
Le Quotidien

Dimanche 3 avril 2022- N°6557 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpression.dz — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lamamra attendu au
département d’État 

AVÈNEMENT DU MOIS DE RAMADHAN

LES VŒUX
DU

PRÉSIDENT 
DE LA

RÉPUBLIQUE 
Lire en page 2 

IL RENCONTRERA SON HOMOLOGUE
AMÉRICAIN ANTONY BLINKEN

Lire en page 9

Le «faux
conseiller» 

à la Présidence
sous les verrous

SÉTIF

RECOUVREMENT FISCAL ET DOUANIER

«Catastrophique»
jugent les députés
Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

RAMADHAN
COMME AU BON

VIEUX TEMPS

SANS RESTRICTIONS SANITAIRES NI COUPURES D’EAU

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

L
'E

x
p

re
s
s
io

n
 l

e
 0

3
/0

4
/2

0
2
2
  

2
2
1
6
 0

0
6
 1

7
2

A
N

E
P

Avec zéro décès et
moins de 10 cas
depuis plusieurs

jours, ce virus
semble être un
cauchemar. Le

défi sanitaire a été
relégué au second
plan, remettant en

priorité l’aspect
social…
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Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé, vendredi
soir, ses vœux au peuple algé-
rien à l’occasion de l’avènement
du mois sacré de Ramadhan,
l’invitant à davantage de vigi-
lance et de prudence et au
respect du protocole sanitaire
dans tous les espaces publics.
Dans un message adressé à la
Nation à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de
Ramadhan, le Président
Tebboune a adressé ses vœux

aux citoyens, remerciant Allah
pour l’amélioration de la situa-
tion pandémique, ce qui a per-
mis « l’ouverture totale des mos-
quées devant les fidèles pour
accomplir la prière des tarawih
dans un climat de sérénité et de
tranquillité ». 

Le Président Tebboune a
rappelé, à cet égard, aux
Algériens la « nécessité de faire
montre de vigilance et de pru-
dence, et de respecter les
mesures du protocole sanitaire
dans tous les espaces publics ».

Le président de la République a
exhorté également les citoyens
à saisir ce mois sacré pour
« renforcer les liens de solidarité
et de fraternité connus chez des
Algériennes et Algériens » et à
« éviter la consommation exces-
sive et le gaspillage, au moment
où plusieurs pays souffrent
d’une pénurie d’approvisionne-
ment et de la malnutrition, voire
de famine, dans un contexte
mondial marqué par des muta-
tions profondes ». 

S’adressant aux commer-

çants, le Président Tebboune
les a appelés à « être cléments
envers les concitoyens et conci-
toyennes » et à ne pas céder à
l’argent facile au détriment du
citoyen. 

Renouvelant ses « vœux »
les plus sincères aux Algériens
à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, le président de la
République  a rappelé que le
mois sacré de Ramadhan est
une « opportunité pour tirer les
sens de la patience, du conten-
tement et de la méditation».

SANS RESTRICTIONS SANITAIRES NI COUPURES D’EAU

RRAAMMAADDHHAANN  ::  CCOOMMMMEE  AAUU  BBOONN  VVIIEEUUXX  TTEEMMPPSS
AAVVEECC zéro décès et moins de 10 cas depuis plusieurs jours, ce virus semble être un cauchemar.

Le défi sanitaire a été relégué au second plan, remettant en priorité l’aspect social…

QQ ui l’aurait cru en début
d’année ? les Algériens
retrouvent enfin les joies

du Ramadhan. Après deux ans
de « huis clos » dû à la pandémie
de la Covid-19, ils peuvent enfin
profiter d’un jeûne dans des
conditions « normales ». La
situation épidémique étant plus
que jamais dans le vert, les
mesures « contraignantes » ont
toutes été abandonnées. Les
dernières en date sont celles
liées à la distanciation pendant
les prières des «Tarawihs», l’ou-
verture des espaces de prière
pour les femmes et les salles d’a-
blutions. Les soirées ramadha-
nesques ont aussi fait leur grand
retour. Que ce soit dans les
petits cafés des quartiers, les
grands lounge ou les salles de
spectacles, comme l’Opéra
d’Alger.  

SSooiirrééeess  aanniimmééeess
Des concerts et autres repré-

sentations culturelles y ont été
programmés comme au bon
vieux temps de «l’avant-
corona». Avec zéro décès et
moins de 10 cas depuis plusieurs
jours, ce virus semble être un
cauchemars, comme ce fut le cas
des mois sacrés de la décennie
noire. Le défi sanitaire est donc
derrière nous. Le gouvernement
doit donc faire face à ceux de
l’heure, avec les problèmes

socio-économiques qui risquent
de gâcher le mois préféré des
Algériens, eux qui ont déjà le
moral à plat, après l’amère
défaite de l’Équipe nationale de
football face au Cameroun.
Ainsi, le gouvernement devra,
lui, «dompter» la «tradition-
nelle» flambée des prix. Lors de
ses vœux, à l’occasion du mois
de Ramadhan, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé les commer-
çants à la « clémence».  « Soyez
cléments envers les concitoyens
et les concitoyennes, ne cédez
pas à l’argent facile, au détri-
ment de vos sœurs et frères », a-
t-il soutenu lors de son message
à la nation. Néanmoins, le chef
de l’Etat ne s’est pas contenté
que de simples «messages ». Il y
a de cela un mois, il a mis le gou-
vernement devant ses responsa-
bilités en consacrant un Conseil
des ministres aux préparatifs du
Ramadhan. Des instructions
claires ont été données aux
membres de l’Exécutif.  Ce der-
nier a mis en place un « plan de
bataille » qui s’articule autour
de la lutte contre la spéculation
et l’ouverture de marchés de
proximité.

L’expérience des marchés de
la « Rahma » a été renouvelée,
avec cette fois-ci un nombre
beaucoup plus important que les
années précédentes. 1 200 ont
été ouverts à travers les 58
wilayas du pays. 160 points de
vente (de viandes et de volaille)

ont également été mis en place.
Les viandes rouges et blanches y
sont proposées à des prix abor-
dables. 500 autres points de
vente de lait et dérivés ont aussi
été inaugurés pour le
Ramadhan. Leur particularité
est qu’ils sont gérés par les
États et les entreprises
publiques, ce qui leur permet
d’échapper au monstre de la spé-
culation. Le but final est de sta-
biliser les prix en poussant les
autres «commerçants» à suivre
la tendance du marché. Mais
pour réussir, il faudra  qu’ils
soient bien achalandés et de
façon régulière. Or, c’est ce qui a
fait défaut durant les années
précédentes, ne permettant pas
que la « Rahma » de ces marchés
ait un impact sur le panier des
citoyens. Cela va-t-il changer
cette année ? « Pour le moment,
ces marchés semblent bien orga-
nisés, mais manquent encore un
peu de  produits », font remar-
quer les ménagères qui s’y sont
rendues pour faire leurs emplet-
tes. Les prochains jours nous
renseigneront plus sur leur
«efficacité», mais pour le
moment, une chose est sûre, cer-
tains produits de large consom-
mation connaissent de nouvelles
« tensions ». Il s’agit, notam-
ment, de l’huile de table et de la
semoule, qui commencent à
manquer à certains endroits,
alors qu’ils étaient de nouveau
disponibles il y a quelques jours.
Cela est-il lié à la ruée de ce
week-end ? Les Algériens ont
pris d’assaut les commerces,
afin d’y faire les courses du
Ramadhan, « dévalisant » les
supérettes et autres magasins
d’alimentation générale. Il fau-
dra donc attendre, pour voir «
l’effet » des décisions gouverne-
mentales sur les prix et la dispo-
nibilité des produits alimentai-
res. Ce n’est pas le cas pour le
H2O !

LL’’eeaauu  ccoouulleerraa  àà fflloottss
Le ministre des Ressources

en eau et de la Sécurité hydrique
a promis que ce précieux liquide
coulera à flots durant le mois
sacré, le président Tebboune
ayant décidé d’un programme
supplémentaire durant ce mois
de Ramadhan. Néanmoins, ce
nouveau programme n’a pas
encore été communiqué. Pis
encore, les citoyens ont l’impres-
sion qu’ils ont eu moins d’eau
que les semaines précédentes.
Des quartiers, qui ont l’habitude

d’être servis un jour sur deux,
sont privés d’eau depuis plu-
sieurs jours. 

Et même quand c’est le cas,
la pression est des plus faibles.
Comme c’est le cas dans la com-
mune de Rouiba, où l’agence
locale de la Seaal ne prend pas
en considération les plaintes des
citoyens, refuse de venir effec-
tuer des réparations et lors-
qu’elle vient après dix-mille
interventions, elle laisse la
chaussée dans un état lamenta-
ble, ce qui a provoqué une colère
noire chez les riverains. Pour
dire là que le grand défi de l’eau
n’est pas encore gagné et que la
pluviométrie n’est pas la seule
responsable.  

L’incurie de certaines per-
sonnes dans les différents
maillons de la chaîne font que
des décisions présidentielles ris-
quent de tomber à …l’eau ! 

Karim Hasni devra donc ser-
rer quelques « vis » s’il veut rele-
ver son défi, surtout lorsqu’on
se souvient que son prédéces-
seur avait été «remercié» après
un Ramadhan catastrophique
en matière de distribution d’eau
potable, où il accusait sans cesse
la «pression»  sans l’avoir réglée.  

Dans ce grand «souk», les
gens nécessiteux font aussi par-
tie des grands défis de l’État
pour ce mois sacré. Avec l’éro-
sion du pouvoir d’achat et les
répercussions de deux ans de
Covid-19, de nombreux
Algériens se sont retrouvés sur
la paille.  L’État refuse de les
oublier. Cela  à travers le fameux
programme du couffin du
Ramadhan. Des milliers vont
être distribués à travers les 1
541 communes du pays. La
société civile s’est également
aussi mobilisée à l’image du
Croissant-Rouge algérien qui a
organisé une caravane au profit
de 6 000 familles. Les Scouts
musulmans algériens (SMA) ont
préparé, en prévision du mois
sacré, 220 000 colis alimentaires
et ouvert 500 restaurants pour
l’iftar. À cela il faut ajouter la
légendaire solidarité des
Algériens. Ils se sont rassemblés
à travers les réseaux sociaux,
afin d’organiser des campagnes
pour venir en aide aux person-
nes en détresse, ce qui a permis
à des centaines de familles d’a-
border «Sidna Ramadhan» sous
d’heureux auspices Les condi-
tions d’un jeûne «serein» sont-
elles donc réunies ? Wait and
see… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AVÈNEMENT DU MOIS DE RAMADHAN

Les vœux du président de la République

LLee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
rreeççooiitt  ddeess  aappppeellss
ttéélléépphhoonniiqquuee  ddee  cchheeffss
dd’’EEttaatt  ééttrraannggeerrss

�� LL’’ÉÉmmiirr  dduu  QQaattaarr,,  CChheeiikkhh
TTaammiimm  BBeenn  HHaammaadd
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
vendredi dernier, un appel télé-
phonique de son frère l’Émir de
l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani qui lui a
présenté, ainsi qu’au peuple
algérien, ses vœux à l’occasion
du mois sacré de Ramadhan, et
lui a souhaité davantage de pro-
spérité et de bien-être, indique
un communiqué de la prési-
dence de la République. De son
côté, le Président Tebboune a
remercié l’Emir de l’Etat du
Qatar, et lui a fait part de ses
vœux de prospérité et de bien-
être, ainsi qu’au peuple qatari
frère.

�� LLee  PPrrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn,,
AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--SSiissssii
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
vendredi dernier, un appel télé-
phonique de son homologue
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi à
l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan lors
duquel il lui a souhaité, ainsi
qu’au peuple algérien frère,
bien-être et stabilité, indique un
communiqué de la présidence
de la République. Pour sa part,
« le Président Tebboune a
remercié son homologue égyp-
tien  pour ses nobles senti-
ments, lui souhaitant ainsi
qu’au peuple égyptien frère,
santé, prospérité et bien-être ».

�� LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iittaalliieenn,,
MMaarriioo  DDrraagghhii
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
vendredi dernier , un appel télé-
phonique du Premier ministre
italien, Mario Draghi, avec
lequel il a évoqué l’état des rela-
tions bilatérales solides et les
moyens de les renforcer ainsi
que le développement de l’ac-
tion gouvernementale. À cette
occasion,  le président de la
République a été informé de la
visite, dimanche prochain en
Algérie, d’une délégation repré-
sentant la société italienne ENI,
entrant dans le cadre de la
coopération énergétique entre
les deux pays. « En vue du ren-
forcement de la coopération
bilatérale, le Premier ministre
italien a accepté l’invitation du
président de la République de
visiter l’Algérie dans les
meilleurs délais ».

Retour des sorties familiales



DIMANCHE 3 AVRIL 2022 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es regards sont braqués en France sur la
dernière ligne droite de l’élection prési-
dentielle alors que la grande question qui

taraude les observateurs concerne le taux de
l’abstention, un enjeu primordial pour le résul-
tat du scrutin. Les observateurs sont unani-
mes pour dire qu’ une fois encore, c’est ce
déterminant majeur qui dira le mot de la fin au
tout dernier jour, surtout que la candidate du
Rassemblement national et de l’extrême
droite, Marine Le Pen, est, désormais, au
coude- à- coude avec le président sortant
Emmanuel Macron, donné pendant des mois et
des mois grand favori de l’élection. Nombreux
sont ceux qui redoutent que le record du 
21 avril 2002 (28,4%) ne soit battu, dans
quelques jours, avec le risque d’un véritable
bouleversement des options avancées jus-
qu’ici.  On se souvient qu’en 2002, un grand
nombre d’électeurs, convaincus du passage
du Premier ministre et candidat socialiste
Lionel Jospin au second tour, avaient choisi de
soutenir d’autres candidats, avec comme
conséquence l’arrivée spectaculaire de Jean-
Marie Le Pen, père de Marine. Cela avait pro-
voqué un électrochoc dans le pays, avec des
manifestations monstres contre l’extrême
droite, parvenue au second tour pour la pre-
mière fois en France. C’est ce qui avait permis
au candidat de la droite classique, Jacques
Chirac, de l’emporter finalement avec 82,2%
des suffrages, la droite et la gauche ayant mar-
ché en commun pour le faire triompher. Après
trois présidentielles successives, l’épouvantail
de l’extrême droite semble éculé et bien malin
qui dira que l’union sacrée contre l’extrême
droite sera encore de rigueur. Marine Le Pen a
quelque peu tempéré le discours, arrondissant
les angles et prônant un discours consensuel
qui n’exclut pas certains dérapages. Il n’empê-
che, en 2017, lors du débat d’entre deux tours
avec Emmanuel Macron, elle avait atteint un
score de 34% de voix favorables. Et elle a pro-
gressé, depuis, passant de 40% à 47,5% de
voix, selon un tout dernier sondage, marge
d’erreur incluse, grâce à une campagne totale-
ment centrée sur le pouvoir d’achat, préoccu-
pation majeure de la population en France. Au
moment où les effets de la crise en Ukraine
commencent à se faire sentir de plus en plus,
elle a peut-être raison de dire : « Je n’ai jamais
été aussi près de la victoire ». Encore faut-il
tenir compte de l’indécision et du choix tardif
des électeurs, de droite comme de gauche, qui
hésitent toujours à se rendre aux urnes mais
dont le sursaut fera, comme toujours, la diffé-
rence. C.B.

CC haque année l’Algérien retro-
uve les mêmes attitudes et pra-
tiques qui se reproduisent tel

un stéréotype durant le mois de
Ramadhan. Les spéculateurs atten-
dent le citoyen lambda aux aguets. Il
devient malgré lui une proie facile de
ses monstres qui profitent de la spéci-
ficité de ce mois pour réaliser des
bénéfices injustifiés.

Depuis des décennies c’est la même
rengaine qui revient sans pour autant
que la situation ne change ou que les
lignes bougent. On en parle aisément
et abondamment du mois de
Ramadhan comme étant le mois de la
solidarité et de l’entraide. Est-ce vrai
que ce mois reflète réellement ce pen-
chant de la solidarité ? 

Les questions se multiplient et se
succèdent à propos de ce mois dont  les
poches du citoyen sont  la cible des
commerçants véreux et des spécula-
teurs qui agissent sans scrupules et
toute honte bue.

Le premier jour du Ramadhan est
vu par les citoyens lambda comme un
spectre qui les guette gravement à
cause de l’alliance sacro-sainte des
commerçants sans foi ni loi pour faire
boire aux démunis et aux laborieux le
calice jusqu’à la lie. La flambée verti-
gineuse des prix devient un sport
durant ce mois pour ces suceurs de
sang.

C’est le mois où les augmentations
sont perceptibles sur tous les produits
alimentaires de large consommation.
Les viandes rouges, les viandes blan-
ches et les fruits et légumes se trans-
forment en un véritable chantage ahu-
rissant de la part de certains commer-
çants et spéculateurs qui voient dans
ce mois le moment de saisir l’opportu-
nité pour frapper fort et cibler les
Algériens. 

Les pouvoirs publics répètent,
aussi, chaque année dès l’avènement
du mois du Ramadhan qu’ils s’apprê-
tent à mettre en œuvre des program-
mes qui sont susceptibles de parer à la
flambée des prix et la propagation
éhontée des pratiques spéculatives. Le
millier et plus de marchés de proxi-
mité initiés cette année sont-ils une
réponse suffisante à la problématique
de l’inflation subite et souvent injusti-

fiée que connaît le mois sacré ? Il est
encore tôt de répondre à cette ques-
tion, mais cela ne saurait tarder,
sachant que l’on aura le fin mot de
l’histoire dans les tout prochains
jours. Si les prix ne baissent pas rapi-
dement, cela voudra dire que le dispo-
sitif n’a pas fonctionné comme il
devait l’être.

Il faut dire, néanmoins, que la
tâche des pouvoirs publics s’en trouve
bien compliquée par des comporte-
ments scandaleux de certains com-
merçants véreux qui recourent à la
pratique de la spéculation. Ils font
souvent fi des mesures prises par les
autorités centrales et locales. 

Face à cette situation, disons-le,
récurrente, la responsabilité de la
société est engagée, en ce sens que
l’acteur qu’est la société civile n’est
visiblement pas assez présent dans l’é-
quation commerciale qui se résume en
un face-à-face entre l’Etat et les spé-
culateurs. Il reste que ce déficit de
communication est à mettre sur le
compte des pouvoirs publics qui, mal-
gré des moyens juridiques et autres
pour asseoir la loi et bannir ces pra-
tiques illégales et criminelles, ne fait
pas contribuer les Algériens à cette
lutte implacable contre les spécula-
teurs. Il n’existe pas un dispositif sim-
ple donnant au citoyen l’occasion de

dénoncer en instantané une pratique
spéculative. On a vu le kilo de semoule
se vendre à deux fois son prix, sans
trouver le moyen de confondre séance
tenante un commerçant véreux.

Ainsi, face à la hausse des prix
d’une manière exponentielle durant le
mois de Ramadhan, le citoyen est
démuni et les pouvoirs publics dépas-
sés par l’ampleur de la tâche.

Cela n’absout pas l’Etat de sa
responsabilité. Il est interpellé pour
intervenir dans la perspective de corri-
ger ces dysfonctionnements qui ont
renversé les priorités et les rôles en
même temps.

Il ne faut pas agir d’une manière
occasionnelle, il ne s’agit pas d’un
contexte conjoncturel passager. Il faut
revoir de fond en comble la stratégie
quant à la gestion des affaires
publiques. Les intérêts des citoyens
lambda relèvent des intérêts vitaux de
l’Etat et ses institutions. Sévir et agir
d’une manière ferme pour défendre les
démunis et les citoyens lambda, c’est
là un devoir de l’Etat à l’adresse de
son peuple.

Il est temps de s’interroger et rom-
pre avec la culture de chacun pour soi
et reprendre l’initiative citoyenne
pour bannir les comportements qui
portent préjudice à l’intérêt public et
au citoyen. HH..NN..

C’est le mois où les augmentations sont perceptibles sur tous les produits
alimentaires de large consommation. 

