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E ntre les extraditions, la perte
de crédibilité, les aveux
publics et les guerres

intestines, la  5e colonne, 
à la solde des ennemis 
de l’Algérie, est presque
totalement décimée.

Les Espagnols
voient d’un

mauvais œil le
ballet diplomatique

algéro-italien qui
coïncide avec une
crise diplomatique

entre Alger et
Madrid. Les

Espagnols estiment
que ces échanges

de visites se font
aux dépens de leur

pays.
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LL ’institution militaire a
passé une étape décisive.
Elle est puissante, très

bien organisée et jouit du sou-
tien sans faille de tout le peu-
ple. Inébranlable, elle multiplie
les succès contre la horde terro-
riste, réduite à sa plus simple
expression. Cela est un fait que
tous les observateurs admet-
tent volontiers. Cependant, le
niveau actuellement insigni-
fiant de la menace terroriste au
regard de la force de frappe de
l’ANP impose une vigilance de
tous les instants. La raison de
cette posture qu’adopte l’insti-
tution militaire tient du fait
que la menace est pilotée de l’é-
tranger. Dans son éditorial, la
revue El Djeïch identifie les
tenants de cette menace, à tra-
vers «des personnes égarées
ayant choisi de s’engager claire-
ment dans des actes subversifs
contre notre pays et ses institu-
tions». Et ce qui les rend plus
dangereux, c’est «l’aide de cer-
taines puissances étrangères
connues pour leur hostilité avé-
rée envers notre pays». Ces puis-
sances sont au nombre de deux
et ont joint leurs efforts dans
une sorte de guerre de 4e géné-
ration qui a été, disons-le,

totale. Durant des mois, des
milliers de comptes sur les
réseaux sociaux ont déversé
une terrible propagande contre
l’État algérien. Leur objectif :
semer le doute dans les esprits
des citoyens pour les retourner
contre leurs institutions. La
première cible est bien entendu
l’Armée nationale populaire.
Les attaques étaient d’une féro-
cité sans nom, mais n’ont pas
réussi à ébranler la parfaite
cohésion entre le peuple et son
armée. Mieux tous ces agents

de l’étranger, traîtres à leurs
nations, sont en train de tom-
ber les uns après les autres.
Entre les extraditions de cer-
tains, la perte de crédibilité
d’autres, les aveux publics et les
guerres intestines, la 5e
colonne, à la solde des ennemis
de l’Algérie  est presque totale-
ment décimée. Mais si l’Algérie
a remporté des batailles décisi-
ves contre les forces du chaos,
la guerre de 4e génération n’est
pas près de finir. Dans le même
éditorial, on retiendra que «le

peuple algérien découvre les
détails d’un autre complot
ourdi contre notre pays depuis
l’étranger». La guerre continue
donc contre un ennemi qui a
choisi la voie de la traîtrise, où
s’est engouffrée «une organisa-
tion terroriste dont les têtes pen-
santes ont recours à de viles
méthodes et lancent des campa-
gnes hostiles». L’organisation,
les Algériens la connaissent
parfaitement et l’un de ses diri-
geants a d’ailleurs été confondu
par le témoignage d’un terro-
riste (lire l’article de Mohamed
Ouanezar). Rachad pour ne pas
la nommer, a toujours exprimé
«une profonde rancœur envers
l’Algérie et son peuple et les
acquis réalisés dans nombre de
domaines», souligne l’éditoria-
liste.

Il faut dire que l’identifica-
tion de l’ennemi ne signifie pas
automatiquement sa neutrali-
sation. La guerre de 4e généra-
tion s’illustre par la versatilité
de la 5e colonne qui peut pren-
dre des formes insoupçonna-
bles. Mais quoi que fassent ces
détracteurs, «l’Algérie tient
debout et tient son rang grâce à
la résistance de son peuple et à
la solidité de ses institutions»,
déclarait le chef de l’État,
repris par l’éditorial d’El
Djeïch. Une résistance qui a
montré des facettes également
insoupçonnables de courage et
d’abnégation de la part des
Algériens civils et militaires.
Un peuple, dont l’engagement

patriotique n’a pas pris une
ride en 60 ans d’indépendance.
La génération d’aujourd’hui et
les générations futures s’inspi-
rent déjà «des leçons profondes
et des exemples significatifs des
sacrifices des chouhada de la
Révolution libératrice», souli-
gne à juste titre l’éditorialiste
de la revue de l’ANP.