PREMIER JOUR DU MOIS SACRÉ DE RAMADHAN

LLee  ddiissppoossiittiiff  aannttii--ssppééccuullaattiioonn  àà  ll’’éépprreeuuvvee
LLEESS  IINNTTÉÉRRÊÊTTSS des citoyens lambda relèvent de la responsabilité de l’Etat 
et ses institutions. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  PPrrééssiiddeennttiieellllee
ffrraannççaaiissee  eett  ll’’aabbsstteennttiioonn

3

LLe marché national sera approvi-
sionné, durant le mois sacré, en
quantités « considérables » de pro-

duits alimentaires de large consomma-
tion. L’affirmation est d’Ahmed
Mokrani, directeur de la Régulation des
marchés et des activités commerciales
au ministère du Commerce.
S’exprimant, jeudi à Alger lors d’une
journée d’information organisée par
l’Observatoire national de la société
civile (Onsc ) sur « la participation de la
société civile à la rationalisation de la
consommation et à la réalisation de la
stabilité sociale », le même responsable a
assuré que « toutes les données confir-
ment la disponibilité de stocks suffi-
sants » de produits de large consomma-

tion, notamment les produits à forte
demande, tels que l’huile, le sucre, le
lait, la viande et la semoule, et cela « jus-
qu’au-delà du mois d’août prochain, ce
qui permettra d’assurer un approvision-
nement permanent durant le mois de
Ramadhan ».  Selon le locuteur, un
quota supplémentaire de 5000 tonnes de
poudre de lait viendra s’ajouter, durant
ce mois de Ramadhan, aux quantités
distribuées habituellement estimées à
14 599 tonnes/mois au profit de 120 uni-
tés de production de lait conventionnées
avec l’Office national du lait (Onalait).
Tandis qu’une autre quantité de 
1500 tonnes de poudre de lait sera dis-
tribuée, en coordination avec les services
agricoles, au niveau de 15 unités de pro-
duction relevant du groupe public
« Giplait ». En attendant, le citoyen rêve
toujours d’un sachet de lait. Pour faire

face, le département de Kamel Rezig
avance une nouvelle stratégie de distri-
bution qui prend  en compte tous les fac-
teurs nécessaires : la densité de la popu-
lation, le coût de distribution et la régu-
larité de l’approvisionnement. 

Entre- temps, le prix de la semoule a
doublé en dépit des assurances du
département de Kamel Rezig qui avance
que quelque 24 000 tonnes de farine, 
11 000 tonnes de semoule et 4333 tonnes
d’huile sont produites quotidiennement,
qui fait état de la disponibilité 
de 45 500 tonnes de viande rouge et 
47 000 tonnes de viande blanche.
Intervenant à l’occasion de la journée
d’information, le secrétaire général du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, El-Hadi
Bakir a souligné que son département
veillait à protéger le pouvoir d’achat du

citoyen, à travers l’ouverture de mar-
chés de la Rahma à travers l’ensemble
du pays et l’autorisation de la vente au
rabais de tous les produits et marchan-
dises. 

À cet effet, il a appelé les commer-
çants et artisans à barrer la route aux
spéculateurs, en attendant l’application
stricte de la loi, notamment les contrôles
plus stricts des marchés afin de réguler
les prix notamment auprès des « mar-
chands éphémères ». 

Lors de cette journée d’information,
les participants ont souligné la nécessité
de coordonner les efforts entre les diffé-
rents acteurs pour rationaliser la
consommation, notamment durant le
mois de Ramadhan, parallèlement aux
efforts déployés pour assurer les diffé-
rents produits de consommation.

SS..RR..

LE MARCHÉ SERA BIEN ACHALANDÉ  DURANT LE RAMADHAN

RReezziigg  ttiieennddrraa--tt--iill  sseess  pprroommeesssseess ??  
UUNN  QQUUOOTTAA  supplémentaire de 5000 tonnes de poudre de lait viendra s’ajouter aux quantités distribuées habituellement esti-

mées à 14 599 tonnes/mois au profit de 120 unités de production.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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RECOUVREMENT FISCAL ET DOUANIER

««CCaattaassttrroopphhiiqquuee»»  jjuuggeenntt  lleess  ddééppuuttééss
DDEESS  LLAACCUUNNEESS ont été notées dans l’administration du Cadastre et des Conservations foncières.

LL e recouvrement fiscal et
douanier ainsi que l’état
de l’administration du

Cadastre et des Conservations
foncières est jugé «catastro-
phique» par les membres de la
mission de l’information de la
chambre basse du Parlement. 

La commission des finances
et de budget de l’ APN organise
depuis quelque  temps des mis-
sions d’information temporai-
res à travers différentes
wilayas. La mission qui a
réparti ses tâches en quatre
groupes enquête sur la réalité
de la collecte des impôts dans
ces différentes wilayas et sur les
contraintes qui empêchent les
services concernés de réaliser
l’objectif tracé. Elle s’enquis
sur l’état de recouvrement des
taxes et droits douaniers quand
un autre groupe effectue des
visites au niveau de l’adminis-
tration foncière et du Cadastre
pour enquêter sur l’état d’ap-
plication de l’instruction du
Premier ministre, datant du
janvier 2021, ordonnant l’octroi
des livrets fonciers dans un
délai d’un mois à compter de la
date du dépôt de la demande
par le propriétaire d’un bien
immobilier ou foncier. 

Dans ce contexte, les memb-
res de la mission en visite à
Oran ont relevé l’état de déla-
brement des services fiscaux
dans la capitale de l’ouest du
pays. Ils ont noté, par exemple,
que les fonctionnaires man-
quaient de siège et de moyens

matériels lui permettant de
bénéficier de l’énorme assiette
fiscale de cette wilaya, qui com-
prenait le commerce de gros, de
détail, de services, les opéra-
tions d’importation et d’expor-
tation, auxquels s’ajoutent plu-
sieurs zones industrielles et un
nombre important d’entrepri-
ses publiques et privées.
L’administration fiscale n’a pas
suivi la croissance et l’essor
urbanistique connu par la ville.
Pis encore, le personnel des
services fiscaux sont entassés
dans des sièges exigus et ne
répondant pas aux normes exi-
gées. Dans un communiqué
sanctionnant sa visite, la mis-

sion a déploré « la situation dés-
astreuse du siège de l’inspec-
tion des impôts de Bir El-Djir
ainsi que les mauvaises condi-
tions de travail des agents ». 

À Alger, la délégation qui a
visité des centres fiscaux de
Rouiba et Bab Ezzouar cou-
vrant les deux importantes
zones industrielles de Rouiba et
Oued Smar, a constaté le recul
des recettes fiscales provenant
du secteur du bâtiment et des
travaux publics (Btph) durant
la pandémie de Covid-19,
contrairement à la fiscalité des
fonctions libérales, qui est res-
tée stable. La mission a relevé
également les difficultés du

recouvrement fiscal en raison
de la pandémie ayant causé la
faillite de plusieurs entreprises
et en raison de refus d’autres
entreprises de régulariser leur
situation fiscale. Les membres
de la mission plaident pour un
règlement à l’amiable de ces
litiges fiscaux avant de passer
aux poursuites pénales. Ils ont
également insisté sur l’accélé-
ration du processus de numéri-
sation du secteur et le relier
aux institutions étatiques, en
particulier les banques. 

À Ghardaïa, la mission spé-
cialisée dans les dossiers du
foncier et du cadastre a noté
des lacunes dans l’enregistre-

ment des actes au niveau de la
Conservation foncière, qui sont
en permanence sous pression,
et relevé de nombreuses
erreurs commises lors des opé-
rations de cadastrage du foncier
à travers des localités de cette
wilaya. Le directeur de cette
Conservation foncière s’est
plaint du déficit en personnel
ainsi que le manque de moyens
matériels et logistiques, tels
que les moyens de mobilité en
raison de la nature et de l’éloi-
gnement des communes de
cette wilaya.

Dans le communiqué sanc-
tionnant sa visite dans la
wilaya de Tamanrasset, la mis-
sion a enregistré le ralentisse-
ment des services de douanes
dans la mise en œuvre des
dispositions des articles 130 et
130 de la loi de finances 2022,
qui traitent de la vente des
marchandises saisies de la
contrebande. Un entassement
de ces marchandises dans des
entrepôts de la douane a été
constaté au lieu qu’elles soient
vendues aux enchères.

La toute dernière visite
avant le Ramadhan a été effec-
tuée dans la wilaya de M’sila.
Dans cette wilaya et d’autres, il
a été relevé le déficit en moyens
humain et matériel et manque
en compétences au niveau des
Conservations foncières et le
retard accusé dans l’opération
de leur modernisation et numé-
risation. Par ailleurs, la mission
devra soumettre ses rapports
au président de l’APN. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les députés sont de sortie

DD es centaines d’exploitations agri-
coles sont désormais raccordées
au réseau électrique à l’échelle

du territoire national, notamment dans
les territoire à fort potentiel agricole,
mais également dans les zones d’ombre
et autres localités reculées qui bénéfi-
cient par ricochet de cette massive opé-
ration d’électrification. Celle-ci est déci-
dée par les plus hautes autorités de
l’Etat, pour soulager les agriculteurs et
couvrir leurs charges. L’opération a en
outre pour vocation de leur permettre
d’exploiter leurs parcelles agricoles dans
de meilleures conditions,  en disposant,
de la sorte, des moyens nécessaires pour
relancer un nouveau cycle de produc-
tion. En effet, ces derniers jours, et dans
différentes régions du pays, l’on enregis-
tre un raccordement massif des terres
agricoles au réseau électrique. Ainsi, et à
titre d’exemple, la ville des Ziban,
Biskra, voit le  raccordement de 60
exploitations agricoles au réseau élec-
trique.

À l’issue de cette opération le wali de
Biskra a expliqué que le raccordement
des exploitations agricoles à l’électricité
constitue « un soutien aux agriculteurs
pour poursuivre le développement des
périmètres agricoles qui connaissent
une extension afin d’améliorer la pro-

duction, ainsi que la réduction des char-
ges qui pèsent sur l’agriculteur, en parti-
culier dans l’exploitation des forages
destinés à l’irrigation agricole ».
L’exemple est à multiplier sur d’autres
wilayas du vaste territoire national,
notamment Mostaganem, où,  le raccor-
dement de            233 exploitations agri-
coles au réseau d’énergie électrique est
en cours. A  la faveur de ces raccorde-
ments au réseau électrique, des autori-
sations de forage de puits sont égale-
ment accordées au agriculteurs.

Rappelons qu’en mars dernier,
Sonelgaz avait annoncé qu’elle avait
entamé le raccordement des exploita-
tions agricoles à l’énergie électrique
(haute et basse tensions), sans obliger
les services agricoles à prépayer les rede-
vances de raccordement  (à compter du
15 mars 2022). Sonelgaz avait précisé
qu’elle avait donné des instructions aux
directions de distribution de l’électricité
et du gaz à travers le territoire national,
pour « différer le paiement du coût de
raccordement, et entamer la mise en
service de tous les raccordements réali-
sés au profit des exploitations agricoles,
relevant du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, et ceux récla-
més par les services des directions de l’a-
griculture ». Dans tous les cas, cette
initiative d’envergure vise à concrétiser
le programme tracé par le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural
pour raccorder les exploitations agrico-
les à l’électricité. Elle obéit surtout aux
instructions du président  de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour répondre aux besoins des agricul-
teurs, les accompagner et leur permettre
d’améliorer leurs productions agricoles.
Elle traduit en fait la reconnaissance du
chef de l’Etat aux agriculteurs. Le
Président Abdelmadjid Tebboune était
le premier à saluer les agriculteurs qui
ont permis d’alimenter le marché algé-
rien en denrées suffisantes et à des prix
raisonnables, au plus fort de la crise

sanitaire.  « En dépit de la crise sanitaire
mondiale et de la chute des cours de l’or
noir, l’Algérie n’est pas à genoux. Nous
pouvons encore tenir et l’impact de la
crise n’est pas létal », assurait le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune durant l’été 2020, à l’occasion
de l’ouverture des travaux de la
Conférence nationale sur la relance
socio-économique. Les recettes générées
par l’agriculture étaient alors de 
25 milliards de dollars,  alors que les
recettes générées par les hydrocarbures
n’étaient que de 23 milliards de dollars.

SS..BB..

RACCORDEMENT MASSIF AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DDee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ppoouurr  ll’’oorr  vveerrtt
LLEE  PPRREESSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune était le premier à saluer les agriculteurs qui ont permis d’alimenter le marché algérien 

en denrées suffisantes et à des prix raisonnables, au plus fort de la crise sanitaire.

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Le raccordement des exploitations agricoles à
l’électricité constitue un soutien aux agriculteurs
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Du nouveau
à l’ONA
LE MINISTRE des
Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, a supervisé,
jeudi, la cérémonie
officielle d’investiture de
Nora Frioui-Ziani, en tant
que directrice générale de
l’Office national de
désinfection. Elle succède,
ainsi,  à Mohssen Gharib
Dia, en poste depuis le 
2 septembre 2021. 
À l’occasion, le ministre a
exhorté les cadres de
l’Office à redoubler
d’efforts et intensifier la
coordination pour
atteindre les objectifs du
secteur liés à
l’amélioration du service
public de
l’assainissement. La
nouvelle directrice
générale de l’Office
national de
l’assainissement a occupé
plusieurs postes au sein
du ministère des
Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique,
notamment chargée
d’études et de synthèse
au niveau de l’Office, puis
directrice centrale de
l’assainissement et de la
protection de
l’environnement.

Djazagro
innove
LIEU privilégié des rencontres
professionnelles
agroalimentaires en Algérie, la
19e édition du Salon
professionnel de la production
agroalimentaire Djazagro se
tiendra du 30 mai au 2 juin 2022
avec l’innovation agroalimentaire
à l’honneur. Pour cette édition,
Djazagro lance pour la première
fois un concours inédit,
Djaz’Innov, qui récompense les
matériels, produits, techniques et
services les plus innovants dans
le domaine de l’agroalimentaire.
Une manière de booster la
visibilité des produits dans un
contexte de post-Covid. Si
l’édition précédente était
dominée par les entreprises
nationales, gageons qu’avec
l’amélioration de la situation
sanitaire, le Salon verra le retour
des entreprises étrangères.

LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a adressé un

correspondance aux cadres du secteur et
des directions sous tutelle relatif à la

généralisation de l’usage de la langue
arabe. Aussi, est-il recommandé de prendre

toutes les mesures nécessaires pour la
mise en œuvre de  cette instruction.

D’autant que la ministre a mis l’accent sur la
généralisation de l’usage de la langue

nationale dans toutes les correspondances
internes du secteur au niveau national. La

même instruction souligne que tous les
débats et délibérations lors notamment des

réunions, séminaires et manifestations
officielles doivent avoir lieu en arabe, à

l’exception des réunions internationales  ou
il est permis l’usage d’autres langues… aux

côtés de l’arabe.

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

S’ARABISE

5
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ALGÉRIE TÉLÉCOM LANCE 
SON RAMADHAN

Un observatoire
des métiers liés

au tourisme
UN OBSERVATOIRE national

des métiers dans le domaine du
tourisme, de l’hôtellerie et de la

restauration sera prochainement
créé à l’effet de recenser les

besoins du partenaire
économique spécialisé dans

l’activité touristique, a indiqué la
directrice de l’Institut national de

formation aux métiers de
l’hôtellerie et du tourisme. Dalila

Kadri a mis l’accent sur
l’importance de la création de cet

observatoire, qui sera composé
de plusieurs antennes  réparties

à travers le pays, et permettra de
promouvoir la formation pour
optimiser la performance des

fonctionnaires et employés des
différents établissements

touristiques et permettre au
secteur du tourisme de devenir

une activité vitale à même de
réaliser le développement

économique durable.  Dans ce
cadre, elle a insisté sur l’impératif
d’élaborer une carte de formation

qui répond aux exigences du
marché et d’investir dans

l’élément humain pour
promouvoir le secteur du

tourisme et créer de nouveaux
postes d’emplois de manière à

résorber le chômage,
particulièrement chez les jeunes.

RETOUR DU SALON INTERNATIONAL DE L’OLIVIER
LONGTEMPS attendue, et
après un report forcé à
cause du Covid-19,
l’exposition internationale
des dérivés d’olivier, huile
d’olive, processus et olivier
« Med Mag Oliva Algérie »
est de retour et portera
désormais le nom : Foire
internationale des oliviers
« Algerol IVA ». Sous le
thème « De l’autosuffisance
à la conquête du marché
international », cette 3e
édition de la Foire
internationale des oliviers «
Algeroliva 2022 » aura lieu
du 30 mai au 2 juin 2022 au
centre des expositions,
Pins maritimes « Safex »
Algiers - Pavillon « B »
Bahdja.

LE GROUPE Algérie télécom (AT) lance une
promotion spéciale Ramadhan sur ses
services Internet permettant à ses clients
résidentiels de bénéficier de bonus
« exceptionnels » pouvant atteindre  
6500 DA, indique un communiqué de
l’entreprise publique. Cette offre
promotionnelle, effective à compter du 1er
jour du mois sacré, concerne « toute
nouvelle souscription aux offres Internet
d’Algérie télécom ou augmentation de débit
(basculement vers des paliers de débits
supérieurs) sur les services Idoom FIBRE ou

Idoom ADSL », ajoute la même source.
Ainsi, le client résidentiel d’Algérie  télécom
bénéficiera d’un débit de 15 Mbps pour un
tarif mensuel de 1000 DA, au lieu de 
1999 DA, tandis que pour un débit de 
20 Mbps, l’offre permet de payer uniquement
une somme de 1700 DA, au lieu de 2599 DA,
explique le communiqué d’AT. 
Le tarif mensuel d’un débit de 50 Mbps prévu
dans l’offre spéciale Ramadhan est, quant à
lui, fixé à 2800 DA, au lieu de 3599 DA, 
et celui de 100 Mbps est de 6500 DA au 
lieu 6599 DA.

Mario Draghi 
en visite en Algérie
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi,
un appel téléphonique du Premier
ministre italien, Mario Draghi, avec lequel
il a évoqué l’état des relations bilatérales
solides et les moyens de les renforcer
ainsi que le développement de l’action
gouvernementale, indique un
communiqué de la présidence de la
République. À cette occasion, le
président de la République a été informé
de la visite, dimanche prochain en
Algérie, d’une délégation représentant la
société italienne ENI, entrant dans le
cadre de la coopération énergétique
entre les deux pays. « En vue du
renforcement de la coopération bilatérale,
le Premier ministre italien a accepté
l’invitation du président de la République
de visiter l’Algérie dans les meilleurs
délais », ajoute le communiqué. 
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PROJET SOLAIR 1000

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE  DDRROOIITTEE
LL’’AASSPPEECCTT pionnier du projet tient à son étendue et à la multiplicité des sites d’implantation des futures centrales
électriques. 

LL a transition énergétique,
et notamment le déve-
loppement des capacités

de l’Algérie dans ce domaine,
aborderont un virage détermi-
nant à travers l’ouverture des
plis pour les soumissions au
projet Solar pour la production
de 1 000 mégawatts d’électri-
cité solaire, prévue pour le 30
avril 2022. Un rendez-vous qui
lèvera le voile sur l’identité des
entreprises et des partenaires
qui seront engagés dans cette
réalisation. Elles devront faire
preuve de compétence à la  hau-
teur de l’ambition de l’Algérie,
qui entend faire de Solar 1000
un projet pilote pour l’ensemble
du programme national.
L’aspect pionnier du projet
tient également à son étendue
et à la multiplicité des sites
d’implantation des futures cen-
trales électriques. 

En effet, pas moins de 
11 sites sont prévus dans le sud
du pays. La complexité de l’ou-
vrage tient, bien entendu, à la
liaison de toutes ces installation
au réseau électrique national. 

Les entreprises partenaires
de Shems, la société chargée de
conduire ce programme  ambi-
tieux, auront à apporter la maî-
trise technologique de même
que le financement, la concep-
tion, la fourniture d’équipe-
ments, la construction, l’exploi-
tation et la maintenance des
centrales,  la réalisation des
installations d’évacuation et de
raccordement au réseau d’élec-
tricité et la commercialisation

de  l’électricité produite, l’objec-
tif étant d’arriver à une capa-
cité de production de 
15 000 MW à l’horizon 2035,
autant dire que l’importance et
la faisabilité du projet sont
déterminés précisément à ce
stade de lancement. 

Sachant que cette ressource
a fait l’objet d’une sous-exploi-
tation qui peut se payer cher  de
nos jours, dans la mesure où la
production solaire ne dépasse
pas  les 3 %, avec la réalisation
de trois centrales pour une pro-
duction n’excédant pas les
40MW,  dans un pays qui assure
un ensoleillement de 3 000 heu-

res par an, il était plus qu’impé-
ratif de se tourner vers une res-
source de substitution aux
énergies fossiles, dans le but de
faire face à des besoins énergé-
tiques en perpétuelle augmen-
tation. 

C’est donc vers l’efficience
énergétique hautement indis-
pensable pour l’avenir du pays
que se dirigent les nouvelles
approches de la transition éner-
gétique. 