Les Algériens doivent savoir
que l’armée coloniale combat-
tue par leurs aînés a été rem-
placée par les terroristes et les
traîtres qu’ils devront combat-
tre à leur tour. L’Armée natio-
nale populaire «continuera de
veiller au développement du
système de défense de nos forces
armées pour garantir la dispo-
nibilité opérationnelle perma-
nente», rapporte l’édito d’El
Djeïch, comme pour rassurer
les citoyens et lui signifier la
vigilance de l’institution mili-
taire. De son côté, le peuple doit
faire montre de patriotisme
pour tenir bon contre les
attaques des traîtres où qu’ils
se trouvent. Si les éléments de
l’ANP «rehaussent leurs capaci-
tés de combat au plus haut
niveau», la société se doit de
maintenir un front interne
solide et prêt à affronter toute
offensive hostile. L’armée est
mentalement et matériellement
équipée pour «repousser toute
menace, de quelque forme et
nature qu’elles soient, et faire
échec à tous les traîtres, enne-
mis de l’Algérie». SS..BB

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

««TT errorisme et trahison : deux
faces d’une même médaille
». C’est sous ce titre que le

dernier numéro de la revue El Djeich a
consacré son éditorial à la lutte antiter-
roriste et les résultats probants obtenus
par les éléments de l’Armée nationale
populaire au niveau de la 5e Région mili-
taire, lors d’une opération minutieuse
où le renseignement bien exploité a per-
mis de couper l’herbe sous les pieds des
résidus d’Al Qaïda au Maghreb isla-
mique. Ces résultats remarquables, sou-
ligne l’éditorialiste, ont été possibles
«grâce à des efforts soutenus traduisant
une volonté d’acier d’éradiquer ce phé-
nomène étranger aux valeurs de notre
religion et de notre société ». Faisant
référence à l’opération de Skikda, l’édi-
torialiste met en valeur « l’efficacité de
l’approche adoptée par l’ANP en
matière de lutte contre le terrorisme,
l’efficacité opérationnelle des éléments
de nos Forces armées, ainsi que la ferme
volonté qui les anime afin d’éradiquer
les résidus des groupes terroristes ».
L’auteur ne manquera pas, d’ailleurs, de
revenir sur le déplacement du chef d’é-
tat-major de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, sur les lieux
de l’opération militaire, dans la wilaya
de Skikda, la qualifiant «d’expression de
sa volonté de veiller personnellement au
suivi sur le terrain des efforts acharnés
déployés par les éléments de l’Armée

nationale populaire, qui font vaillam-
ment face aux groupes terroristes en les
poussant dans leurs derniers retranche-
ments afin de les éradiquer». Cette
visite, a-t-il noté, «a permis au  général
de corps d’armée de s’enquérir de l’état
de disponibilité des unités versées dans
la lutte contre le terrorisme, comme elle
a été l’occasion de féliciter les éléments
ayant participé à l’opération, de rendre
hommage à leur courage et à leur ges-
tion de la situation, avec professionna-
lisme ». Pour l’éditorialiste «  il ne fait
aucun doute que notre vaillante armée,
qui a foi en le caractère sacré et en la
pureté de cette terre, ainsi qu’en la sou-
veraineté de son peuple sur sa terre,
continuera sur la même voie jusqu’à ce
que chaque centimètre de notre pays
soit débarrassé de ces groupuscules qui
ont dévié et se sont fourvoyés dans les
méandres du péché et du crime».
L’auteur assure que « ce travail énorme,
que n’ont de cesse d’accomplir nos
Forces armées, sera complété par la neu-
tralisation des résidus du terrorisme et
de ses idées destructrices ». Un fait réali-
sable, selon l’éditorialiste, en « dévoilant
les menées des traîtres et les basses
besognes auxquelles ils s’adonnent ainsi
que leur tendance à exploiter la naïveté
de certains afin de les influencer et les
recruter dans un projet infernal visant à
saper les fondements de l’État et de ses
institutions, y compris l’Armée natio-
nale populaire ». Dans ce contexte, il
assure que « l’ANP est  assez forte pour
ne pas se laisser atteindre par de telles

tentatives méprisables, orchestrées par
des personnes égarées ayant choisi de
s’engager clairement dans des actes sub-
versifs contre notre pays et ses institu-
tions, avec l’aide de certaines puissances
étrangères connues pour leur hostilité
avérée envers notre pays», notamment

sur le fait que «le peuple
algérien découvre les
détails d’un autre complot
ourdi contre notre pays
depuis l’étranger et orches-
tré par une organisation
terroriste dont les têtes
pensantes ont recours à des
méthodes viles et lancent
des campagnes hostiles,
traduisant une profonde
rancœur envers l’Algérie et
son peuple». Pour l’édito-
rialiste, «c’est pourquoi
nous devons nous  inspirer
des leçons profondes et des
exemples significatifs des
sacrifices des chouhada de
la révolution libératrice et
du devoir national qui ont
fait don de leur vie pour la
liberté, l’indépendance et
la souveraineté nationale».
Enfin, l’éditorialiste assure
que «le Haut commande-
ment de l’Armée nationale
populaire continuera de
veiller au développement
du système de défense de
nos Forces armées pour
garantir la disponibilité

opérationnelle permanente», et ce «en
rehaussant leurs capacités de combat au
plus haut niveau et en les entourant de
tout ce qui est de nature à assurer la
promotion des compétences pour être à
même de repousser toute menace»,
conclut l’auteur. II..GG..

L’ANP EN FAIT LE SERMENT

««OONN  VVAA  EEXXTTIIRRPPEERR  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE»»  
LL’’AARRMMÉÉEE nationale populaire combattra ce phénomène jusqu’à ce que le pays soit débarrassé de ces groupuscules qui se sont

fourvoyés dans les méandres du péché et du crime.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’ANP LES DÉNONCE DANS LE DERNIER NUMÉRO D’EL DJEÏCH

««LLee  ttrraaîîttrree  eesstt  uunn  tteerrrroorriissttee  eenn  ppuuiissssaannccee»»  
EENNTTRREE  les extraditions, la perte de crédibilité, les aveux publics et les guerres intestines, la 5e colonne, à la solde
des ennemis de l’Algérie, est presque totalement décimée.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
ujourd’hui, le Premier ministre espa-
gnol Pedro Sanchez débarque à
Rabat pour une rencontre avec