D’où l’importance  de cette
échéance  qui fera du mois d’a-
vril celui du lancement d’une
série de réalisations d’infras-
tructures dédiées à la produc-

tion de l’électricité solaire. 
Il faut dire que depuis le lan-

cement des programmes desti-
nés au développement des éner-
gies renouvelables, aucune
avancée notable n’a été enregis-
trée, pour conforter la pour-
suite de cette politique énergé-
tique. 

Par absence de conditions
adéquates pour atteindre les
objectifs, ou de décisions poli-
tiques fortes, les projets tels
que « Desertec », en partenariat
avec les Allemands, sont mis en
veilleuse, au demeurant et ren-
seignent sur  l’extrême diffi-
culté de trouver les mécanismes

nécessaires pour développer ce
domaine et asseoir une poli-
tique énergétique pérenne. 

Or,  les changements nota-
bles qui ont marqué le pays, ces
deux dernières années, notam-
ment en matière de direction
économique, ont introduit une
nouvelle dynamique de gestion
qui vise à s’éloigner des ancien-
nes pratiques  et de la léthargie
qui a plongé  le pays dans un
coma où les projets de tel
ampleur relevaient plutôt de
l’utopie. 

Ce n’est qu’après l’adoption
des orientations qui font de l’é-
conomie et de  la transition
énergétique la priorité absolue
de l’État, que les conditions
afin de permettre l’entame  de
telles entreprises. 

C’est dans ce sillage, que les
pouvoirs publics ont opté pour
plusieurs actions et décisions
visant à optimiser les condi-
tions d’une transition énergé-
tique efficace et qui ont
consisté, en premier lieu, à la
mise en place en 2020, du
ministère de la Transition éner-
gétique et des Énergies renou-
velables,  ce qui a fait part clai-
rement de la volonté de l’État à
prioriser ce domaine. 

Une volonté et une orienta-
tion qui se sont fortement
confirmées récemment par l’an-
nonce officielle de la création
du Haut conseil de l’énergie.
Reste à espérer qu’avec de nou-
velles données, la production de
l’électricité solaire, en Algérie,
aboutira à des résultats pro-
bants.

AA..AA..

Pas moins de 11 sites sont prévus dans le sud du pays

� AALLII AAMMZZAALL

ORAN

RReellooggeemmeenntt  ddeess  ffaammiilllleess  dduu  bbiiddoonnvviillllee  CCuummoo
LL’’AANNNNÉÉEE dernière, 34 000 logements Aadl ont été distribués au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana.

AA près les occupants des
« Italidyles », c’est au tour des
habitants des bidonvilles de la

cité Cumo, près d’Es Sénia d’être relo-
gés, a annoncé le wali d’Oran, Said
Sayoud, soulignant que «les familles de
cette cité bénéficieront d’habitations
décentes avant la fin du mois de
Ramadhan». Le même responsable a
indiqué que «des instructions ont été
données au chef de daïra d’Es Sénia
d’accélérer la cadence de cette opéra-
tion». Au niveau local, l’on parle avec
insistance du lancement, cette année, de
plusieurs opérations de relogement au
profit de plusieurs couches sociales, en
plus de l’attribution de différents types
de logements. La semaine dernière, plus
de.160 familles occupant le site dit
«Batimate Ettaliene», au quartier
Seddikia ont été relogées dans la com-
mune de Bir El Djir. Le processus de
relogement se poursuivra jusqu’au
départ du dernier occupant de ce site
«Batimat Ettaliene» abritant un total de
1 111 familles, concernées par cette opé-
ration de relogement. Dès l’achèvement
de l’opération, deux entreprises privées
ont entamé la démolition des blocs cons-
truits en structures métalliques.
L’assiette foncière sera récupérée en vue

de sa transformation en espaces verts et
en parc de loisirs au profit des familles
oranaises. Le nouveau site des 
1 201 Logements publics locatifs du
quartier Pépinière, relevant de l’Opgi
d’Oran, est formé d’un ensemble d’im-
meubles de cinq à neuf étages. Il est doté
de toutes les infrastructures, notam-
ment d’espaces verts et d’aires de jeux
pour les enfants. Le projet a accusé un
retard de concrétisation pour diverses
raisons, dont la résiliation du contrat de
deux entreprises et leur remplacement
par sept entreprises chargées d’accélérer
le rythme des travaux, en renforçant les
chantiers en moyens humains et en
adoptant des rotations de 24h/24 pour
livrer les logement dans les délais
impartis. 

Auparavant, 1 000 familles résidant
au site précaire dit Sebkha, dans la com-
mune de Sidi Chahmi ont bénéficié de
logements décents de type F3, au pôle
urbain d’Oued Tlélat. Après l’opération
de relogement, il a été procédé à la
démolition des constructions illicites du
site de Sebkha afin d’éviter leur squat et
récupérer l’assiette foncière destinée à
la réalisation de projets d’utilité
publique. Le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat, qui sera destiné aux
bénéficiaires de logements publics loca-
tifs par points et ceux de l’habitat pré-
caire, dispose de toutes les commodités

et d’équipements publics ainsi que des
aires de jeux. Ce pôle urbain comprend 
8 700 logements publics locatifs dont
700 destinés aux habitants de cette col-
lectivité locale. 

Le directeur de  wilaya de l’habitat a
précisé que cette opération de reloge-
ment a touché plus de 967 familles du
site précaire de Sebkha. Il a ajouté que
dans les prochaines semaines, d’autres
opérations de relogement sont program-
mées afin de toucher les familles des

sites précaires de Ras El Aïn et CUM 
(Es Sénia). Le même chef a précisé qu’au
cours de année dernière, quelque 
34 000 logements ont été distribués au
titre de la formule location-vente (Aadl)
au niveau du nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana à Misserghine. 
14 000 logements publics locatifs ont été
réalisés à travers les différentes commu-
nes de la wilaya, dont 11 500 unités prê-
tes à être distribuées.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une bonne nouvelle en ce début de Ramadhan
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KAMEL BOUCHAMA, SÉNATEUR DU TIERS PRÉSIDENTIEL

UUnn  MMééddeerrssiieenn  aauu  lloonngg  ssoouuffffllee

EE n effet, ces jeunes pour
lesquels Kamel
Bouchama écrivait, en

lettres indélébiles, dans l’exer-
gue de son tout premier ouvrage
par lequel il disait la vérité sur le
FLN, et qui a paru, il y a plus de
trente (30) ans :        « J’écris
pour les jeunes, les autres lec-
teurs m’intéressent moins, parce
qu’ils connaissent la vérité. ».
Des paroles lourdes de sens pour
ceux qui veulent comprendre...,
n’est-ce pas ?

Quant à moi, j’ai décidé de
dire, après les nombreux com-
mentaires positifs et non moins
gratifiants qui ont paru dans les
réseaux sociaux, juste après l’an-
nonce de sa nomination, ce
qu’est véritablement ce « tou-
jours responsable » et ce pur pro-
duit de la Révolution, pour l’a-
voir bien connu..., ce qu’il est
dans la vie de tous les jours, cet
altruiste, humble et homme de
partage qui prend un thé aussi
bien avec des citoyens lambda
qu’avec de hautes personnalités. 

Ainsi, ma contribution, dans
ce cadre-là, n’a rien d’un
hymne dithyrambique et encore
moins d’une campagne propa-
gandiste pour aller dans le
mythe du consensus. Nous ne
sommes pas là... C’est plutôt une
action de vérité concernant nos
cadres, pareille à celle que j’ai
déjà publiée, dans ce même quo-
tidien, concernant un haut
responsable algérien du tou-
risme international, qui se
nomme Abdou Belgat.

Alors, parler de Kamel
Bouchama, pour le présenter à la
jeunesse, ce haut cadre qui a
grandi avec la Révolution, avec
ses orientations, ses aspirations
et ses sacrifies, c’est revenir aux
origines de celui qui n’a jamais
cessé de militer, jusqu’à ce jour. 

DD’’EEll  MMoouuttaannaabbbbii  
àà    VVoollttaaiirree

C’est parler également de ses
« Écoles », de ses différentes
actions, de son apport aux nom-
breuses missions qu’il a effec-
tuées, de ses résultats et de ses
mérites. Car, remémorer ses
« Écoles », au pluriel, est fonda-
mental pour la connaissance et
l’inspiration des jeunes qui ont
tout à apprendre de leurs aînés. 

Ainsi, après ses études dans
ce célèbre lycée franco-musul-
man de Ben-Aknoun, où il
maniait, avec dextérité, à l’instar
de tous les pensionnaires de cet
établissement, les langues d’El
Moutanabbi et de Voltaire, et
après ses études supérieures, au
Caire et Alger, le « Médersien » –
et il est fier de son appartenance
à ce sanctuaire de sciences et de
culture – a connu surtout un
autre monde, celui de la poli-
tique où il s’est engagé pleine-
ment, avec toute l’ardeur de sa
jeunesse... Et c’est là, ou quelque
peu contraint, il a interrompu
ses études de même que l’exer-
cice de son métier dans l’ensei-
gnement scolaire, pour s’adon-
ner entièrement à la carrière
politique en tant que permanent
dans les structures du FLN.
C’est ce qui l’a lancé véritable-
ment dans ce domaine aux diver-
ses facettes, aux actions passion-
nantes et souvent laborieuses.
Oui, car depuis la JFLN et le
FLN – le vrai et l’authentique,

comme il se plait à le designer –
et ses promotions à travers les
étapes déterminantes dans son
parcours de responsable natio-
nal, auquel s’ajoutent les man-
dats de ministre, d’ambassadeur
et aujourd’hui celui de parle-
mentaire au Senat, Kamel
Bouchama s’est épanoui dans ces
Écoles qui ont pour noms, dans
le fronton de chacune d’elles :
« mobilisation, engagement,
détermination, dévouement,
compétence et intégrité », en
bref, la militance dans toute sa
plénitude.

C’est de ces Écoles, qu’est
sorti ce jeune responsable, cou-
rageux, au franc-parler qui n’a
jamais diminué, puisque le 19
juin 1965, il prend position,
contre ce qu’il appelait le « coup
d’État » dirigé contre le prési-
dent Ben Bella. Il ne rejoint le
nouveau système, avec plusieurs
cadres, qu’après un temps de
réflexion qui lui a permis de
prendre ses responsabilités, en
son âme et conscience.
D’ailleurs, il l’explique franche-
ment, sincèrement, dans ses
écrits sur la JFLN et le FLN. Il
en fait encore allusion, dans son
prologue, dans le livre qu’il a
réservé à Kaïd Ahmed.

Kamel Bouchama est connu
également pour sa défense
inconditionnelle du FLN origi-
nel, car il a vécu dans ses struc-
tures, depuis sa prime jeunesse,
où il a gravi les échelons dans
son projet de carrière. Alors,
pour ce qui est de la comparai-
son, entre le FLN d’hier et d’au-
jourd’hui, il n’a pas seulement
osé, mais il est allé au bout de sa
plume qui ressemble à un scal-
pel. « Le FLN, entre les mains de
responsables inefficaces... ?! »
Ainsi, sans concessions, il n’é-
pargne pas les actuels chefs du
FLN..., alors il n’en finit pas de
s’interroger et de s’interpeller...
De même que lorsqu’il parle de
« Musée », il dit hautement «je
sais que c’est le seul endroit qui
lui permettra de laver les stig-
mates qui lui ont été infligées
par le temps et les hommes ».

En effet, celui qui parle avec
cette assurance, sait pertinem-
ment ce qu’il dit, lorsqu’on
connait son cheminement dans
les rouages du parti et de l’État. 

LLee    44èèmmee CCoonnggrrèèss  
dduu  FFLLNN

D’abord, au sein de la JFLN,
où il a activé très fortement sur
le terrain, dans toutes les campa-
gnes nationales, de même qu’à
travers la presse, notamment, le
journal «Jeunesse», et les impor-
tantes missions à l’extérieur
dans le cadre des relations inter-
nationales. Ensuite, dans les
structures du parti du FLN où
de commissaire national adjoint,
à un âge très précoce en 1970, à
sa désignation, comme le plus
jeune des commissaires natio-
naux du parti en titre, en 1974,
pour présider aux destinées de la
vaste wilaya d’El Asnam
(aujourd’hui Chlef), et celles de
la nouvelle wilaya de Bouira, à
partir de 1975,  il a eu le temps
et les initiatives pour faire un
excellent travail et laisser des
traces indélébiles de cohésion et
de sympathie au sein des popula-
tions et des militants. 

En 1978, il est appelé, à la
centrale, au niveau de la com-
mission nationale organique,
pour superviser, avec d’autres
hauts responsables, la prépara-
tion du              4ème congrès du
FLN qui, malheureusement, n’a
eu lieu qu’après la mort du pré-
sident Boumediene en décembre
1978. Là, il a été élu membre du

comité central et, en 1980, il a
été confirmé en sa qualité de
membre du comité central au
cours du congrès extraordinaire
et promu membre du « secréta-
riat permanent du comité cen-
tral » – qui représentait la direc-
tion politique du pays – avec
Mohamed-Chérif Messaâdia et
autres Salah Louanchi et
Mustapha Benzaza.

Kamel Bouchama a été sans
conteste, la cheville ouvrière, de
cette haute institution du parti,
jusqu’à janvier 1984, juste après
le 5ème congrès du FLN, où il a
été appelé par le président
Chadli aux commandes du
ministère de la Jeunesse et des
Sports. Inutile de dire qu’il a
réalisé énormément de structu-
res sportives et de jeunesse et
qu’il a initié de nombreuses
manifestations et de grands évé-
nements nationaux et interna-
tionaux au profit de cette frange,
ce qui a fait dire au président
Chadli, bien après 1988, devant
un parterre de responsables :

« Ce secteur de la jeunesse a
eu deux véritables ministres,
Fadhel et Bouchama .». 

La réponse de Messaâdia a
été aussi prompte que concise :

« Parce que ces deux-là, Si
Chadli, ont fait la bonne École.
Fadhel a été le premier secré-
taire général de la JFLN, et
Bouchama a été un élément
dynamique au sein de cette orga-
nisation, depuis sa création ».

Et le Président Chadli, n’a-
vait pas tort, car Kamel
Bouchama a été le premier prési-
dent algérien du Conseil supé-
rieur du sport en Afrique (Cssa),
et c’est pendant son mandat de
ministre qu’il a organisé le 1er
Conseil des ministres africains
de la Jeunesse et des Sports et le
Congrès de la Jeunesse arabe à
Alger, ainsi que le
1er Festival national de la jeu-
nesse et les deux éditions des «
Jeux sportifs nationaux » où il a
découvert ceux qui seront les
futurs champions du monde du
1500 m, Morsli et Boulmerka.

LL’’aavveennttuurree  ssyyrriieennnnee  
En l’an 2001, il a été nommé

ambassadeur auprès de la
République arabe de Syrie. Et là,
il a donné le meilleur de lui-
même en s’attachant à restituer

à l’Algérie son prestige d’antan.
Et aujourd’hui, il bénéficie de la
confiance du chef de l’État qui a
tenu à lui confier un mandat de
sénateur au Conseil de la
Nation. N’est-il pas élogieux tout
ce parcours ?

Toutes ces activités sont à son
actif. Et il continue de militer,
parce qu’il n’a jamais été désem-
paré et ne s’est jamais laissé
emporter par l’ennui ou l’oisi-
veté. Ainsi, et malgré les événe-
ments d’Octobre 88, et sa traver-
sée du désert, comme plusieurs
cadres, il a repris son violon
d’Ingres, l’écriture, et s’est
donné à cœur joie en malaxant
de bonnes idées qui le bouscu-
laient et qu’il fallait reproduire
sur du papier. Il en est présente-
ment, sur le plan de la produc-
tion littéraire, à plus de trente
(30) ouvrages, d’une multitude
de contributions dans la presse
nationale, et de nombreuses
émissions radiophoniques et
télévisuelles sur les thèmes de
l’Histoire et de la Culture.

Cependant, mon propos sur
Kamel Bouchama serait certai-
nement incomplet si je ne dis pas
un mot, ou plusieurs, sur ses
activités internationales où il a
effectivement brillé par son
talent caché de diplomate avéré.
En ce temps-là – il faut le dire et
le répéter avec insistance –, le
département des relations exté-
rieures du FLN et de ses organi-
sations de masse était à son apo-
gée parce qu’il s’impliquait
directement, avec sérieux et
détermination, dans toutes les
affaires internationales.

Ainsi, en me résumant, j’af-
firme que sur ce plan, Kamel
Bouchama a eu une activité très
intense et très bénéfique, de
même que très positive pour
notre pays, au sein de la JFLN et
du FLN. Son action diploma-
tique, qu’il disait complémen-
taire avec celle du secteur des
Affaires étrangères, lui a permis
de beaucoup voyager à travers le
monde, dans le cadre de missions
officielles, pour faire entendre la
voix de l’Algérie dans les plus
grandes tribunes de la planète. Il
a participé à plusieurs Congrès
de Jeunesses, de Partis et
d’Organisations de Paix, à de
nombreux colloques, sympo-
siums, festivals, rencontres
internationales, régionales et
bilatérales. Il a rencontré et
échangé avec de grandes person-
nalités mondiales et ainsi, ses
amis sont nombreux à travers le
monde… Alors, pour raconter
tout cela, il m’a confié qu’il
réunira tous ces Mémoires de
voyage, ces relations avec de
grandes personnalités et la quin-
tessence de ces rencontres, lors
de nombreuses missions à l’exté-
rieur, dans un ouvrage qui sera
un produit consistant, en termes
de qualité, et non moins révéla-
teur d’un travail effectué par des
cadres militants, sérieux et
déterminés dans leurs missions à
travers le monde.

Enfin, Kamel Bouchama est
récipiendaire d’importantes dis-
tinctions nationales et interna-
tionales, ce qui démontre la
reconnaissance pour ses capaci-
tés de travail, de militantisme et
de solidarité avec les causes jus-
tes de par le monde. 

SS..BB..
**Auteur et expert international

en Tourisme

Avec Houari BoumedieneAvec Yasser Arafat

� SSAAÏÏDD BBOOUUKKHHEELLIIFFAA**

Que dire de Kamel
Bouchama, ce pur

produit de la
Révolution ?

Oui, que dire de celui
qui vient d’être

nommé par le chef de
l’État pour assumer

un mandat de
sénateur dans 

le tiers présidentiel ?
Une question qui

parait bizarre pour
les lecteurs, mais qui

a son importance
quand on constate le
vide créé par nous-

même autour de nos
responsables que les

jeunes ne connaissent
pas.
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SELON DES RAPPORTS MONDIAUX

FFoorrttee  ccrrooiissssaannccee  ddeess  ccyybbeerraattttaaqquueess  eenn  22002211  
EENN  JJAANNVVIIEERR 2021, Google a fait face à plus de 2,1 millions de sites de Pishing ou l’hameçonnage.

ÀÀ en croire les différents
rapports des cabinets et
autres instituts spéciali-

sés, la cyber-sécurité sera plus
que jamais au top des priorités
mondiales en 2022. Les enjeux
liés aux menaces du cybe-
respace ont accru durant les
exercices 2020 et 2021 dans le
monde. La pandémie sanitaire
du Covid-19 ayant imposé des
choix brutaux et radicaux, le
monde s’est tourné vers les
nouvelles technologies, en
adoptant différentes formules,
dont le télé-travail. Mais cela ne
s’est pas fait sans faille, ni
perte. Selon le rapport Cost of a
Data Breach Report d’IBM,
l’année 2021 a enregistré « le
coût moyen d’une violation de
données le plus élevé en 17 ans,
le coût annuel passant de 3,86
millions de dollars à 4,24
millions de dollars ». Ceci a
induit une hausse dispropor-
tionnée des budgets liés à la
cybersécurité au cours de l’an-
née 2021, de la part des organi-
sations et autres institutions
dans différents pays. Ils sont
plus de « 82 % des organisations

qui affirment avoir augmenté
leurs budgets de cyber-sécurité
au cours de l’année écoulée »,
correspondant à une hausse des
fonds levés de l’ordre de 15% de
l’ensemble des dépenses infor-
matiques. Rien n’échappe aux

cyberattaques et aux méfaits
des hackers. Des comptes per-
sonnels, en passant par les
hôpitaux, les collectivités loca-
les, les usines, les institutions
nationales tout passe dans les
filets des hackers. Au Canada,

l’Autorité pour les enregistre-
ments Internet (Acei), a enre-
gistré des cuberattaques ayant
ciblé plus de 30 % des organisa-
tions canadiennes, durant la
pandémie de Covid-19. Selon
différents rapports concor-
dants, les cybermenaces ont
explosé depuis le début de la
pandémie, passant à plus de
400%. Les statistiques font état
également de 90% des brèches
ouvertes, sont dues à une
erreur humaine, alors que 94%
des cyberattaques se déclen-
chent à partir d’un e-mail.
Toujours avec la pandémie sani-
taire, les transactions en ligne
ont connu une hausse de 50%
dans le monde, ce qui a
confronté les banques à des
risques réels. 