Mohamed VI, une visite censée « démontrer
la fin de la crise entre l’Espagne et le
royaume marocain », après le virage de
Madrid sur la question du Sahara occiden-
tal. Le MAE espagnol Manuel Albares
annonce, outre des entretiens, un Iftar entre
les deux hommes, considéré comme « un
signe d’amitié très fort », ainsi qu’une
reprise des liaisons maritimes entre les
deux pays. Liaisons que les milliers de
migrants poussés par le Makhzen sur les
rives de Ceuta et Melilla ne pourront pas
emprunter, bien sûr, car le relâchement des
contrôles marocains ne sera plus de mise,
du moins pour un certain temps. Les volte-
face sont une particularité du Makhzen et
tout dépendra, ainsi que l’observe perti-
nemment Jorge Dezcallar, ancien ambassa-
deur d’Espagne au Maroc (1997-2001) et
chef des services de renseignement de
2002 à 2004, des « motifs de politique inté-
rieure au Maroc (...) qui sont hors de
contrôle ». Aussi, Madrid est-il tenu à ne
pas se montrer trop confiant, car les encla-
ves de Ceuta et Melilla ont beau servir de
moyen de pression et de chantage pour
arracher l’alignement de l’Espagne sur les
thèses farfelues du Makhzen, elles n’en
constituent pas moins une revendication
profondément ancrée dans l’esprit et le
cœur du peuple frère marocain. Oubliés,
donc, le « chantage » et l’ « agression » que
Madrid dénonçait, lorsque 10 000 migrants
poussés par le Makhzen avaient envahi les
côtes de Ceuta, mais le Premier ministre
socialiste espagnol s’aventure en terrain
miné car les critiques sont nombreuses, au
sein des Cortes (Parlement) où le parti de
gauche Podemos et l’opposition de droite
voient d’un mauvais œil cette concession à
un royaume qui n’a pas cessé de multiplier
les coups, notamment avec les trafics de
cannabis à grande échelle. Le retour de
boomerang n’est pas exclu et plus dure
sera, alors, la chute pour avoir trahi, une
seconde fois, le droit légitime du peuple
sahraoui à son autodétermination et bafoué
la légalité internationale pourtant claire sur
ce dossier. Son « pas supplémentaire »
pour débloquer « un conflit enkysté depuis
quatre décennies », a beau se parer d’un
cynisme affligeant, il n’en demeure pas
moins que Madrid n’a obtenu aucune
garantie réelle sur le double chantage des
enclaves et des migrants et que le jeu dan-
gereux de Sanchez est venu, surtout,
aggraver les tensions dans la région  C.B.

DD es déclarations de terroristes
défilant, hier matin, sur les
écrans de la télévision

publique, ont fait le tour des télévi-
sions privées nationales. Les Algériens
ont découvert ce mercredi, avec stupé-
faction, des individus visiblement
crasseux, chevelus, barbus, vêtus
d’habits apparemment délivrés par la
Défense nationale, qui témoignaient
autour de faits en relation avec des
activités terroristes. De révélation en
révélation, les terroristes capturés lors
d’une opération par des éléments de
l’Armée nationale populaire ANP,
effectuée le 16 mars dernier dans la
forêt de Oued Douar dans la région de
Collo(wilaya de Skikda), ont rapporté
des faits graves quant à l’ampleur de
la conspiration qui pèse sur le pays.
L’une des révélations est celle ayant
trait à l’implication du sinistre Larbi
Zitout dans les activités terroristes de
ces groupuscules activant encore dans
l certaines régions du pays. L’un des
terroristes capturés déclarera en sub-
stance : « Après mon retour de l’Est,
j’ai été nommé pour la première fois
émir de la Katiba de Abdelmalek
Droukdel… », dira-t-il et d’ajouter «
Abou Oubeïda El Annabi nous a
affirmé que les communications
étaient fondamentalement mainte-
nues entre l’émir de l’organisation et
le dénommé Larbi Zitout. Les contacts
entre l’émir et Zitout étaient secrets,
mais aussi via un élément intermé-
diaire de confiance ». Les autres terro-
ristes ont également rapporté des faits
en relation avec des activités terroris-
tes et des projets d’attentats, dont cer-
tains ont été mis à exécution. « Ma
participation a été dans l’aménage-
ment et la préparation d’un véhicule
piégé que nous avons fait exploser
devant le siège de la police de
Mekdam », dira-t-il. En fait, les révéla-
tions présentées par la Télévision
nationale consistaient en de petites
séquences de confessions de plusieurs
terroristes, diffusées ensemble. Et un
autre terroriste d’ajouter : « J’ai ren-
contré un autre groupe de terroristes
dont Bouchaïb, Chiblo, Ammi
Mohamed nommé Bomehla », notera-
t-il. Le témoignage d’un autre terro-
riste portait sur les détails relatifs au

décès d’un des leurs, apparemment
abattu par les forces de l’Armée natio-
nale, « Nous étions perdus, sans sayoir
où  et comment enterrer l’un de nos
éléments décédé. Nous avions peur des
odeurs qui pouvaient se dégager, si
nous l’enterrions dans la casemate »,
confiera-t-il faisant allusion au risque
que ces odeurs pouvaient avoir, quant
à alerter sur leur position. Les révéla-
tions d’un autre terroriste portaient
sur les préparatifs d’attentats. « Nous
avions planifié de mener un attentat
visant des éléments de sécurité d‘une
société de gardiennage d’une installa-
tion électrique »,  dira ce terroriste.
Un dernier terroriste donnera des
détails sur un accrochage où il avait
été pris en étau, alors que des élé-
ments de sa Katiba avaient succombé,
suite à l‘assaut des forces de l’Armée
nationale. 

Les éléments de l’Armée nationale
populaire ANP multiplient les opéra-
tions qualitatives à travers tout le ter-
ritoire national, portant des coups
sévères aux restes des groupuscules
terroristes essaimant les zones recu-
lées de certaines régions ciblées et
identifiées. Dans ce cadre, il y a lieu de
rappeler les opérations qualitatives

menées par les unités et détachements
de l’Armée nationale populaire dans le
domaine de la lutte contre le terro-
risme, notamment dans la région de
Skikda le 16 mars 2022. Exploitant
efficacement les informations fournies
par les terroristes capturés à l’issue de
cette opération, les éléments de l’ANP
en ratissage dans la wilaya de Tizi
Ouzou ont réussi à découvrir et à
détruire une cache  de terroristes. À
l’issue de cette opération, un lot d’ar-
mement et de munitions important a
été récupéré. Il s’agit de deux fusils),
deux mitrailleuses FMPK, un  missile
sol-air Strela-M2, deux lance-roquet-
tes RPG-7, un  lance-missile RPG-2 et
un  fusil de chasse. Par ailleurs, le lot
comprenait également 23 bombes de
fabrication conventionnelle, quatre
projectiles « RPG7-V »,neuf charges
propulsives pour les lance-roquettes,
un viseur pour le lance-roquettes
«RPG-7», une lunette, équipement de
détonation et magasins de munitions
et 2156 balles. Des vêtements, des
denrées alimentaires, des médica-
ments, des appareils électroniques et
autres éléments ont été également
découverts.

MM..OO..

Larbi Zitout formellement mis en cause

DES AVEUX DE TERRORISTES CAPTURÉS METTENT EN CAUSE ZITOUT ET SON ORGANISATION

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  qquuii
eennffoonncceenntt  RRaacchhaadd

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS ont découvert, stupéfaits, les visages défaits de terroristes
défilant sur les écrans de leurs télévisions.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’IIffttaarr  ddee  SSaanncchheezz
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EE ntre le 30 mars et le 5 avril,
l’Armée nationale populaire a
enregistré d’importants résul-

tats, selon un communiqué rendu public
par le ministère de la Défense nationale.
Ces résultats, comme précisé, entrent
dans le cadre de « la dynamique des
efforts soutenus de la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
multiforme ». À cet égard, souligne le
MDN « des unités et des détachements
de l’Armée ont exécuté plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à tra-

vers tout le territoire national». À ce
titre, annonce la même source, « dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’Armée nationale popu-
laire ont arrêté sept éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des opéra-
tions distinctes, à travers le territoire
national ».Outre la lutte contre le terro-
risme, l’ANP a aussi dressé un bilan
dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et ce en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer,
entre autres, le fléau du narcotrafic dans
le pays. « Des détachements combinés de
l’Armée ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2eme et 3eme
Régions militaires, quatre narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’in-

troduction d’immenses quantités de dro-
gues à travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 8, 33 quintaux de kif
traité ». Dans ce même contexte, ajoute
le communiqué, « 10 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés, en leur posses-
sion 4 862 comprimés psychotropes, lors
de diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires ». Sur
un autre chapitre, « des détachements
de l’Armée ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, 84 indivi-
dus et saisi un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, une quantité de
munitions, 14 véhicules, 104 groupes
électrogènes, 62 marteaux-piqueurs,
neuf détecteurs de métaux, des quanti-
tés d’explosifs et des outils de détona-

tion et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite».
Toujours au sujet de la contrebande 
« 11 autres individus ont été appréhen-
dés, quatre fusils de chasse et 20 quin-
taux de tabacs ont été saisis à El-Oued,
Oum El-Bouaghi et Khenchla ». De leur
côté, les garde-frontières « ont déjoué
des tentatives de contrebande de gran-
des quantités de carburants s’élevant à
53 508 litres à Tébessa, El Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar », soutient
la même source qui conclut que 
265 immigrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, In Amenas et In Guezzam.