Selon des chiffres de cet
organisme, étant une cible de
choix pour les hackers, les cybe-
rattaques contre les banques
sont passées à 238% en 2020.
Quant aux attaques par ran-
somware, elles sont passées à
148% durant la pandémie.
Selon les mêmes rapports, les
attaques par ingénierie sociale
restent, de loin, les formes les
plus graves ciblant les adminis-

trations publiques, avec un
taux de 69 % de l’ensemble des
violations analysées par
Verizon en 2021. En janvier
2021, Google a fait face à plus
de                      2,1 millions de
sites de Pishing ou l’hameçon-
nage, une technique fraudu-
leuse des internautes qui repré-
sente plus de 80% des cyberat-
taques. Selon cybersecurity
venture, la manne financière
liée aux cybermenaces et autres
cybercriminalités pourrait
représenter près de 10 500
milliards de dollars en 2025. La
généralisation du télétravail a
engendré une multiplication
des cyberattaques, a-   t-on
remarqué auprès des différents
bureaux d’expertises informa-
tiques. Selon ces derniers, les
meilleures défenses et tech-
niques de sécurité restent liées
au cryptage des données, l’anti-
virus, le pare- feu, les signatu-
res numériques et l’authentifi-
cation à deux facteurs.  Par
ailleurs, plus de 71 % de toutes
les cyberattaques sont motivées
par des objectifs financiers, sui-
vies par le vol de propriété
intellectuelle, puis l’espion-
nage, selon Verizon. MM..OO..

Les hackers passent à l’attaque

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

FF ella Gaouar présidente de la
société Intelligent Network Inet
spécialisée dans le domaine des

réseaux, des télécom, des solutions et
formations dans la cybersécurité, i a été
à l’origine d’une démarche citoyenne de
sensibilisation, adoptée par Inet, à tra-
vers l’organisation du Séminaire inter-
national «les enjeux de la cyber-sécurité
en Algérie »,a aborde avec nous les mul-
tiples facettes de ces nouveaux défis liés
à la sécurité des données, des infrastruc-
tures et de la souveraineté numérique
du pays. Elle a accepté de répondre à nos
questions, malgré son plan de charge
assez important.   

L’Expression : VVoouuss  vveenneezz  dd’’oorrggaannii--
sseerr  uunn  sséémmiinnaaiirree  aauu  ssuujjeett  ddeess  «« eennjjeeuuxx  ddee
llaa  ccyybbeerrssééccuurriittéé  eenn  AAllggéérriiee »»..  QQuueellss  ssoonntt
lleess  ddééffiiss  rrééeellss  aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  nnoottrree
ssyyssttèèmmee  iinnssttiittuuttiioonnnneell ??    

FFeellllaa..GGaaoouuaarr  :: La conférence organi-
sée par la société intelligent Network
Inet a abordé la question des enjeux de
la cyber-sécurité et les défis qui se
posent à notre pays et à nos institutions.
Tout d’abord, il faut former des talents-
cyber de demain et développer des solu-
tions souveraines et innovantes de
cybersécurité. Ensuite, renforcer la
cybersécurité de l’ensemble des organi-
sations et de l’économie, avec un accent
mis sur les infrastructures critiques.
Aussi, il faudra sensibiliser davantage la
population et améliorer ces cybercompé-
tences. Il faudra aussi contribuer à per-
mettre au citoyen d’exploiter les oppor-
tunités pour faire parler les technolo-
gies. 

CCoommmmeenntt,,  àà  vvoottrree  aavviiss,,  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurrrraa  ssééccuurriisseerr  sseess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonn  eett  sseess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess,,  ffaaccee  àà  uunn
ccyybbeerreessppaaccee  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  eennjjeeuuxx  ddiivveerrss
eett  vveerrssaattiilleess ??  

Pour protéger l’Algérie, il faut avant
tout définir une cyberstratégie natio-
nale, comme le font les pays les plus

développés, en matière de numérisation,
comme l’Allemagne, les Etats-Unis et
bien d’autres. Il faut faire de la cybersé-
curité une tâche conjointe de l’état, des
entreprises, des organisations, de la
société et de la science. Il faut faire de la
cybersécurité une ligne de défense pour
une Algérie numérisée et sécurisée afin
de préserver notre souveraineté natio-
nale. Il faut également une approche
visant à former plus de jeunes aux
métiers de la cybersécurité, et enfin ren-
forcer notre souveraineté numérique.
En somme, il faudra développer une
nouvelle approche, à travers le dévelop-
pement de programmes de formation
adaptés visant la ressource humaine,
ainsi que des campagnes de sensibilisa-
tion aux risques liés à la cybersécurité.
Cela, sans oublier de renforcer aussi les
liens et synergies entre tous les acteurs
de la filière. Ceci étant dit, l’Algérie doit
se doter de moyens adéquats et adaptés
pour assurer sa transition numérique,
vers une économie numérique digne des
économies mondiales. 

OOnn  ppaarrllee  ddee  ll’’EE--ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ffaaççoonn
gglloobbaallee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnuumméérriiqquuee..  EEsstt--iill
jjuuddiicciieeuuxx  ddee  ccoonnttiinnuueerr  ddaannss  cceettttee  llaannccééee,,
aalloorrss  qquuee  llee  ccyybbeerreessppaaccee  rreepprréésseennttee  uunnee
nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ddee  mmeennaacceess ??  

De manière générale, les risques pour
les pays sont presque pareils. Ces
risques sont, d’une manière générale,
liés à l’espionnage industriel, écono-
mique et militaire. Mais il y a aussi les
risques liés à la déstabilisation et le
sabotage des opérateurs d’importance
vitale et de services essentiels. Au
niveau des entreprises, on peut imaginer
le blocage des activités, le vol des don-
nées qui peut aller jusqu’à compromet-
tre la survie de l’entreprise. Quant au
citoyen, les risques encourus en cybersé-
curité peuvent attenter à sa vie privée, le
harcèlement, la fraude et l’extorsion de
fonds. Sur le plan économique, le mar-
ché de la cyber-sécurité va créer un éco-
système avec des fournisseurs de serv-

ices, des intégrateurs de solutions de
sécurité, la mise en place de centres de
formation, des start-up qui vont déve-
lopper des solutions souveraines et inno-
vantes. Il faut rappeler, à ce sujet, que le
lmarché de la cybersécurité représente
au niveau mondial quelques 170
milliards de dollars, et devra passer à
270 milliards de dollars, d’ici cinq
années. C’est dire toute l’importance
accordée à ce vecteur devenu crucial et
même vital

.   

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  nnuumméérriiqquuee  eesstt
ssyynnoonnyymmee  ddee  mmeennaacceess  eett  ddee  rriissqquueess  lliiééss
àà  ddeess  iinnttrruussiioonnss  vviissaanntt  lleess  ddoonnnnééeess  ppeerr--
ssoonnnneelllleess  oouu  ccoonnffiiddeennttiieelllleess..  QQuueell  eesstt  llee
ddeeggrréé  ddee  mmaattuurriittéé  dduu  ssyyssttèèmmee  aallggéérriieenn
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceess  mmeennaacceess ??  

Pour vous donner un ordre d’idées,
selon les données de l’Union internatio-
nale des télécom ITU, l’Algérie est clas-
sée 104éme sur un ensemble de 182 pays
pour la cybersécurité. Donc, si on tient
compte des chiffres et classements de
l’ITE pour 2020, il faut essayer de lancer
des actions pour améliorer la cybersécu-
rité dans notre pays. Je rappelle, dans ce

contexte, que la cybersécurité est un
grand défi de notre temps qui se pose à
tous les pays, à des degrés différents.  

QQuueellss  ssoonntt  cceess  mmooyyeennss  ddoonntt  ddooiitt  ssee
ddootteerr  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  aassssuurreerr  ssaa  ttrraannssii--
ttiioonn  nnuumméérriiqquuee eett  qquueellllee  ssttrraattééggiiee  aaddoopp--
tteerr  vviiss--àà--vviiss  ddee  cceess  mmeennaacceess  ddee  qquuaa--
ttrriièèmmee  ggéénnéérraattiioonn  ??

Il existe une large panoplie de solu-
tions et d’outils à même de permettre
aux institutions nationales, aux entre-
prises et autres organisations de renfor-
cer le degré ou seuil de sécurité de leurs
infrastructures et la protection de leurs
données personnelles ou professionnel-
les. Il faudra juste développer un écosys-
tème économique et numérique de plus
en plus dynamique, en sus d’une infras-
tructure adéquate et des compétences
humaines qualifiées. Il faut savoir que la
cyber-sécurité est un ensemble de
moyens utilisés pour assurer la sécurité
des systèmes et des données informa-
tiques. On entend par moyens, les lois,
les process des méthodes, des outils et la
ressource humaine qualifiée, bien
entendu.  

LLee  pprrééssiiddeenntt  UUSS  vviieenntt  dd’’oorrddoonnnneerr  uunn
ééttaatt  dd’’aalleerrttee  qquuaanntt  àà  ll’’iimmmmiinneennccee  ddee
ccyybbeerraattttaaqquueess  rruusssseess  vviissaanntt  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess..  QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  aaddoopp--
tteerr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppoouurr  ssee  pprréémmuunniirr  ddee
cceess  gguueerrrreess  ddee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn ??      

Il faut, avant tout, assurer la protec-
tion des opérateurs d’importance vitale,
identifiés par l’Etat comme étant des
activités indispensables à la survie de la
nation. Il  y a aussi les opérateurs de
services essentiels qu’il faut protéger
aussi Un opérateur de services essentiels
fournit un service indispensable, dont
l’arrêt aurait un impact significatif sur
le fonctionnement de l’économie et du
pays même. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..

 FELLA GAOUAR, PRÉSIDENTE DE L’INET, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccyybbeerrssééccuurriittéé  ddeevvrraa  êêttrree  nnoottrree  lliiggnnee  ddee  ddééffeennssee  nnaattiioonnaallee»»
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TIZI OUZOU

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’hhyyggiièènnee  eenn  mmiilliieeuu  hhoossppiittaalliieerr
LLEESS  IINNFFEECCTTIIOONNSS associées aux soins touchent, chaque année, des centaines de millions de patients dans le monde 

UU ne journée portes-
ouvertes sur l’hygiène
dans les milieux hospi-

taliers s’est tenue au niveau de
la maison de l’annexe de la mai-
son de la culture de la ville
d’Azazga durant les deux jour-
nées du week-end. Une mani-
festation marquée notamment
par de nombreuses communica-
tions présentées par des spécia-
listes se déclinant sur des
aspects divers mais tous inhé-
rents à l’hygiène hospitalière et
son importance. 

A cet effet, Dr Nafaa
Timisiline, organisateur de l’é-
vénement et non moins méde-
cin spécialistes note qu’ « après
deux année de Covid19, le
moment est venu de faire un
point de situation sur la gestion
de cette pandémie, de zoomer
sur la qualité des soins dispen-
sés, de ce qui devait être fait et
de ce qui n’a pas bien fonc-
tionné en terme de prise en
charge des patients ». 

Des portes-ouvertes large-
ment suivies avec plus de 185
professionnels, outre les repré-
sentants des pouvoirs publics, à

l’instar de Madame Zaidi, direc-
trice de l’EPH, du directeur de
la santé de la wilaya, Mohamed
Mokhtari, et de M. Mouhoubi,
élu à l’Assemblée nationale
populaire. Lors de sa prise de
parole, la directrice de l’EPH a
mis en exergue l’importance
d’aborder ce sujet. En fait, l’im-
portance de ces journées réside,

comme le souligne Dr Nafaa
Timsiline, dans le fait que les
infections associées aux soins
(IAS) touchent, chaque année,
des centaines de millions de
patients dans le monde. 

Des infections qui peuvent
être à l’origine de pathologies
graves, de prolongements de la
durée du séjour en établisse-

ment de soins, d’invalidités à
long terme, de coûts personnels
importants pour les patients et
leurs familles, de charges finan-
cières supplémentaires élevées
pour les systèmes de santé, et
pire encore, de la perte tragique
de la vie.

Aussi, cette manifestation a
été l’occasion d’évoquer longue-

ment les diverses stratégies de
promotion et d’amélioration de
l’hygiène des mains objets d’in-
novations d’experts internatio-
naux, des sociétés savantes
SF2H, de l’organisation mon-
diale de la santé OMS repré-
sente un pas sur le chemin vers
l’accomplissement du défi qui
attend tous les intervenants
dans notre propre système de
santé. Un défi qui appelle l’en-
gagement et l’implication de
tous les usagers de l’hôpital,
patients, utilisateurs de serv-
ices de santé et les profession-
nels soignants dans les straté-
gies de promotion.

Enfin, il convient de noter
que les journées se sont dérou-
lées dans de très bonnes condi-
tions grâce à l’engagement des
organisateurs dont principale-
ment Dr Timsiline et toute l’é-
quipe engagée dans ce défi de
réussir un évènement impor-
tant pour la suite de la gestion
de la pandémie du Covid 19. 

Les organisateurs et les spé-
cialistes présents ont lors de
leurs conférences exprimé leur
engagement à assurer leur
apport dans la stratégie natio-
nale d’améliorer le système de
santé. KK..BB..

Une occasion d’évoquer les diverses stratégies de promotion 
et d’amélioration de l’hygiène des mains

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Dr NAFAÂ TIMSILINE

««NNooss  hhôôppiittaauuxx  ssoonntt  hhoorrss--llaa  llooii»»  

DD r Nafaa Timsiline est
spécialiste en hygiène
hospitalière et non

moins directeur général de la
société spécialisée dans le
domaine, Nosoclean. Dans
cet entretien, il fait le
diagnostic de la situation
inhérente à l’hygiène dans
les milieux hospitaliers et
livre des recommandations
pertinentes pour relever le
défi d’améliorer ce volet
dans nos établissements de
santé. 

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  VVoouuss  aavveezz
aabboorrddéé  uunn  ssuujjeett  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt
ppeennddaanntt  cceess  ddeeuuxx  jjoouurrnnééeess..
PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  rreennsseeiiggnneerr
uunn  ppeeuu  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréé--
vvaauutt  aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss  nnooss
hhôôppiittaauuxx  àà  ccee  ssuujjeett  jjuusstteemmeenntt??

DDrr  NNaaffaaaa  TTiimmssiilliinnee  :: Les deux
années de Covid19 ont mis à nu
les lacunes de notre système de
santé. Un «système» à bout de
souffle qui manque d’anticipa-
tion de vision, et qui ne répond
plus aux exigences de la méde-
cine moderne et aux besoins des
usagers de l’hôpital. Les profes-
sionnels de la santé (PDS) ont
tiré la sonnette d’alarme bien
avant la pandémie, sur l’état des
lieux, le manque de moyens et de
ressource humaine qualifiées, le
manque de formation, l’absence
de normes, l’architecture des
hôpitaux, la qualité des soins et
la sécurité des patients… Des
réformes et des réflexions pro-
fondes devaient être engagées à
l’époque, mais concrètement sur
le terrain la situation hygiénique
s’est nettement détériorée. Avec
la fonte des budgets de fonction-

nement des hôpitaux, quasiment
divisés par deux, la situation est
devenue intenable.

QQuuiidd  dduu  rrôôllee  dduu  mmééddeecciinn
hhyyggiiéénniissttee  àà  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  aauu  sseeiinn
ddee  nnooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé

Le médecin hygiéniste fait
partie intégrante de l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospi-
talière (EOHH), qui elle-même
fait partie du comité de lutte
contre les infections nosocomia-
les (CLIN) de l’hôpital. Il est
chargé de la mise en place et du
suivi des actions de surveillance
des Infections associées aux
soins (IAS). Il est également
responsable de l’élaboration
d’un programme d’actions et
d’indicateurs de suivi de lutte
contre les IAS, il suit et collecte
l’information et valide les don-
nées. Le médecin hygiéniste joue
un rôle central dans la gestion
des risques (GDR), afin d’assu-
rer la mise en œuvre de la lutte
contre les évènements indésira-
bles associés aux soins. Il est à
rappeler qu’officiellement ce
titre n’existe pas dans l’organi-
gramme de nos hôpitaux, c’est le
médecin épidémiologiste et/ou le
technicien en épidémiologie du
service d’épidémiologie et de
médecine préventive (SEMEP)
qui font office et occupent ce
poste. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmooyyeennss  mmiiss
ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr
aamméélliioorreerr  ccee  vvoolleett  ddaannss  lleess  hhôôppii--
ttaauuxx??

Les CLIN de nos hôpitaux ne
fonctionnent pas. Ils sont à l’ar-
rêt. Ils ne se réunissent que
quand il y a mort d’homme. Les
textes existent mais l’application
ne suit jamais. Prenant l’exem-
ple des DASRI (déchets d’activi-

tés de soins à risques infectieux),
une loi-cadre existe depuis une
décennie, mais tous les hôpitaux
sont hors la loi en terme de ges-
tion et d’élimination de ces Dasri
qui constituent un danger sani-
taire permanent tant pour les
PDS que l’environnement et les
riverains des hôpitaux. Les comi-
tés nationaux d’hygiène et de
formation ont été dissous à peu
près pour les mêmes raisons,
pour laisser place au Comité
National des Experts présidé par
le professeur Wahiba Amhis, qui
a publié les 1ères Directives
nationales d’hygiène en décem-
bre 1995, puis récemment le der-
nier guide des procédures de
soins. Mais le problème reste
posé, car la chaîne de transmis-
sion de l’information ne fonc-
tionne pas. L’utilisateur final
PDS n’a pas la bonne technique

au bon moment et au plus
près des soins ! Le pro-
blème de la formation
continue en hygiène hospi-
talière dans nos hôpitaux
reste posé : une véritable
réflexion s’impose.

Nos blouses blanches
ont payé un lourd tribut à
ce satané Sars-Cov2 et à
ses variants et sous-
variants, plus de 500 PDS
ont perdu la vie dans
l’exercice de leurs fonc-
tions. Post-Covid19; nous
nourrissons l’espoir que
l’on retiendra l’impor-
tance d’investir dans la
prévention tant en
matière d’expertise que de
ressource matérielle de
qualité…mais hélas : la
prévention demeure tou-
jours le grand oublié des
réformes de la santé, il
faut une véritable volonté

politique.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aapppprroocchhee
ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  ccee  cchhaappiittrree??

Étant moi-même formateur
dans le domaine de l’hygiène
hospitalière, gestion des risques
et des vigilances, tout se résume
sur ce diagramme d’Hishikawa
connu sous le nom règle des 5M
qui conditionne le milieu (l’hôpi-
tal doit être construit par des
professionnels), le matériel (la
notion du « moins disant » low
cost, doit céder la place au mieux
disant), la méthode de travail 
(les techniques de soins évoluent
de jour en jour), la main d’œuvre
et ressource humaine  ( véritable
tendon d’Achille ) et al matière 
(nous sommes tous des patients
potentiels, et des consomma-
teurs de soins potentiels ).

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  KK..BB..

Nafaa Timsiline

SÉTIF

Le «faux
conseiller» 
à la Présidence
sous les verrous
L’usurpation d’identité
est puni par la loi ?
notamment lorsqu’elle
porte atteinte à des
membres de l’État, ou
même utilisé pour escro-
quer autrui. Les services
de sécurité de la wilaya
de Sétif ont interpellé un
suspect, présenté sous
les initiales R.A.,qui se
présentait en tant que
conseiller du chef de l’É-
tat. Suite à plusieurs
vols, les autorités
auraient entamé une
enquête. Le parquet a
émis des instructions à
la brigade de police judi-
ciaire de Sétif permettant
d’établir un mandat d’ar-
rêt contre l’individu qui
aurait, grâce à ce strata-
gème, réussi à duper
plusieurs personnes et
en voler certains, amas-
sant ainsi de grandes
sommes d’argent. Afin
de mener à terme leur
enquête, et d’avoir plus
d’éléments en leur pos-
session, les autorités de
la wilaya de Sétif lancent
un appel à témoins. Ils
incitent toute personne
ayant été victime d’es-
croquerie de la part de
cet individu à se présen-
ter afin de déposer
plainte et de fournir les
témoignages qui pour-
raient être très significa-
tifs pour l’avancée de
l’affaire, sachant que tout
renseignement avéré est
bénéfique au dossier
inculpant du suspect.
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D
epuis jeudi der-
nier, la
Fédération algé-
rienne de foot-
ball (FAF) est
sans président.

L’intérim est assuré pendant
une période maximale de 60
jours par Mohamed Maouche,
le temps que sera élu le suc-
cesseur de Charaf- Eddine
Amara, qui avait présenté sa
démission au surlendemain de
l’élimination de la qualification
au Mondial de l’Équipe natio-
nale « A » face au Cameroun.
Depuis, les spéculations vont
bon train concernant l’identité
de son successeur, puisque
plusieurs noms sont avancés
ici et là. En préambule, il faut
savoir que la prochaine
Assemblée générale élective
concernera seulement l’élec-
tion d’un président, puisque la
démission de Amara était indi-
viduelle et ne concernait pas
les autres membres du Bureau
fédéral.

Ces derniers resteront, tous,
en poste, sauf, éventuellement,
ceux qui seront concernés par
une éventuelle application
stricte du décret 21-60, interdi-
sant le cumul de postes. Autre
point, celui qui viendra achever
l’actuel mandat olympique peut
venir de l’extérieur du Bureau
fédéral, puisque les statuts de
la FAF ne prévoient rien dans
ce sens. Le premier nom qui
revient en force, bien avant
même la démission de Amara,
est celui de Djahid Zefizef. Ce
dernier, installé au poste de
manager général de l’Équipe
nationale « A » après la débâcle
de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2021) et la sortie
prématurée des Verts au stade
du 1er tour, est annoncé,
depuis,  comme le nouveau
patron de la FAF. 

On affirmait, alors, que ceux
qui l’ont imposé à ce poste le
préparaient pour la présidence
de l’instance fédérale, lui qui a
une large expérience dans le
domaine, pour avoir fait partie

du BF du temps
de Abdelhamid
H a d d a d j ,
M o h a m e d
Raouraoua et
K h e ï r e d d i n e
Zetchi, étant
même une
pierre angulaire
de sa compo-
sante. Son
expérience dans
le domaine peut, estime-t-on,
largement faire l’affaire dans la
quête de rénovation du football
national. 

Autre nom qui revient, celui
de Antar Yahia. L’ancien direc-
teur sportif de l’USM Alger, et
qui occupe actuellement ce
poste au Spartak Moscou, avait
été annoncé même en tant que
candidat après le départ de
Zetchi, mais on avait laissé
entendre, alors, que ses rela-

tions tendues
avec Djamel
Belmadi, le
sélect ionneur
national, n’ont
pas plaidé en sa
faveur. Et c’est
ce point, juste-
ment, qui risque
encore de jouer
en sa défaveur.
Au niveau du

Bureau fédéral, il semble qu’un
membre a déjà manifesté son
vœu de se présenter à la pro-
chaine échéance électorale. 

Il s’agit, en effet de Ammar
Bahloul. Ce dernier, se rap-
pelle-t-on, allait présenter sa
candidature pour la succession
de Zetchi, mais le ministre de la
Jeunesse et des Sports à l’é-
poque, Sid Ali Khaldi, lui avait
barré la route. Cette fois-ci,
Bahloul semble décidé à se

présenter, surtout que Khaldi
n’est plus en poste et qu’il n’y a
rien qui risque de le bloquer.
Vendredi, l’actuel président du
conseil d’administration de la
SSPA de l’ES Sétif, Abdelhakim
Serrar, et son prédécesseur,
Hacène Hammar, ont affiché
clairement leurs intentions de
se présenter au scrutin. 

Le premier a d’ailleurs
déclaré : « Si l’Algérie a besoin
de moi, je suis prêt pour le
service. ». Le second, lui,
appelle d’abord à revoir la com-
posante de l’assemblée géné-
rale de la FAF avant de se pré-
senter. Entre tous ces noms, et
probablement d’autres, la mis-
sion de celui qui prendra les
commandes de l’instance fédé-
rale ne sera pas de tout repos. Il
héritera d’un grand chantier
que lui aura laissé Amara. 

M. B.

SUCCESSION DE AMARA
À LA TÊTE DE LA FAF

LES SPÉCULATIONS 
VONT BON TRAIN

La prochaine
Assemblée générale
élective concernera
seulement l’élection

d’un président,
puisque la démission

de Amara était
individuelle et ne

concernait pas les
autres membres du

Bureau fédéral.

portsS MOHAMED BENHAMLA
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L ’Algérie n’a pas réussi à
se qualifier pour la Coupe
du monde au Qatar. Les

Fennecs de Djamel Belmadi ont
buté sur le dernier obstacle, à
savoir le Cameroun (1-2 a.p.).
Une défaite qui a provoqué un
véritable drame national dans le
pays et pour lequel plusieurs
joueurs de la sélection ont jugé
bon de présenter des excuses.
Le défenseur Aïssa Mandi et le
milieu de terrain Ismael
Bennacer ont été les 1ers à faire
amende honorable à travers des
publications touchantes sur leurs
comptes Instagram respectifs.
Et, ce vendredi, Saïd Benrahma
et surtout Riyad Mahrez leur ont
emboîté le pas. L’ailier de
Manchester City a commencé
par indiquer à quel point il était
triste de ne pas avoir emmené
son pays au plus grand des tour-
nois. « Après quelques jours
passés loin des réseaux
sociaux, je voulais, aujourd’hui,
m’adresser à vous. Ce mes-
sage, il m’a fallu du temps pour
l’écrire, car j’avais besoin de
recul pour digérer notre élimina-
tion, a-t-il commencé par confier.
Nous avions tous déjà vécu des
moments très difficiles lors de la
dernière CAN, et cette défaite
dans la dernière minute d’un
match si important pour l’Algérie
m’a fait beaucoup de mal. J’ai le
cœur déchiré et je ne sais vrai-
ment pas comment je pourrais
me remettre de cet échec avec
la sélection du pays que j’aime
tant. Quand je réfléchis à ce qu’il
s’est passé, mon premier senti-

ment, c’est une profonde tri-
stesse. La tristesse par rapport à
vous. Je sais à quel point vous
nous donnez, tous les jours, de
votre temps, pour nous envoyer
des messages, pour vous dépla-
cer, et nous encourager au
stade. ». Le héros de la CAN

2019 a ensuite appelé tout le
monde à ne pas verser dans la
sinistrose et essayer d’accepter
ce terrible sort pour pouvoir
avancer : « Je sais aussi à quel
point votre attachement à notre
équipe est total. Votre immense
soutien n’aura pas été récom-

pensé et sincèrement, je suis
dévasté. Malheureusement,
c’est comme ça, et pour nous il
faut déjà repartir en club, conti-
nuer notre vie, et petit à petit
essayer de relativiser. C’est Dieu
qui a décidé, on dit hamdoulilah
et on avance. ». Enfin, Mahrez a
répondu à ceux qui lui repro-
chent d’être plus performant en
club qu’il ne l’est en sélection
nationale. Des remarques qui ne
l’ont pas laissé insensible :
«J’aurais aimé faire plus et vous
donnez ce que vous espériez de
nous. Je sais ce que cette quali-
fication à un Mondial aurait pu
représenter pour nous, pour
vous. En tant que capitaine, il est
aussi de mon devoir de prendre
mes responsabilités quand cela
va mal, et c’est pourquoi je sou-
haitais assumer et m’adresser à
vous aujourd’hui. J’ai toujours
été très franc dans ma carrière
comme dans ma vie. Je me dois
donc de vous le dire aussi. J’ai
été touché à la lecture des mes-
sages de certains, qui mettent
en cause l’amour que j’ai pour ce
maillot et ma volonté de le
défendre. Vous comparez mon
club et mon pays alors que c’est
incomparable, sachez que c’est
une fierté immense pour moi de
venir jouer pour mon pays. Ça
fait 8 ans que je porte ce maillot
et ce drapeau partout dans le
monde, et si je ne sais pas de
quoi l’avenir sera, je sais que
l’Algérie est et sera toujours
dans mon cœur à jamais.».

R. S.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE FÉMININ

Le titre pour 
Affak Relizane
L’équipe féminine de
l’Affak Relizane a été
sacrée championne
d’Algérie, à l’issue des
rencontres de la 22e et
dernière journée du
Championnat national de
football féminin, disputées
vendredi. L’Affak Relizane
termine la compétition en
tête avec 3 points
d’avance sur son
poursuivant direct, la
jeunesse féminine de
Khroub. En bas du
tableau, le club AS Oran
Centre a été relégué en
division régionale.

CAN-2023

Motsepe 
en visite à Abidjan
Après le passage de deux
missions d’inspection,
c’est au tour du président
de la CAF de se rendre à
Abidjan. Patrice Motsepe
est annoncé, aujourd’hui,
pour une visite de travail
de 24 heures. Le
programme de sa visite
prévoit un calendrier
relativement chargé, dans
le cadre des préparatifs de
la coupe d’Afrique des
nations 2023. À Abidjan,
Motsepe aura une visite de
courtoisie avec le ministre
ivoirien des Sports, Paulin
Claude Danho. Il aura
ensuite une séance de
travail avec le Premier
ministre Patrick Achi,
avant une audience avec
le président de la
République de Côte
d’Ivoire, Alassane
Dramane Ouattara. Le
président de la CAF va
également visiter les
chantiers de la CAN 2023,
avant une conférence de
presse, avec le Comité de
normalisation, demain. 

MALI

Magassouba 
limogé
La Fédération malienne de
football a limogé vendredi
Mohamed Magassouba de
son poste de
sélectionneur de l’équipe
nationale après
l’élimination des Aigles en
qualifications pour la
Coupe du monde au Qatar.
Un comité d’urgence de la
fédération s’est réuni à la
suite de l’élimination par la
Tunisie (1-0 pour la Tunisie
à l’aller, 0-0 au retour), a
rapporté la fédération dans
un communiqué. « À
l’issue de la rencontre, le
comité d’urgence a décidé
à l’unanimité de mettre fin
immédiatement aux
fonctions du sélectionneur
national et de l’ensemble
de son staff technique à
compter de ce jour », a
annoncé la fédération.
Mahamadou Magassouba,
à son poste depuis
octobre 2019, était assisté
de Fousseyni Diawara.
Son successeur n’a pas
été désigné.

Message émouvant
du capitaine

APRÈS L’ÉLIMINATION DES VERTS DU MONDIAL-2022

MAHREZ S’EXCUSE
«J’ai le cœur déchiré et je ne sais vraiment pas comment je pourrais me remettre de cet
échec avec la sélection du pays que j’aime tant», a déclaré, entre autres, le capitaine
algérien. 

CHAMPIONNAT DU PORTUGAL

Slimani joueur du mois 
Buteur lors de la victoire algérienne à

Japoma, et auteur d’une réalisation refusée
pour une main peu évidente à Blida, Islam

Slimani (33 ans) peut se consoler avec une
belle récompense.  Le syndicat des joueurs
portugais a en effet attribué à l’attaquant du
Sporting, le titre de meilleur joueur du mois
de mars en championnat. Auteur de 3 buts

en 3 rencontres, le meilleur buteur de la
sélection algérienne, a contribué à

consolider la place de dauphin du Sporting,
derrière Porto.  L’enfant de Aïn Benian n’en

a pas encore fini de marquer. 

BREST

Belaïli est bien rentré 
L’affaire n’aura pas duré bien longtemps.
Ce sont même les propos de Michel Der

Zakarian en conférence de presse qui ont
permis de régler le problème, selon Le

Télégramme. L’entraîneur déplorait d’être
sans nouvelle de Youcef Belaïli (30 ans),

qui ne serait pas rentré à Brest. « On
n’arrive pas à le joindre, il n’y a pas de
réponse. La moindre des choses c’est
d’appeler », s’agaçait plus tôt dans la

journée le technicien. Or, l’Algérien est bien
rentré en Bretagne après avoir disputé les 

2 matchs de barrage à la Coupe du monde
face au Cameroun. D’après le quotidien

local, le milieu offensif est rentré tard dans
la soirée de jeudi et n’était pas joignable
vendredi matin, en plus d’être absent de
l’entraînement. Suite à la conférence de

presse, le club et le joueur ont pu se
recontacter et il ne devrait pas y avoir de

sanction. Belaïli pourrait faire partie du
groupe contre Montpellier aujourd’hui. 

L a sélection nationale des A’ sera en
stage dès demain au Centre tech-
nique national (CTN) sous la conduite

de Madjid Bougherra, et ce dans le cadre de
la préparation des Verts pour le CHAN
qu’organisera notre pays du 8 au 31 janvier
2023. Ce regroupement, le premier depuis
le sacre en Coupe arabe de la FIFA (Qatar-
2021), concernera les joueurs évoluant dans
le Championnat national et verra les Verts
disputer 2 matchs amicaux contre le Togo
les 7 et 10 de ce mois. Le premier match
aura lieu le jeudi 7 avril (22h) au stade
Mustapha Tchaker de Blida, alors que le
second prévu le dimanche 10, contre le
même adversaire, sera domicilié dans un
lieu à déterminer ultérieurement. Vendredi
soir, le sélectionneur national, Madjid

Bougherra, a dévoilé la liste de 30 joueurs
retenus pour ce stage, qui s’étalera du 4 au
10 avril. Il y a lieu de souligner que les 3
joueurs du CR Belouizdad, en l’occurrence
Chamseddine Nessakh, Khayreddine
Merzougui et Mohamed Islam Belkhir rejoin-
dront le regroupement de la sélection au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa le vendredi 8 avril, soit au lende-
main du match en retard que devra disputer
leur club à Médéa face à l’OM en champion-
nat de Ligue 1. Sur le plan médiatique, deux
zones mixtes sont prévues lors de ce stage
au CTN de Sidi Moussa. La première aura
lieu le mercredi 6 avril à 22h, avant la
séance d’entraînement. La deuxième, elle,
se tiendra le samedi 9 avril à 22h, avant la
séance d’entraînement. 

ÉQUIPE NATIONALE A’

LE TOGO EN AMICAL
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L es joueurs de la JS
Kabylie poursuivent leur
série de matchs sans

défaite,  mais ils ont été accro-
chés vendredi soir à Tizi Ouzou
par l’USM Alger (1-1). Un résul-
tat négatif si l’on se réfère à l’ob-
jectif fixé par le coach Ammar
Souayah qui avait dans son
viseur un bon score d’autant plus
que l’équipe joue sur son terrain.
Ce match nul n’arrange, pour
ainsi dire, l’affaire d’aucune des
deux équipes. Les Usmistes,
venus à Tizi Ouzou pour arra-
cher une victoire. Finalement, à
la place du butin, ils n’auront
dans leurs bagages qu’un seul
point très insuffisant même pour
le moral. Les Canaris, eux,
auront de leur côté laissé filer
une belle occasion d’empocher
3 points qui leur auraient permis
de se rapprocher davantage du
leader, le CRB, qui continue de
carburer à plein régime. La ren-
contre n’a, non plus, pas fait
plaisir aux supporters. Beaucoup
ont critiqué la prestation des
Canaris qui n’avaient  pas l’air
d’être motivés. Les camarades
de Boukhenchouche n’ont pas
fait un grand pressing sur l’ad-
versaire.  Bien au contraire, ils
ont été très mous à certains
moments laissant croire que les
Usmistes allaient marquer des
buts n’était-ce l’apport du gar-

dien Doukha. Des prestations
médiocres qui n’ont pas été du
goût des supporters qui n’ont
pas manqué d’exprimer l’amer-
tume de voir filer l’occasion de
s’installer, même provisoire-
ment, à la 2e place. Aussi, après
avoir raté cette occasion de
remonter dans le classement,
les choses seront de plus en
plus difficiles pour les Canaris
dans les prochaines semaines.
En effet, plus la course avance,
plus les chances s’amenuisent.
Le leader s’éloigne, emportant le
fauteuil avec lui. Avec 6 points
sur ses poursuivants directs, le

MCA et le CSC, et 8 points sur la
JSK, le CRB, avec 2 matchs en
moins, conforte sa position jour-
née après journée. Toutefois,
avec dix matchs restant pour la
course, tout peut arriver. Le pre-
mier peloton peut à tout moment
se transformer. Mais plus le
calendrier avance, plus les cho-
ses se précisent. Les résultats
des deux prochaines rencontres
seront ainsi décisifs pour cette
optique. Cependant, la course
ne signifie pas uniquement la
1èreplace mais aussi les places
qualificatives pour les compéti-
tions africaines. L’enjeu reste

important car la JSK doit retro-
uver les stades africains. C’est
pourquoi, le titre n’est pas une
fin en soi car l’objectif est aussi
la 2e ou la 3e place. La JSK
jouera contre le leader le 1er du
mois de mai pour départager la
suprématie de la saison précé-
dente. Vainqueur de la coupe de
la Ligue professionnelle, la JSK
doit s’expliquer avec le vain-
queur du titre de champion pour
déterminer qui est vraiment le
plus fort, en finale de la
Supercoupe d’Algérie. Et, ce qui
fit justement le charme de cette
affiche. K. B.

Les Canaris calent

PUB

CONCOURS D’ENDURANCE
D’ÉQUITATION

Les cavaliers 
du club Hacienda 

se distinguent 
Les cavaliers du club équestre
« Hacienda de Blida » se sont

distingués au concours national
d’endurance des 40, 60 et 80
kilomètres, disputé au centre

équestre de Beni Tamou à
Blida. Dans l’épreuve des 40

km, le cavalier Mohamed Islam
du club Hacienda montant

« Bedro » s’est imposé devant
les 14 concurrents partant dans

cette course d’endurance. La
course du 60 km a été

remportée par Mohamed Anis
Khalfi du même club

enfourchant « Bassir El
Mesk ». Dans l’épreuve des 80
km réservée aux chevaux de 5
ans et aux cavaliers de 14 à 25
ans, la 1ère place est revenue

à Rebie Mohamed du club
équestre « Emir Abdelkader »

de Tiaret.  

COUPE D’ALGÉRIE DE
VOLLEY-BALL (DAMES) 

Le MB Béjaïa passe
en demi-finales 

Le MB Béjaïa a dominé l’affiche
des quarts de finale de la

coupe d’Algérie seniors dames,
en s’imposant devant le MC

Alger sur le score de 3 sets à 0
(26-24, 25-19, 32-30), vendredi

à Tizi Ouzou. Deux autres
clubs de Béjaïa ont décroché

leur billet pour le dernier carré
de Dame-Coupe. Il s’agit du
RC Béjaïa et le WA Béjaïa,
vainqueurs respectivement,

devant le CRR Toudja et la JSN
El Hamri sur le même score de

3 sets à 0. Le dernier qualifié
aux demi-finales et le NR Chlef

qui a battu l’ASX Béjaïa (3-1).

FORMULE 1 

Les Saoudiens
veulent discuter

avec Hamilton
Lewis Hamilton a de nouveau
exprimé ses doutes le week-
end dernier à l’idée de venir

courir en Arabie saoudite.
L’année dernière, le septuple

Champion du monde avait déjà
noté son inconfort d’aller dans

un pays où le respect des
droits de l’homme est souvent

remis en cause. « J’ai vu les
commentaires de Lewis, et qu’il

avait des problèmes avec
certaines choses en Arabie

saoudite », a déclaré le prince
Abdelaziz ben Turki al-Fayçal,

ministre des Sports saoudien et
pilote automobile. « Je lui ai dit

ouvertement et franchement
que vous pouviez me parler.

Asseyons-nous, discutons de
vos problèmes, et comprenons

où nous en sommes, parce que
pour beaucoup de ces choses,

vous lisez beaucoup sur
l’Arabie saoudite, mais vous ne

voyez pas les détails.»

�� KAMEL BOUDJADI

D epuis sa dernière victoire « retentissante » à
domicile contre le RC Relizane (8-2), qui se
trouve au bas du tableau, le MC Alger, drivé par

le coach tunisien  Khaled Benyahia, n’a pas gagné le
moindre match. En effet, depuis le 13 mars dernier, le
MCA a été tenu en échec à domicile par le CS
Constantine (0-0) avant de perdre son derby face au
leader, le CR Belouizdad (1-0). Par la suite, et dans son
second derby consécutif face au Paradou AC, Chaâl et
ses coéquipiers ont été tenus en échec face au
Paradou (1-1). Vendredi, c’est l’Olympique de Médéa
qui oblige les joueurs mouloudéens au partage des
points du match de cette 24e journée de la Ligue 1.