II..GG..

ALORS QUE 7 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AU TERRORISME ONT ÉTÉ ARRÊTÉS

88  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé  ssaaiissiiss
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LE SYNDICAT DES ÉCOLES PRIMAIRES S’INSURGE

LL’’aallllooccaattiioonn  ssccoollaaiirree  ffaaiitt  ddeess  vvaagguueess
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT contredit le contenu et l’esprit du décret qui encadre toute l’opération.

LL e syndicat des directeurs
des écoles primaires
vient d’envoyer à ses

membres une missive où il les
appelle à boycotter la gestion
du dossier de l’allocation de
5000 DA destinée aux élèves
démunis.

Cet appel suscite des interro-
gations de la part des pouvoirs
publics et les responsables du
secteur de l’Education natio-
nale. Surtout que cette opéra-
tion est bien étayée par le nou-
veau décret exécutif n°21-61,
paru le 8 février 2021 au
Journal officiel.

Le syndicats des directeurs
des écoles primaires n’avance
aucun argument ou des explica-
tions quant à son rejet de pren-
dre en charge la gestion des
dossiers relatifs à l’allocation de
solidarité destinée aux élèves.
Pourquoi cette réaction intem-
pestive de la part du syndicat
des directeurs des écoles pri-
maires ? Cette démarche ne
s’oppose-t-elle pas avec l’esprit
et le contenu du décret exécutif
n°21-61 ? Le texte juridique est
clair à propos des parties
responsables de cette tâche
consistant à gérer et préparer
les dossiers de l’allocation et de
leur dépôt officiel. Ce décret a

expliqué y compris les raisons
des nouvelles modalités de l’oc-
troi de cette allocation. Il
explique qu’il « intervient pour
mettre de l’ordre dans l’octroi
de ladite allocation en fixant les
conditions et modalités de son
attribution ». Dans un autre
registre, le texte établit et énu-
mère avec clarté la hiérarchisa-
tion quant au travail de prépa-

ration des dossiers et de leur
dépôt.  Le syndicat des direc-
teurs des écoles primaires
risque de se retrouver dans une
position qui s’inscrit en porte-à-
faux par rapport à la réglemen-
tation en vigueur, surtout l’arti-
cle 2 du décret n°21-61 qui sti-
pule que « la liste initiale des
élèves concernés par l’alloca-
tion spéciale de scolarité est

établie au niveau des établisse-
ments sur la base des rensei-
gnements contenus dans le for-
mulaire de demande de béné-
fice de l’allocation spéciale de
scolarité». Le texte est limpide,
c’est aux directeurs des écoles
primaires d’établir les listes des
élèves concernés par l’alloca-
tion spéciale de scolarité. Rien
n’est dit à propos de l’opération
et de son champ d’intervention
pour d’autres agents publics.

Le décret n°21-61 clarifie
plus la mission de la direction
de l’Education nationale à tra-
vers les directeurs des écoles
primaires en précisant dans
l’article10 « que la liste globale
des élèves concernés par le
bénéfice de l’allocation spéciale
de scolarité citée à l’article 9,
doit comporter, notamment, les
renseignements suivants :
dénomination des établisse-
ments de scolarisation des élè-
ves, nom et prénoms des élèves,
noms et prénoms des parents
ou tuteurs d’élèves, numéros
des comptes courants postaux
des parents ou tuteurs
d’élèves ». Cet article est corro-
boré par une phrase saillante et
qui ne nécessite aucun argu-
mentaire ou « exégèse » juri-
dico-juridique.   Le même arti-
cle stipule que «le paiement de
cette allocation sera effectué
par le directeur de l’éducation