Et là, il faut bien faire remarquer, qu’en réalité, les
joueurs de Benyahia ont été très touchés par la défaite
dans le derby contre le CRB sur lequel ils fondaient
beaucoup d’espoir pour bien réduire l’écart qui les
sépare du leader, avec bien sûr l’objectif de tenter le
titre de champion d’Algérie. La problématique de la
concrétisation des différentes occasions que créent les
joueurs du MCA n’a toujours pas trouvé de solution de
la part du staff technique dirigé par Benyahia. Certains,
estiment que le doute s’est installé au sein de l’équipe
et le problème serait d’ordre « psychologique ». Le nul
de vendredi contre l’Olympique de Médéa conforte

donc cette stérilité des joueurs du Mouloudia. D’autres,
estiment que c’est le départ du président du conseil
d’administration (CA) du Mouloudia, Ammar Brahmia,
qui a joué sur le moral des joueurs. En effet, dans la
nuit du 21 au  22 mars dernier, Brahmia a quitté la pré-
sidence du CA de la société sportive par actions 
« SSPA-Le Doyen-Mouloudia Club d’Alger » et a été
remplacé par Mohamed Hakim Hadj Redjem.  Le com-
ble c’est que le communiqué du MCA ne précise pas les
raisons du limogeage de Brahmia qui n’a finalement
tenu que 11 mois à la tête du Doyen. Des joueurs ne
cessaient de réclamer le règlement de leur situation
financière. Mais, Brahmia ne peut rien devant les
responsables de la Sonatrach qui, eux, sont les vérita-
bles « financiers » du MCA. Ceci dit, il est important de
rappeler que lorsque Hadj Redjem a été désigné à la
place de Brahmia, le premier nommé s’est réuni avec
les joueurs et leur a promis que la situation va se régler
dans les plus brefs délais. Il avait d’ailleurs bien déclaré
qu’ « il n’ y aurait pas de retard dans le paiement des
salaires. Pour le moment et sur le terrain, les joueurs
n’arrivent toujours pas à réaliser une victoire et ce
depuis le 13 mars, soit les quatre derniers matchs, y
compris ce dernier nul à domicile face à l’Olympique de
Médéa. La crise est devant la porte du Doyen et les
responsables concernés, aussi bien sur le plan tech-
nique qu’administratif,  se doivent de trouver des solu-
tions au plus vite pour annihiler tout doute… S. M.

QUATRE MATCHS SANS VICTOIRE POUR LE MCA

Paye-t-on les changements administratifs ?
La crise est à la porte du Mouloudia et les responsables en place se doivent 

de trouver des solutions au plus vite pour annihiler tout doute. 

O M N I S P O R T S

�� SAÏD MEKKI

JS KABYLIE

Les Canaris marquent le pas
Les Canaris ont buté sur une redoutable équipe usmiste, qui a fait jeu égal, finissant par
partager entre eux les points de la rencontre.  

ASO CHLEF

Le retour 
en force
L’ASO Chlef n’a pas
manqué l’occasion de
consolider son capital
par trois nouveaux
points, en accueillant
l’US Biskra, qu’il a
assez facilement
dominé (2-0),
vendredi. Un butin qui
vient confirmer le
retour en force de la
bande à Samir Zaoui,
laquelle se rapproche
du maintien. Autre
bonne affaire réalisée,
celle du CS
Constantine, qui s’est
hissé sur la troisième
marche du podium, en
remportant un duel
direct Paradou AC 
(1-0). Une victoire qui
porte le capital des
Sanafir à 40 points. 
Le NC Magra s’est lui
aussi petitement
imposé contre le NA
Hussein Dey (1-0), et
se hisse ainsi au 11e
rang, avec 32 points,
alors que le Nasria
reste reléguable
(16e/18 pts). 
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A
vec le tirage au sort
effectué vendredi en
grande pompe à
Doha, la première
Coupe du monde

organisée dans le Monde arabe
(21 novembre-18 décembre) a
désormais commencé. Sur le
terrain, elle débutera dans
presque 230 jours par un
Qatar - Équateur, prélude à
plusieurs affiches déjà
très attendues et un duel
Iran – USA chargé
d’une indéniable ten-
sion au vu des rela-
tions tendues entre
les deux pays.
L’Allemagne, dans
le chapeau 2 mal-
gré ses quatre
étoiles, était
l ’ a d v e r s a i r e
dont aucune

tête de série ne voulait : l’Espagne a en
a hérité pour une affiche digne du der-
nier carré. Les deux ogres partiront lar-
gement favoris pour sortir d’un groupe
complété par le Japon et un barragiste
(Costa Rica ou Nouvelle-Zélande). Le
Brésil, recordman de victoires avec cinq
trophées (le dernier il y a 20 ans), est de
son côté tombé dans un groupe piège,
avec des adversaires pouvant tous pré-
tendre aux 8es. Neymar and Co devront
se méfier de la Serbie de Dusan
Vlahovic, qui avait devancé le Portugal
lors des qualifications, de la Suisse, qui
a écarté l’Italie dans son groupe, et du
Cameroun, vainqueur de l’Algérie en
barrage. Pas forcément simple non plus
pour l’Argentine de Messi, avec la
Pologne de Lewandowski et le Mexique.
Pas plus évident pour le Portugal de
Ronaldo, opposé à l’Uruguay, à la Corée
du Sud et au Ghana. La Belgique n’est
pas plus à l’abri, propulsée dans un
« groupe très exigeant » de l’aveu de
son sélectionneur Martinez, avec la
Croatie, finaliste de la dernière édition,
et le Maroc, outre le Canada. La France,
Championne du monde en titre, s’en tire,
elle, mieux dans son groupe D, avec le
Danemark, demi-finaliste du dernier
Euro, la Tunisie, et un barragiste (Pérou,
EAU ou Australie). Si l’opposition contre
la Tunisie sera une première en match
officiel pour les Bleus, le Danemark est
un adversaire bien connu, croisé à cha-
cun des titres majeurs de la France, les
deux succès en Euro (1984, 2000) et les
deux sacres au Mondial (1998, 2018).
Seuls  29 des 32 pays participants sont
connus, à 7 mois du coup d’envoi d’un
Mondial escorté de multiples controver-
ses depuis l’attribution de l’épreuve au
Qatar en 2010, notamment sur la ques-
tion des droits humains dans l’émirat.
Les trois derniers billets seront attri-
bués entre les 8 équipes encore en
lice, à l’occasion des ultimes barra-
ges: deux intercontinentaux et un
en Europe après le report des
matchs de l’Ukraine après l’inva-
sion russe.  

TUNISIE

Les Aigles de Carthage sans complexe 

« On va jouer notre match sans complexes », promet le sélec-
tionneur de la Tunisie, Jalal Qaderi, à la perspective d’affronter l’é-
quipe de France à la Coupe du monde, a-t-il dit vendredi à l’issue
du tirage au sort. « La France est un adversaire qu’on respecte
énormément, le tenant du titre », a-t-il ajouté. « C’est un grand
challenge », a estimé le technicien, « on va tout faire pour honorer
notre drapeau. D’ici là on a 7 mois, il faut bien se préparer ».
« Nous savons qu’une importante population (d’origine) tuni-
sienne vit en France, que des joueurs évoluent dans ce champ-
ionnat », a commenté Qaderi, nommé à la place de Monder Kbaier
après la CAN, où la Tunisie a fini quart de finaliste. Mais la Tunisie
n’a pas besoin de cela pour avoir « une idée sur l’équipe française.
C’est le tenant du titre, la meilleure équipe nationale à l’échelle
mondiale. Nous savons la valeur intrinsèque et collective de cette
équipe ». 

GHANA

Des retrouvailles avec l’Uruguay 
Le Ghana va retrouver l’Uruguay au Mondial-2022 au Qatar, comme

en 2010, où la main volontaire de Luis Suarez puis le penalty manqué

d’Asamoah Gyan avaient privé l’Afrique d’une première demi-finale d’un

Mondial. Ce match, programmé le 1er décembre, sera le troisième des

deux équipes dans la poule HCôté uruguayen, le gardien Muslera et les

attaquants Cavani et Suarez, présents en 2010, figurent toujours dans

l’équipe. Il ne reste en revanche plus de Black Stars de cette époque

dans l’équipe ghanéenne d’aujourd’hui. « C’est clair, l’heure de la revan-

che a sonné », a lancé le président de la Fédération ghanéenne, Kurt

Orkaku, sur la BBC. Jamais l’Afrique n’a vu le dernier carré d’aussi près

que ce 2 juillet 2010, au Soccer Stadium de Johannesbourg, quand

Asamoah Gyan a eu la qualification au bout du pied à deux minutes de

la fin de la prolongation, mais a tiré son penalty sur la barre transversale.

Luis Suarez, qui s’était sacrifié pour éviter un but fatal, a fêté cet échec

en frappant l’abri du banc de touche, au moment où il quittait le terrain,

exclu pour son geste. 

AFRIQUE

Le coup de gueule
de Domenech

54 membres éligibles pour la Coupe du monde
mais seulement 5 qualifiés. Le système des qualifi-
cations pour le Mondial défavorise-t-il l’Afrique ? Pour
Raymond Domenech, c’est une certitude. « Ce qu’il
faut souligner, c’est que ce ne sont pas des barrages,
ce sont des qualifications. Pour nous en Europe, ce
sont ceux qui n’ont pas
réussi à terminer en
tête de leur groupe qui
jouent les barrages.
Mais pour eux, ce sont
les premiers de groupes.
Et les 10 équipes se retro-
uvent pour finalement être
cinq à la Coupe du monde. Ce
sont 54 pays africains qui sont
représentés par 5 », a ruminé l’ex-
sélectionneur de l’équipe de France pour
La chaîne L’Equipe. « Je pense qu’ils vont avoir
9 représentants à partir de la Coupe du monde
suivante. Mais c’est totalement illogique si l’on
compare avec l’Amérique du Sud qui a 10 pays
et 5 qualifiés. Des titres gagnés par les Sud-
Américains ? Il y a le Brésil et l’Argentine,
les autres on ne les voit pas. L’Uruguay ?
Oui, ils l’ont gagnée quand il y avait trois
pays », a rajouté Domenech. Effectivement, il y aura 9, voire même 10
pays africains présents en 2026.

MAROC 

Difficile pour Halilhodzic
À l’occasion de la phase de poules de la

Coupe du monde au Qatar, le Maroc affron-
tera la Croatie, la Belgique et le Canada. Un
groupe difficile pour le sélectionneur des Lions
de l’Atlas, Vahid Halilhodzic, qui reste confiant.
« C’est un tirage très difficile avec le vice-
Champion du monde, le troisième du dernier
Mondial et la meilleure équipe d’Amérique du
Nord. C’est extrêmement difficile. Mais bon, de
toute façon, il n’y a pas de petite équipe à la Coupe
du monde. La surprise est possible. Au Brésil, avec
l’Algérie, j’ai failli faire un exploit énorme contre
l’Allemagne. Je vais essayer de faire la même chose
avec le Maroc. Tout est possible, mais il faut y croire »,
a indiqué le manager bosnien pour beIN Sports.

TIRAGE AU SORT DU MONDIAL-2022

AFFICHES EN TOUS
GENRES  
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LL a Russie a accusé ven-
dredi l’Ukraine d’avoir
mené une frappe par

hélicoptères sur son sol et
agité la menace d’un durcis-
sement des négociations,
alors que l’ONU annonçait
qu’elle dépêcherait, aujourd’-
hui, à Moscou un haut
responsable afin d’essayer
d’obtenir un «cessez-le-feu
humanitaire». 

Le secrétaire général
adjoint de l’ONU pour les
Affaires humanitaires, le
Britannique Martin Griffiths,
sera aujourd’hui à Moscou
afin d’essayer d’obtenir un
«cessez-le-feu humanitaire»
en Ukraine, a annoncé vend-
redi le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres. Suite à l’attaque, le
porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a aussitôt
averti que cet événement
n’allait pas «créer les condi-
tions appropriées pour la
poursuite des négociations».
Selon le gouverneur de la
région de Belgorod,
Viatcheslav Gladkov, des héli-
coptères ukrainiens ont
frappé un dépôt de carburant
dans la ville du même nom, à
une quarantaine de kilomèt-
res de la frontière ukrai-
nienne. À

Kiev, le gouvernement a
refusé de confirmer, mais n’a
pas démenti. 

Le chef de la diplomatie
ukrainienne, Dmytro
Kouleba, avait auparavant
déclaré qu’il ne pouvait «ni
confirmer ni démentir que
l’Ukraine était impliquée».
La partie russe a annoncé
néanmoins la reprise des
pourparlers par visioconfé-
rence. « Nos positions sur la
Crimée et le Donbass n’ont
pas changé», a annoncé le
négociateur russe Vladimir

Medinski sur Telegram. 
Les deux pays ont par

ailleurs procédé à un échange
de prisonniers, a indiqué
Kiev. Aux négociations en
présentiel à Istanbul, la
semaine dernière, Kiev avait
accepté la neutralité de
l’Ukraine, renonçant à adhé-
rer à l’Otan à condition que
sa sécurité soit garantie par
un accord international avec
d’autres pays. 

L’Ukraine proposait aussi
que la question de la Crimée
et du Donbass fasse l’objet de
négociations ultérieures.

Dans le même temps, le
Théâtre Bolchoï à Moscou a
annoncé qu’un ballet
«héroïque» était présenté,
hier, en soutien de l’opération
militaire spéciale russe en
Ukraine, tous les revenus du
spectacle devant être remis

aux familles des soldats rus-
ses tués dans cette opération
lancée fin février. 

Le CICR a quant à lui
annoncé vendredi soir qu’il
avait été «impossible», dans
l’immédiat, d’évacuer des
milliers de civils bloqués dans
la ville de Marioupol, ajou-
tant qu’une nouvelle tenta-
tive aurait lieu samedi. Plus
d’un mois après, Marioupol,
port stratégique du sud-est
du pays, sur la mer d’Azov,
reste assiégé. Au nord du
pays, la centrale nucléaire de
Tchernobyl, libérée jeudi
après avoir été occupée qua-
tre semaines durant par les
forces russes, n’a pas subi de
dommages. Réagissant aux
décisions du président
Vladimir Poutine de stopper
l’approvisionnement en gaz
des pays «inamicaux», s’ils

n’ouvraient pas des comptes
en roubles dans des banques
russes, la France a indiqué
vendredi ne pas attendre «a
priori de rupture» de ses
livraisons. 

L’Allemagne, très dépen-
dante du gaz russe, a déclaré
avoir reçu le décret du
Kremlin et être en train de
l’examiner «pour en détermi-
ner les effets concrets». L’UE
a menacé vendredi la Chine si
elle interfère» dans les sanc-
tions occidentales contre la
Russie, avertissant que tout
soutien «ternira gravement
la réputation» de Pékin en
Europe.  Après cinq semaines
de conflit, plus de 4,1 millions
de réfugiés ont fui l’Ukraine,
auxquels s’ajoutent presque
6,5 millions de déplacés à l’in-
térieur du pays, affirme
l’ONU.

LA RUSSIE ACCUSE L’UKRAINE D’UNE FRAPPE

LL’’OONNUU  vveeuutt  uunn  ««cceesssseezz--llee--ffeeuu  hhuummaanniittaaiirree»»
SSUUIITTEE à l’attaque, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a aussitôt averti que
cet événement n’allait pas «créer les conditions appropriées pour la poursuite des
négociations».

YÉMEN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvaa  rroouuvvrriirr
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  SSaannaaaa  eett
lliibbéérreerr  lleess  pprriissoonnnniieerrss  
Le gouvernement yéménite a indiqué
vendredi être prêt à rouvrir l’aéroport
international de Sanaa contrôlé par les
éléments du mouvement «Ansarullah»
(houthis). Le ministre yéménite des
Affaires étrangères, Ahmed Awad Bin
Mubarak, a dit que son gouvernement
était prêt à accueillir favorablement les
propositions suggérant la libération des
prisonniers, la réouverture de l’aéroport
de Sanaa et la libération des navires
pétroliers dans le port de Hodeïda. À la
lumière des négociations à Riyadh, le
gouvernement soutient fermement toute
initiative pour soulager les souffrances
de la population, a-t-il affirmé. « J’ai
reçu des instructions claires du
président Hadi pour prendre toutes les
mesures nécessaires afin de faciliter
tous les arrangements pour la libération
de tous les prisonniers, l’ouverture de
l’aéroport de Sanaa, la libération des
navires pétroliers via Hodeïda et
l’ouverture des routes dans la ville
assiégée de Ta’izz afin de soulager les
souffrances», a-t-il noté. L’envoyé
spécial de l’ONU, Hans Grundberg,
avait annoncé un accord de cessez-le-feu
de deux mois, entré en vigueur hier.

LE PRÉSIDENT TCHADIEN À
SON HOMOLOGUE NIGÉRIAN 

LLaa  ttrraannssiittiioonn  
eesstt  ««eenn  bboonnnnee  vvooiiee»»
Le président tchadien Mahamat Idriss
Deby Itno, en visite à Abuja, a dit à son
homologue nigérian Muhammadu
Buhari que «la transition vers un
régime démocratique» suivait «son
cours» au Tchad, a affirmé le Nigeria.
Buhari a reçu «l’assurance que la
transition vers un régime démocratique
au Tchad (...) est en bonne voie», selon
le communiqué officiel. Mahamat Idriss
Deby Itno continuera à informer le chef
d’Etat nigérian du processus
démocratique en cours dans son pays,
avance aussi le texte. « Le président
Buhari a encouragé le président
tchadien à poursuivre le plan de
transition, l’assurant du soutien du
Nigeria», ajoute le communiqué. Le
président tchadien est arrivé au pouvoir
en avril 2021, suite à la mort de son
père, Idriss Déby, tué au front après un
règne de 30 ans. Le nouveau président,
désormais âgé de 38 ans, a promis des
élections «libres et démocratiques» dans
une période de 18 mois renouvelable,
sans exclure une prolongation de la
transition.

DANS UNE OPÉRATION 
DES FADM

LLee  MMoozzaammbbiiqquuee  ddééttrruuiitt  
uunn  nnoouuvveeaauu  rreeppaaiirree  
ddee  tteerrrroorriisstteess
Le ministère mozambicain de la Défense
a annoncé vendredi que les forces
gouvernementales avaient détruit un
nouveau repaire de terroristes dans la
province de Cabo Delgado, dans le nord
du pays. L’opération a été menée par
des membres des Forces armées de
défense du Mozambique (FADM), en
coordination avec les forces régionales
amies, à Ingoane, un village du district
de Macomia de la province, a indiqué le
ministère de la Défense nationale. « Il
s’agit d’une nouvelle opération réussie
des FADM, après avoir récemment mené
une offensive militaire sur l’île de
Matemo, dans le poste administratif de
Quitarejo, qui a abouti à la mort de 20
terroristes, d’autres ayant été blessés et
capturés», ajoute le rapport. Les
autorités de Cabo Delgado ont déclaré
mercredi qu’aucune unité territoriale de
la province n’était plus sous le contrôle
de terroristes et que le gouvernement
agit pour le retour des personnes
déplacées dans leurs régions d’origine.
Par ailleurs, 147 écoles sur 390 au total
touchées par le terrorisme dans neuf
districts de la province ont rouvert.

POUR « LIMITER LA DESTRUCTION DE RAQQA », EN SYRIE

LL’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  ««nn’’eenn  aa  ppaass  aasssseezz  ffaaiitt»»
ÀÀ  LL’’IISSSSUUEE  de cette bataille de près de cinq mois destinée à libérer cette grande ville syrienne de
l’étau de l’EI, «60 à 80% de la ville était inhabitable» et la rancœur de la population s’est diri-

gée contre les libérateurs, souligne un rapport commandé par le Pentagone.

LL ’armée américaine aurait pu en
faire davantage pour limiter les
dommages infligés aux civils pen-

dant la bataille de Raqqa qui a marqué
la chute du groupe État islamique (EI)
en 2017, selon un rapport commandé
par le Pentagone. À l’issue de cette
bataille de près de cinq mois destinée à
libérer cette grande ville syrienne de l’é-
tau de l’EI, «60 à 80% de la ville était
inhabitable» et la rancoeur de la popula-
tion s’est dirigée contre les libérateurs,
souligne ce rapport du centre de recher-
che RAND Corporation. 

Les frappes dites «ciblées» et les tirs
d’artillerie des forces de la coalition sur
Raqqa ont fait de nombreuses victimes
civiles entre le 6 juin et le 30 octobre
2017: de 744 à 1 600 morts, selon les
décomptes de la coalition, d’Amnesty
International ou du site spécialisé
Airwars, indique le rapport. Mais la
bataille de Raqqa a aussi causé la des-
truction d’un grand nombre de bâti-

ments et d’infrastructures, ce qui a
«affaibli les intérêts à long terme des
Etats-Unis» dans la région, ajoute le
document de 130 pages. Selon les chiff-
res de l’ONU cité par RAND
Corporation, 11 000 bâtiments ont été
détruits ou endommagés entre février et
octobre 2017, dont 8 hôpitaux, 29 mos-
quées, plus de 40 écoles, cinq universités
et le système d’irrigation de la ville. 

L’armée américaine, qui a mené 95%
des frappes aériennes et 100% des tirs
d’artillerie pendant la bataille de Raqqa,
« n’a pas commis de crime de guerre »
durant cette bataille car elle a « tenté de
respecter les lois internationales » sur la
protection des civils en temps de guerre,
mais «elle pourrait faire mieux», selon
RAND. 

La décision d’encercler la ville pour
«anéantir l’EI», comme l’ont annoncé
les responsables militaires américains à
l’époque, a empêché la création de cou-
loirs humanitaires pour les civils et

poussé les combattants de l’EI à prendre
la population comme bouclier dans les
quartiers les plus densément peuplés,
souligne le rapport. Au lieu de concent-
rer ses opérations sur des frappes
aériennes pour épargner la vie de ses
soldats, l’armée américaine devrait par
ailleurs être préparée à envoyer plus de
troupes sur le terrain pour avoir une
meilleure connaissance de la situation et
des risques, selon RAND. 

En outre, la hiérarchie militaire
devrait désormais préparer ses opéra-
tions en gardant à l’esprit que les dom-
mages aux civils ont un coût straté-
gique, conclut le rapport. «Raqqa a subi
le plus de dégâts structurels par kilomè-
tre carré de toutes les villes syriennes»,
selon le rapport. 

«Le niveau de dommages structurels
et le manque de soutien américain à la
reconstruction de Raqqa ont conduit de
nombreux habitants à dénigrer la façon
dont leur ville avait été libérée.».

Le dépôt de carburant de Belgorod a été endommagé
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LL es vingt-quatre mois
fixés par les autorités
maliennes comme

durée de la transition «ne
sont pas négociables», a
assuré vendredi le Premier
ministre Choguel Kokalla
Maïga, a rapporté la presse
locale. Il s’adressait à près
d’un millier de personnes
réunies place de
l’Indépendance à Bamako
pour demander le retrait du
Mali de la Communauté éco-
nomique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Lors de cette
manifestation initiée par un
collectif réunissant des asso-
ciations, des syndicats et
d’autres organisations de la
société civile, une lettre
ouverte adressée au président
de la transition malienne, le
colonel Assimi Goïta, a été
remise à M. Maïga, selon la
même source. Pour ce collec-
tif, il est «inconcevable » que
le Mali  « puisse continuer à
payer pour son combat contre
l’impérialisme, le néo-colo-
nialisme français » , à travers
des institutions sous-régiona-
les qui, malheureusement,
«ne répondent plus aux nor-
mes préétablies par les initia-
teurs ». Partant de là, il sou-
haite «l’arrêt immédiat des
missions de la CEDEAO au
Mali, le retrait pur et simple
du Mali de cette organisation,
la création d’une monnaie
nationale symbole de souve-
raineté et la fermeture puis la
nationalisation de toutes les
entreprises et sociétés fran-
çaises au Mali». Lors de leur
sommet extraordinaire le 26
mars à Accra au Ghana, les
dirigeants de la CEDEAO ont
renouvelé les sanctions prises
le 9 janvier dernier contre le
Mali, exigeant des autorités
de transition un nouveau
chronogramme de la période
de transitoire étalé sur 12 à
16 mois. Ce que Bamako a
catégoriquement refusé, pro-
posant un chronogramme
incompressible de 24 mois.

Après le changement anti-
constitutionnel du 18 août
2020, une transition politique
avait été lancée le 15 septem-
bre suivant pour une durée
initiale de 18 mois, laquelle
est arrivée à échéance le 27
février dernier. Entre temps,
depuis la «rectification » du
24 mai 2021, les autorités de
transition sont engagées dans
des négociations avec l’orga-
nisation sous-régionale, sou-
tenue par la communauté
internationale, pour une pro-
longation du délai initial. 

Par ailleurs, l’armée mal-
ienne a affirmé vendredi soir
dans un communiqué avoir
tué «203 combattants» de
«groupes armés terroristes»
lors d’une opération dans une
zone sahélienne du centre du
Mali menée du 23 au 31 mars.
Cette opération «de grande
envergure», qui s’est tenue
«dans la zone de Moura à 17
kilomètres au nord-est de
Kouakjourou dans le cercle de
Djenné», a permis d’abattre
«203 combattants» de «grou-
pes armés terroristes», outre
«l’interpellation de 51 per-
sonnes» et la récupération
«d’importantes quantités

d’armes et de munitions»,
indique l’armée dans son
communiqué. Les violences
terroristes ont fait des dizai-
nes de morts civils au cours
des dernières semaines dans
le centre-est du Mali et la
région dite des trois frontiè-
res (entre le Mali, le Niger et
le Burkina Faso, ndlr), avait
indiqué jeudi la mission de
l’ONU (Minusma) dans le
pays, plongé dans la tour-
mente depuis 2012. Cette
vaste étendue est le théâtre
de violences et d’affronte-
ments entre bon nombre des
organisations armées (réguli-
ères et irrégulières) présentes
sur le terrain, y compris entre
groupes affiliés à Al-Qaïda et
à l’organisation Etat isla-
mique. Les terroristes sont
accusés de s’en prendre aux
civils qu’ils soupçonnent de
collaborer avec leurs ennemis
ou de les renseigner.
Parallèlement, des ONG
incriminent les forces armées
maliennes (FAMa). Le secré-
taire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé
dans un rapport remis cette
semaine au Conseil de sécu-
rité l’armée de ce pays et ses

«partenaires bilatéraux» à
respecter lors des opérations
antiterroristes leurs «obliga-
tions internationales». Au
Mali, «la situation des droits
de l’homme est restée pré-
caire, principalement en rai-
son d’attaques délibérées et
généralisées contre des civils
par des groupes armés présu-
més extrémistes. Dans cer-
tains cas, les opérations anti-
terroristes ont également eu
des conséquences désastreu-
ses pour la population civile,
en particulier dans le centre
du Mali», indique-t-il dans
son rapport. L’armée mal-
ienne, dans son communiqué
vendredi soir, réplique que «le
respect des droits de l’homme
de même que le droit interna-
tional humanitaire reste une
priorité dans la conduite des
opérations». L’état-major
«invite les populations à la
retenue contre les spécula-
tions diffamatoires à l’encon-
tre des FAMa». Près de 18
000 personnes sont arrivées
au Niger après avoir fui de
violents combats dans le nord
du Mali opposant différents
groupes armés, a annoncé
vendredi l’ONU.

SOUDAN

LLee  ggéénnéérraall  aall--BBuurrhhaannee
mmeennaaccee  dd’’eexxppuullsseerr
llee rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’OONNUU
Le président du Conseil souverain de
transition du Soudan, le général Abdel
Fattah al-Burhane, a menacé vendredi
d’expulser l’émissaire permanent de
l’ONU, Volker Perthes, accusé d’«ingé-
rence dans les affaires soudanaises.
Perthes doit «arrêter d’outrepasser le
mandat de la mission de l’ONU» et met-
tre fin à «son ingérence flagrante dans les
affaires soudanaises, ce qui pourrait le
mener à son expulsion du pays», a déclaré
le général al-Burhane, chef de l’armée.
Depuis le 25 octobre, le Soudan proteste
contre les mesures exceptionnelles d’al-
Burhan, dont la déclaration de l’état
d’urgence, la dissolution du Conseil de
souveraineté et des ministres, avec l’ar-
restation de chefs de partis et de hauts
responsables. S’adressant au Conseil de
sécurité de l’ONU, Volker Perthes avait
dit que le Soudan se dirigeait vers un
«effondrement économique et sécuri-
taire» à moins que la transition civile ne
soit restaurée. Perthes a ajouté que
l’ONU, l’Union africaine et l’Autorité
intergouvernementale pour le développe-
ment (Igad, organisation régionale est-
africaine), uniront leurs efforts pour faci-
liter les pourparlers politiques dans le
pays. 

TRANSITION AU BURKINA FASO

LLaa  dduurrééee  ««ppoouurrrraaiitt  êêttrree  rréévvii--
ssééee  ssii  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
ss’’aamméélliioorraaiitt»»
La durée de trois ans de la transition
politique au Burkina Faso «pourrait être
révisée si la situation sécuritaire s’amé-
liorait», a déclaré vendredi soir le prési-
dent de la transition, Paul-Henri
Sandaogo Damiba, en réponse à la
CEDEAO «préoccupée par cette durée».
Dans un message télévisé, il a souligné
qu’«aucune fixation ne doit être faite sur
la durée parce qu’elle pourrait être révi-
sée si la situation sécuritaire s’améliorait
dans les zones à forts défis sécuritaires».
Damiba a rappelé que la durée de la tran-
sition «tient compte d’une réalité qui est
la seule vraie préoccupation du peuple
burkinabè actuellement, à savoir la situa-
tion sécuritaire». Pour lui, «plus vite,
nous arriverons à juguler cette situation
et, plus vite, nous amorcerons un retour
à un ordre constitutionnel normal». Le
président de la transition a invité les par-
tenaires du Burkina Faso et la commu-
nauté internationale à accompagner et à
soutenir le peuple burkinabè dans sa
lutte contre le terrorisme afin que soient
réunies le plus rapidement possible les
conditions d’organisation d’élections lib-
res, transparentes et sécurisées. 

Une opération qui nécessite 
de gros moyens

203 TERRORISTES TUÉS PAR L’ARMÉE MALIENNE

LLeess  2244  mmooiiss  ddee  ttrraannssiittiioonn  ««nnee  ssoonntt  ppaass  nnééggoocciiaabblleess»»
Lors du sommet extraordinaire, le 26 mars à Accra, au Ghana, les dirigeants 
de la CEDEAO ont renouvelé les sanctions du 9 janvier contre le Mali, exigeant 
des autorités de transition un nouveau chronogramme étalé sur 12 à 16 mois.

EE nn  vviissiittee  jjeeuuddii  àà  AAbbuujjaa,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  NNiiggeerr,,  MMoohhaammeedd
BBaazzoouumm,,  aa  aannnnoonnccéé  «« llee  ddéémmaarr--

rraaggee  dd’’uunnee  ggrraannddee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree »»
mmeennééee  ppaarr  uunnee  ffoorrccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
mmiixxttee  qquuii  ccoommpprreenndd  ddeess  ttrroouuppeess  ttcchhaa--
ddiieennnneess,,  ccaammeerroouunnaaiisseess,,  nniiggéérriieennnneess  eett
nniiggéérriiaanneess  eett  ddoonn  llaa  mmiissssiioonn  vvaa  ccoonnssiisstteerr
àà  lliibbéérreerr  llee  bbaassssiinn  dduu  llaacc  TTcchhaadd  ddee  llaa
pprréésseennccee  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm
eett  ddee  ll’’IIsswwaapp..  

DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  llee  NNiiggeerr  aa  oobbtteennuu  dduu
NNiiggeerriiaa  vvooiissiinn  llee  rreettoouurr  ssuurr  lleeuurr  tteerrrrii--
ttooiirree  dd’’oorriiggiinnee  qquu’’iillss  oonntt  ffuuii  ssoouuss  llaa  ddoouu--
bbllee  mmeennaaccee  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  eett  ddeess  «« bbaannddiittss »»  qquuii  ppiilllleenntt  eett
ttuueenntt  ssaannss  ddiisscceerrnneemmeenntt  ddee  qquueellqquuee
44000000  rreessssoorrttiissssaannttss  nniiggéérriiaannss..  CCee  rraappaa--

ttrriieemmeenntt  vveerrss  ddeess  lliieeuuxx  ooùù  lleess  eexxaaccttiioonnss
pprréécciittééeess  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  jjuugguullééeess  ééttaaiitt
pprrooggrraammmméé  ppoouurr  llaa  ffiinn  22002211  eett  ddooiitt
ccoonncceerrnneerr  aauu  ttoottaall  112299  883355  NNiiggéérriiaannss,,
dd’’aapprrèèss  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  ll’’OONNUU..
«« CCeettttee  pprreemmiièèrree  ooppéérraattiioonn  ddee  rraappaattrriiee--
mmeenntt  aa  ccoommmmeennccéé  hhiieerr  ((jjeeuuddii))  eett  
550000  mméénnaaggeess  ttoottaalliissaanntt  qquueellqquuee  44  000000
ppeerrssoonnnneess,,  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  rrééiinnssttaallllééss  ddaannss
llaa  vviillllee  nniiggéérriiaannee  ddee  MMaallaamm  FFaattoorrii »»,,
sseelloonn  LLaaoouullaa  HHaassssaannee  KKaattcchhaallllaa,,  mmaaiirree
ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBoossssoo,,  ssiittuuééee  àà  33  kkmm
ddee  MMaallaamm  FFaattoorrii,,  ssuurr  lleess  rriivveess  dduu  LLaacc
TTcchhaadd,,  uunn  rreeppaaiirree  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  dduu
ggrroouuppee  BBookkoo  HHaarraamm..  DDeeppuuiiss  22001144,,  cceess
rrééffuuggiiééss  vviivvaaiieenntt  ppaarrmmii  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee
BBoossssoo,,  pprreemmiièèrree  vviillllee  dduu  NNiiggeerr  àà  êêttrree
aattttaaqquuééee  eenn  fféévvrriieerr  22001155  ppaarr  lleess  tteerrrroo--
rriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm..  HHoommmmeess,,  ffeemm--
mmeess  eett  eennffaannttss  ssoonntt  aaiinnssii  aacchheemmiinnééss
vveerrss  lleeuurr  vviillllaaggee  dd’’oorriiggiinnee  ooùù  ll’’ÉÉttaatt  nniiggéé--

rriiaann  aa  rrééhhaabbiilliittéé  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  iill  sseemmbbllee  qquuee  ccee
ssooiitt  llàà  uunn  tteesstt  qquuii  ppeerrmmeettttrraa,,  ss’’iill  ss’’aavvèèrree
pprroobbaanntt,,  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aauuttrreess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rraappaattrriieemmeenntt..  

OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt  qquu’’eenn  nnoovveemmbbrree
22001144,,  BBookkoo  HHaarraamm  qquuii  nn’’aavvaaiitt  ppaass
eennccoorree  ccoonnnnuu  llaa  sscciissssiioonn  ddee  ll’’IIsswwaapp  ss’’éé--
ttaaiitt  eemmppaarréé  ddee  llaa  vviillee  ddee  MMaallaamm  FFaattoorrii,,
ppoouussssaanntt  pprrèèss  ddee  3300  000000  ppeerrssoonnnneess  àà  llaa
ffuuiittee  vveerrss  llee  NNiiggeerr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ttrrèèss
vviittee,,  llaa  mmeennaaccee  aa  ccoonnttrraaiinntt  uunn  fflluuxx  ddee
qquueellqquuee  330000  000000  rrééffuuggiiééss  nniiggéérriiaannss  àà  ssee
ddiissppeerrsseerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDiiffffaa,,  ffiieeff  ddee
BBookkoo  HHaarraamm..  PPrreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ll’’iimm--
ppaacctt  ddee  cceess  ddééppllaacceemmeennttss  ffoorrccééss,,  llee
NNiiggeerr  aavvaaiitt  eenn  jjuuiinn  22002211  oorrggaanniisséé  uunnee
vvaagguuee  ddee  rreettoouurrss  vvoolloonnttaaiirreess  mmaaiiss  pplluuss
ddee  1100  000000  ddééppllaaccééss  ssoonntt  rreevveennuuss  ppeeuu
aapprrèèss  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ooùù  iillss  oonntt  ttrroouuvvéé
rreeffuuggee..  VVeennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ll’’OONNUU  aa

aannnnoonnccéé  ll’’aarrrriivvééee  aauu  NNiiggeerr  ddee  
1188  000000  MMaalliieennss  eett  NNiiggéérriieennss  vviivvaanntt  aauu
MMaallii,,  ffuuyyaanntt  lleess  llooccaalliittééss  mmaalliieennnneess  ddee
IInncchhiinnaannaa,,  AAzzaarraaggaannee,,
AAnnddeerraammbboouukkaannee  eett  TTaammaalleett,,  ppoouurr
cchheerrcchheerr  rrééffuuggee  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  rrééggiioonnss
vvooiissiinneess  ddee  TTiillllaabbéérrii  eett  TTaahhoouuaa..  IIllss  oonntt
éécchhaappppéé  aauuxx  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  qquuii
ooppppoosseenntt  pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess  aarrmmééss,,  ccoomm--
bbaattss  qquuii,,  aaffffiirrmmee  llee  BBuurreeaauu  oonnuussiieenn  ddee
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  hhuummaanniittaaiirreess
((OOcchhaa)),,  oonntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  pplluuss  ddee  
440000  cciivviillss..  

MMaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  mméérriittooiirreess  ddee
ll’’OOcchhaa  eett  ddee  pplluussiieeuurrss  OONNGG  llooccaalleess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssee  ddééggrraaddee
ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  eett  llaa  ccrriissee  aalliimmeenn--
ttaaiirree  qquuii  ssee  ddeessssiinnee  àà  ddee  qquuooii  nnoouurrrriirr  ddee
ggrraavveess  pprrééooccccuuppaattiioonnss..  

CC..BB..

AU LAC TCHAD, RAPATRIEMENT DE MILLIERS DE RÉFUGIÉS NIGÉRIANS

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  ccrriissee  aalliimmeennttaaiirree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Tu viens de publier
aux Éditions du Net un livre intitulé 
« Petite Sœur ». Peux-tu nous le pré-
senter en quelques mots ?

Idir Tas : Ce récit de
vie est un hom-
mage à ma
petite sœur
S a â d i a ,
décédée
à Béjaïa
en mai
2 0 2 1 ,
la cin-
quan-
t a i n e
n o n

encore

atteinte.
J’ai voulu
saisir les
i n s ta n ts
de grâce
et de par-
tage que
nous avons
eus ensemble,
d’abord durant
notre enfance,
puis plus tard en
tant qu’adolescents et
adultes. C’était une
femme admirable, tou-
jours souriante, ani-
mée d’une
g r a n d e
f o r c e

de caractère et dotée d’une espérance à
toute épreuve pour atteindre ses objec-
tifs.

Enfants, vous avez vécu ensemble
à Constantine, mais adolescents vous
avez grandi dans des régions différen-
tes d’Algérie et adultes vous étiez
séparés par la Méditerranée. Comment
as-tu pu entretenir cette complicité
avec ta sœur ?

À trois reprises, ma sœur est venue
en stage à Toulouse ; plus exactement au
printemps 1997, en été 2001 et en hiver
2005. J’ai pu moi-même passer un séjour
en Algérie durant les étés 2013, 2014 et
2015, ainsi qu’au printemps 2017.
Séparés, nous avons parlé pendant des
heures au téléphone, nous avons
échangé quelques mails et nous nous
sommes écrit, hélas, très peu de lettres.

Ton récit oscille souvent entre des
moments d’émerveillement et des
moments de séparation…

En effet… Alors que je cherchais à
rassembler les moments heureux parta-
gés avec ma sœur, se sont révélées tou-
tes ces microfissures créées par nos
nombreuses séparations. C’était comme
si ma mémoire m’avait pris par surprise
pour me révéler tout ce qui était caché
sous un humus épais, avant la séparation
suprême.

Ta sœur a été victime d’une erreur
médicale. Peux-tu nous en parler ?

D’abord, son cancer de l’estomac a
été diagnostiqué trop tard. Ensuite, au
lieu de faire de la chimio, comme c’est
souvent le cas, ma sœur, mal conseillée,
a accepté l’ablation totale de son esto-
mac. Enfin, trois semaines après sa
lourde opération, on l’a renvoyée chez
elle. Heureusement qu’il existe encore
aujourd’hui dans les hôpitaux publics
algériens, dotés pourtant de moyens déri-

soires, quelques médecins
pour accompagner les

malades en fin de vie.
Une femme-médecin,

que Saâdia a fré-
quentée au lycée
Ihaddadane de
Béjaïa, a pu ainsi
atténuer les souf-
frances de ma
Petite Sœur.

Q u e
retiens-tu
a p r è s
avoir écrit

ce livre ?
Beaucoup

de choses dif-
ficiles à dire.
D’abord,  j’ai
cru vouloir

écrire un
l i v r e

seulement pour rendre hommage à la
grande dame qu’était ma sœur, mais j’ai
vite été rattrapé par la douleur de l’avoir
perdue. Finalement, ce livre est devenu
aussi un livre sur le deuil. Écrire sur elle,
c’est mesurer le vide qu’elle a laissé
même si j’ai retrouvé beaucoup de sou-
venirs heureux qui seront toujours pour
moi comme un chemin magique pour la
rejoindre. Je ne crois pas que je puisse
apprendre à vivre sans elle et j’ai souvent
envie d’aller casser la gueule à ses bour-
reaux. Je m’en veux aussi de ne pas
avoir été là à ses côtés dans les derniers
moments. Certes, la vie doit bien conti-
nuer, mais sans elle, elle a un goût
bizarre. Ceci dit je retiendrai que l’exis-
tence humaine est si courte qu’il ne faut
pas la gâcher inutilement par des dispu-
tes ou toutes sortes de choses futiles et
surtout qu’il faut aller voir souvent les
êtres que l’on aime, aussi souvent que
c’est possible, et même créer les occa-
sions pour le faire.

K.L.C

ENTRETIEN AVEC IDIR TAS AUTOUR
DE SON DERNIER LIVRE, «PETITE SŒUR»

«UN LIVRE SUR 
LE DEUIL…»

L e photographe et éditeur spécia-
lisé dans le livre du patrimoine
culturel, Samir Djama, propose à

ses lecteurs son dernier ouvrage 
« Balade au coeur de la casbah
d’Alger», une visite guidée illustrant les
principaux monuments de ce centre his-
torique classé au patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco. Sorti à l’occa-
sion du 25e Salon international du livre
d’Alger (Sila) aux Editions  Colorset , ce
livre de poche propose autant de photo-
graphies de monuments, mosquées et
palais de la cité que de portraits des
femmes et des hommes, artisans, gui-
des touristiques, habitants et passion-
nés, qui préservent la vie culturelle et la
dynamique de ce haut lieu de mémoire.

Entamant sa visite guidée par la
haute Casbah, l’auteur revient, en photo,
sur la citadelle d’Alger et les principaux
sites qu’elle renferme derrière sa
muraille, mosquée et palais du dey,
hammam, ou encore la poudrière, et sur
les principales étapes de restauration de
cette dernière, qui ont conduit à une
ouverture partielle aux visiteurs récem-
ment. 

Le photographe immortalise égale-
ment les quelques fontaines survivantes
de la Casbah, Aïn Bir Djebah, Aïn Sidi
Abdellah, Aïn Sidi Ramdane, Aïn Sidi
M’hammed Cherif, ou encore Aïn

M’zaouqa en plus de mosquées comme
Ketchaoua, Ibn Farès, Sidi Ramdane, ou
encore Djamaâ El Berrani. 

Samir Djama rend hommage au tra-
vail accompli par l’artisan en ébénisterie
traditionnelle Khaled Mahiout qui perpé-
tue un savoir-faire local et ouvre, depuis
des années, son atelier, sa maison et sa
terrasse aux visiteurs, en plus de mettre
en avant des artisans et artistes comme
la céramiste Bahia Rouibi, le plasticien 
« Mus », Tarek Triki, ou encore
Mostapha Boulacheb dans le travail du
cuir. Par la photo, Samir Djama fait res-
sortir le travail des guides de la Casbah
et celui de quelques habitants qui ont
investi dans la restauration typique sur
les hauteurs de la cité.

Un hommage particulier est rendu à
El Hachemi Benmira, doyen des dinan-
diers de la Casbah, disparu le 23 avril
2021, en plus d’un clin d’oeil au poète de
la cité, Momo, Himoud Brahimi (1918-
1997), écrivain, comédien,, poète et
champion de plongée en apnée. 

En tant qu’éditeur, Samir Djama a
publié de nombreux ouvrages en lien
avec le patrimoine culturel dont « Béjaïa,
terre de lumières » de Rachik Bouanani,
« Les fabuleux contes et légendes
d’Alger »,  de Mohamed Benmeddour ou
encore « Cheval et fantasia d’Algérie »
de Nadjib Rahmani.

RELANCE DU GRAND PRIX ASSIA DJEBAR
DU ROMAN

La 6eme édition se tiendra 
le 30 juin

L ’Entreprise nationale de
communication, d’ édition et
de publicité (Anep), relance

le Grand prix Assia Djebar du
roman, suspendu depuis sa der-
nière session en décembre 2019,
en raison de la pandémie de coro-
navirus, annonce lundi l’Anep
dans un communiqué.  Créé en
2015 et conjointement organisé
par les entreprises publiques
Anep et Enag (Entreprise natio-
nale des arts graphiques), pour
promouvoir l’industrie du livre,
cette prestigieuse distinction litté-
raire récompense les meilleurs
romans écrits dans les trois lan-
gues, arabe, tamazight et français. 

La cérémonie d’attribution des
prix de cette sixième édition, aura
lieu le 30 juin 2022, l’écrivaine et
académicienne Assia Djebar étant
née un 30 juin. Cette cérémonie
coïncidera avec les festivités du
60e anniversaire du recouvrement
de l’indépendance de l’Algérie,
précise le communiqué.

SAMIR DJAMA

BALADE AU COEUR 
DE LA CASBAH D’ALGER

DIMANCHE 3 AVRIL 2022

Poignant !  L’auteur nous
confie, ici, dans cet
entretien, 
ses états d’âme quant à la
perte cruelle de sa sœur,
atteinte d’un cancer de
l’estomac tout en nous
dévoilant le pourquoi de
ce livre/thérapie…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

��  KAMAL LAKHDAR CHAOUCHE
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L es deux dernières jour-
nées de la vingt-cin-
quième édition du Salon

international du livre d’Alger ont
été à la fois marquées par une
grande affluence du public et par
de riches programmes d’anima-
tion culturelle dont des conféren-
ces, des tables rondes et des
séances de ventes-dédicaces.
Bien que nous fussions à la
veille du mois de Ramadhan, la
journée de vendredi dernier a
connu un flux spectaculaire de la
part des visiteurs. 

En effet, ces derniers, par
milliers, n’ont pas cessé d’affluer
sur les différents pavillons du
Sila. Les éditeurs ont été agréa-
blement surpris de constater
que même en cette dernière
journée, la fréquentation des
citoyens sur les stands n’a pas
baissé. Tous les pronostics de la
veille du lancement du Sila ont
donc été infirmés après le
déroulement de cette édition et
une bonne partie des partici-
pants ont même affirmé que
cette nouvelle édition a été la
meilleure aussi bien concernant
la fréquentation des visiteurs au
Sila que s’agissant des ventes
de livres. Comme il fallait s’y
attendre et fidèles à la tradition,
de nombreux éditeurs ont cassé
les prix et ont offert des promo-
tions allant jusqu’à 50 % de
réduction sur le prix de vente de
leurs livres.

Des stands phares
C’est le cas par exemple des

Éditions Koukou. Ce stand, pour
rappel, a connu un immense
succès tout au long du Sila tout

comme le stand des Éditions
Frantz-Fanon, que dirige le jour-
naliste et écrivain Amar
Ingrachen. Ce stand a été l’un
des plus convoités par les visi-
teurs du Sila. Les Éditions Enag
(Entreprise nationale des arts
graphiques), dont le catalogue
est l’un des plus riches et l’un
des plus variés,ont également
offert de très larges réductions
sur les prix de vente des centai-
nes de livres qu’elles ont propo-
sés aux lecteurs. 

Des livres touchant à tous les
genres et à tous les domaines,
faut-il le rappeler. Il en est de
même pour le stand de l’Anep ui
a connu une affluence remar-
quable jusqu’à la dernière
minute du Sila. Ici aussi, les visi-
teurs ont eu l’embarras du choix.

Les réductions de la dernière

journée ont été aussi au rendez-
vous dans les stands des édi-
teurs étrangers, a-t-on constaté.
Ce qui a permis à la majorité des
visiteurs de revoir à la hausse le
nombre de livres à acheter
comme l’ont attesté les images
des citoyennes et des citoyens
qui quittaient les Pins maritimes,
avec dans les mains des
sachets pleins de livres.

L’affluence du dernier jour a
été particulière sur les stands
des éditeurs français dont princi-
palement Hachette, Flammarion
et Gallimard où l’on a constaté
une véritable « razzia » sur la
majorité des romans et des
essais exposés. 

Les prix très élevés des livres
édités en France en 2021 et
2022 n’ont pas empêché les visi-
teurs férus de lecture de s’en

approvisionner. C’est le cas par
exemple du dernier roman de
Michel Houellebecq, intitulé 
« Anéantir ». Ce livre fraîche-
ment sorti en France a été affi-
ché au Sila à 4100 DA, au stand
de Flammarion. 

Des prix élevés
En dépit de ce prix excessif,

ce roman a été épuisé dès les
trois premières journées du
Salon. « Nos frères nattendus »,
dernier roman d’Amin Maalouf,
prix Goncourt en 1993, a connu
le même sort en dépit de son
prix trop élevé : 3995 DA ! Il en
est de même pour des dizai-
nes,voire des centaines de liv-
res. Par ailleurs, ce qui a mar-
qué les deux dernières journées
du Sila, ce sont les ventes dédi-
caces. 

Des centaines d’écrivains,
venus des quatre coins du pays,
ont dédicacé leurs livres jeudi et
vendredi derniers, a-t-on égale-
ment relevé. C’est le cas des
auteurs Nadjib Stambouli, Tarik
Djerroud, Yacine Hebbache,
Amin Zaoui, Bahia Rachedi, Akli
Tadjer, Chemseddine Chitour,
Abdelaziz Khalfallah, Mustapha
Zaâouri, Mohamed Sari, etc. Il y
a eu les interventions d’auteurs
étrangers comme l’écrivaine ita-
lienne, Viviana Maccarini,
auteure de     « Tate che ho den-
tro » qui a abordé la littérature
jeunesse lors d’une rencontre au
stand de l’Italie, invité d’honneur
du Sila 2022.

L’écrivaine Koweïtienne
Bothayna Al Essa a évoqué son
expérience dans l’écriture
devant le public.

À l’issue de cette 25e édition
du Sila, les participants, éditeurs
et écrivains ont exprimé dans
leur écrasante majorité, leur
immense satisfaction de la réus-
site absolue de cet événement
culturel, le plus important en
Algérie. Une satisfaction que
résume le romancier, essayiste
et poète Yacine Hebbache, venu
de Béjaïa pour dédicacer ses liv-
res : « Quels bonheur que l’a-
venture littérature procure ! Des
moments inoubliables avec le
public, des lecteurs et lectrices
assoiffés de partage, d’échange
et de débat. 

Mille mercis à tous ceux et
toutes celles qui sont venus me
voir au Sila. Ça me permet de
rêver encore... Des triomphes
pareils me poussent à redoubler
d’efforts pour aller encore plus
loin ».

A.M.

I nstallée confortablement devant sa
table, durant la 25éme édition du
Salon international du livre d’Alger,

qui vient de s’achever, et ce,  pour signer
son récit autobiographique qui allie l’hi-
soitre personnelle à la grande hisoitre,
Ferroudja Ousmer a consenti de nous
parler de son livre paru aux ÉditionS
Koukou.  Bien qu’elle en parle comme si
c’était un livre d’aventures ayant été vécu
par une tierce personne, la narratrice
parvient à capter notre attention avant de
lâcher au final que c’est sa propre his-
toire qui se trouve dans ce livre, vendu
au prix de 600 DA.  « Dans ce livre il y a
trois grandes fresques. » nous indique t-
elle d’emblée. Et de poursuivre : «  Le
personnage principal  s’appelle Lolodj.
Elle va parler de la guerre d’Algérie, mais
en réalité, elle n’avait qu’un an. Elle va
parler par ouï-dire de la guerre d’Algérie.
Elle va parler à travers les larmes de sa
grand-mère, ce que  lui avait raconté  son
grand frère. Elle va grandir. Apres l’indé-
pendance, elle aura son bac. Elle sera
confrontée à tous ses frères. Elle perdra
son père. Elle  subira les ordres de ses
frères, du genre :  « Ne t’habilles pas
comme ça ! Tu n’iras pas à la fac !.. » Et
de souligner : «   À l’époque il n’ y avait
pas d’université dans les années 1970. Il
fallait se déplacer  à Alger, ce qui n’était

pas évident  pour une fille qui n’a jamais
quitté les confins de sa Kabylie ». Et de
citer la deuxième trame de son roman : 

«  Il  y a aussi l’histoire de l’affaire
l’Oiseau bleu, qui est connue. Elle  va
découvrir que son oncle  est l’inspecteur
qui a  été l’une des pierres angulaires de
l’affaire de l’Oiseau bleu. Ayant  eu vent
de cette histoire, il va écrire une lettre  à
son frère et  quand Lolodj arrivera à la
retraite et qu’elle rediscutera avec son
frère  de cette histoire , le fait qu’il ne l’ait
pas laissée aller à l’université, il va lui
dire que ton oncle m’a laissé une lettre
que j’ai gardée  et il  va lui ressortir cette
lettre, jaunie par le temps , qu’elle  va l’é-
crire ici… » Notre auteure s’interrompt un
moment avant de poursuivre : « C’est
aussi le combat d’une femme pour exis-
ter dans une société  patriarcale.
Finalement cette fille, elle va  faire  des
choses qu’elle n’aura  pas imaginées,
même dans ses rêves les plus fous. Elle
est là,  elle est écriviane, oui c’est ma vie.
Vous y allez découvrir pas mal de cho-
ses… » nous dit –elle avec le sourire
avant de nous confier à nouveau cet
anecdote qui lui tient à cœur et qui l’a
bouleversée. 

« Quand  j’étais à l’université, Il y avait
en contrebas,  une belle galerie d’art de
photos  de Abdeslam Khelil, un grand
photographe qui faisait des photos en
noir et blanc. ». Petite  halte de respira-

tion puis de souligner : «  La dernière
fois, Barzakh avait posté une publication
qui parlait de ce photographe qui existe
toujours, mais qui est très malade….j’ai
donc commenté le post. 

La fille de ce photographe a lu mon
commentaire.  

Actuellement elle expose  les photos
de son père aux USA parce qu’elle vit là-
bas. Elle s’apelle Rym khelil.  Comme je
l’ai évoquée dans mon récit, l’amie de
cette fille lui a envoyé le passage  de
mon livre ou je parle de son père et voila
que cette histoire me revient comme un
boomerang, 40 ans ou 50 ans plus tard…
Sa fille me contacte et  me demande
alors de lui écrire quelque chose sur
cette galerie…j’ai eu la chair de poule !
J’ai été toute retournée. C’est la magie
de l’écriture ». Incontestablement oui.
Car il y a des histoires comme ça inache-
vés qui restent. 

Un livre  qui ne manquera pas en tout
cas de marquer l’esprit du lecteur. Voici
donc le récit d’une jeune fille kabyle prise
dans le tourbillon de la guerre et de l’a-
prés-guerre. 

Un récit qui convoque la mémoire
individuelle et collective, avec en fili-
grane, le combat d’une jeune fille , déchi-
rée entre rêve  de modernité et pesan-
teurs  des traditions , pour exister dans
une société patriarcale.  

A lire donc !
O.H

« DERRIÈRE LES LARMES DE MA GRAND- MÈRE » DE FERROUDJA OUSMER

Récit autobiographique d’une jeune Kabyle

LE 25e SILA A TENU TOUTES SES PROMESSES

Éditeurs, écrivains et visiteurs comblés
Bien que nous fussions à la veille du mois de Ramadhan, la journée de vendredi dernier a connu un flux
spectaculaire de la part des visiteurs.

�� AOMAR MOHELLEBI

�� O.HIND

Tout le monde est satisfait
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra
est convié au département d’É-
tat américain où il rencontrera
son homologue Antony Blinken.
« La visite de Lamamra à
Washington interviendra proba-
blement en juin prochain », ont
indiqué, à L’Expression, des
sources très crédibles précisant
que « cette invitation fait suite
aux résultats jugés très positifs
de la visite effectuée à Alger, le
30 mars dernier,  par le secré-
taire d’État américain ». Il ne
s’agit pas d’un premier contact,
mais de retrouvailles entre les
deux hommes qui se connaissent
de très longue date. La proximité
entre eux a été tissée par un ami
à Lamamra, également ami
intime de Blinken, à l’époque où
ce dernier poursuivait ses études
à Paris. Les deux hommes se
sont également rencontrés en
2016, alors qu’il était secrétaire
d’État adjoint américain,
Antony Blinken s’est déjà lon-

guement entretenu avec
Ramtane Lamamra, lors du dia-
logue stratégique algéro-améri-
cain.

Les deux diplomates aborde-
ront la situation régionale,
notamment en Libye et au Sahel
ainsi que le dossier du Sahara
occidental. Pays pivot dans la
région, l’Algérie demeure un îlot
de paix et de stabilité dans un
environnement hostile. «Alors
que la Libye s’achemine vers une
guerre civile et que le Mali est
confronté à une instabilité

intensifiée, les Etats-Unis
devraient reconnaître la valeur
de la stabilité politique et écono-
mique retrouvée de l’Algérie»,
souligne le think tank améri-
cain,  North Africa Risk
Consulting.

Aux frontières ouest, le
Maroc en proie à une profonde
agitation sociale tente de se réfu-
gier sous le parapluie israélien,
quitte à mettre en péril toute
l’Afrique du Nord. Le voisin de
l’Ouest multiplie attaques et
fake news pour saboter toutes

les démarches de l’Algérie. Le
Makhzen est allé jusqu’à colpor-
ter que le secrétaire d’État amé-
ricain se serait ingéré dans les
choix géostratégiques de
l’Algérie. «Nulle part dans la
réponse du secrétaire d’État,
dont le texte est consultable sur
le site du département d’État, il
n’est dit que le responsable amé-
ricain a appelé l’Algérie à limiter
ses liens avec la Russie et à cher-
cher à améliorer ses relations
avec le Maroc voisin», a déclaré
Amar Belani. D’autre part, le
responsable américain, n’a à
aucun moment évoqué, lors de
sa visite en Algérie, la réouver-
ture du gazoduc Maghreb
Europe (GME), selon la même
source. Embarqué par Israël
dans une dangereuse aventure
sans lendemain, le Maroc a tenté
d’arracher un soutien de
Blinken dans le dossier du
Sahara occidental.  La déléga-
tion américaine a affiché un niet
affirmant que la position de l’ad-
ministration Biden n’a pas
changé. Elle consiste à soutenir
les efforts de l’envoyé personnel
du secrétaire général des
Nations unies dans la conduite
du processus politique sous les
auspices de l’organisation inter-
nationale. Le journal américain
The New York Times a rapporté
jeudi, que le régime marocain

n’a pas réussi à convaincre
Antony Blinken d’ouvrir un
consulat américain dans la ville
occupée de Dakhla. Dans le
même article,  The New York
Times a également révélé  que
les dirigeants arabes, lors de leur
rencontre avec Blinken, en
marge du sommet du Néguev,
ont demandé à l’administration
Biden d’ouvrir un consulat amé-
ricain au Sahara occidental. Les
bouleversements géopolitiques
dans le monde affectent directe-
ment le Sahel trop vulnérable.
Cette fragilité sécuritaire et poli-
tique s’est davantage compli-
quée par l’état de  guerre qui
règne, depuis deux mois, entre
l’Ukraine et la Russie. La Libye
rechute et risque de sombrer
dans la violence une seconde
fois, la Tunisie convalescente
peine à se relever. Sur le flanc
sud, les cinq pays du Sahel, le
Mali, la Mauritanie, le Burkina
Faso, le Niger et le Tchad sont
confrontés à d’énormes défis
sécuritaires. Dans ce contexte,
les Etats- Unis tentent, avec
l’Algérie de recentrer l’attention
sur un nouveau cadre de coopé-
ration incluant aussi bien
l’Afrique du Nord que le Sahel.
Ce sont tous ces dossiers  que
Lamamra abordera à
Washington avec  son homologue
Blinken. BB..TT..

IL RENCONTRERA SON HOMOLOGUE AMÉRICAIN ANTONY BLINKEN

LLaammaammrraa  aatttteenndduu  aauu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’ÉÉttaatt  
LLAAMMAAMMRRAA se déplacera au département d’État pour des consultations et le resserrement des liens entre Alger et
Washington.

Lamamra reçevant Blinken lors de sa visite en mars dernier

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

5 NOUVEAUX CAS, 4 GUÉRISONS AUCUN DÉCÈS
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