de chaque wilaya à travers le
versement du montant alloué à
cette dernière sur les comptes
courants postaux des parents
ou des tuteurs des élèves béné-
ficiaires », précise le décret en
question. Donc, les textes sont
clairs à propos des responsables
directs quant à l’établissement
des listes des élèves qui doivent
bénéficier de l’allocation spé-
ciale de la solidarité scolaire. Le
syndicat des directeurs des éco-
les primaires est face à une
situation dont sa lecture est
sujette à des interprétations
fantaisistes dépourvues de
toute véracité en rapport avec
le contenu et l’esprit du décret
qui encadre toute l’opération de
l’octroi de cette allocation en
question.

Ce qu’il faut savoir des
délais de l’octroi de l’allocation
est fixé avant le début du mois
de Ramadhan. Ce qui veut dire
que la démarche marque un
retard déjà. Les pouvoirs
publics doivent agir en consé-
quence pour parer à toute per-
turbation susceptible de provo-
quer une situation de crise qui
incitera les parents d’élèves
concernés par l’allocation sco-
laire d’agir en investissant
l’espace public pour clamer leur
droit tel qu’il est reconnu par le
décret exécutif   n°21-61.

HH..NN..

Qui va gérer les dossiers ?

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMAN, À L’EXPRESSION

««OOnn  eesstt  ffaaccee  àà  uunn  ccaarrtteell  bbiieenn  oorrggaanniisséé»»

HH acène Menouar est le président
de l’association El Aman pour
la protection des consomma-

teurs. Dans cet entretien, il nous fait
un bilan de la première semaine du
mois de Ramadhan. Il parle des tradi-
tionnelles « flambées » des prix. Il
évoque une mafia et la frénésie des
consommateurs avant de donner
quelques recettes pour faire face au
problème. Régalez-vous…

L’Expression ::  AAuuxx  pprreemmiieerrss  jjoouurrss
dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann,,  qquueell  ccoonnssttaatt  ffaaii--
tteess--vvoouuss  qquuaanntt  aauuxx  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  aallii--
mmeennttaaiirreess,,  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ??    

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr  ::  les mauvaises
habitudes ont la peau dure.
Malheureusement, ce mois de
Ramadhan n’a pas échappé à la « tradi-
tionnelle » flambée des prix. Certains
produits alimentaires ont atteint des
cimes ! C’est le cas notamment de ceux
qui sont très prisés par les foyers pour
garnir leurs tables de l’Iftar, à l’image de
la fameuse pomme de terre. Malgré les
mesures prises par l’État, elle n’arrive
pas à descendre au-dessous de la barre
symbolique des 100 dinars le kilo-
gramme. La « patate » n’est pas la seule
à faire des siennes, puisque pratique-
ment tous les fruits et légumes ont vu
leurs prix monter en flèche, comme la
salade où le kilogramme a atteint les 
250 dinars. Certes, certaines de ces aug-
mentations sont justifiées par rapport à
l’augmentation des prix des intrants sur
les marchés internationaux ou encore

les tensions liées à la guerre en Ukraine.
Toutefois, la majorité des ces hausses ne
trouvent aucune explication, mis à part
la spéculation. Certains opérateurs, dis-
tributeurs ou même commerçants profi-
tent de cette période afin de se remplir
les poches en jouant aux apprentis spé-
culateurs.

CCoommmmeenntt  ss’’eexxpplliiqquuee  cceettttee  ««ffllaammbbééee»»
ddeess  pprriixx  qquuii  ssee  rrééppèèttee  dduurraanntt  cchhaaqquuee
mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  ??

Il faut comprendre que l’on est face à
une véritable mafia. Ce « cartel », et je
pèse mes mots, s’organise à la veille de
chaque occasion de grande consomma-
tion afin d’imposer son diktat à travers
les 58 wilayas du pays. Ils imposent les
prix qu’ils veulent grâce à leurs ramifi-
cations dans toute la chaîne commer-
ciale. Pour comprendre cela, il faut
connaître la réalité du marché agricole
où seul l’informel fait foi, ce qui permet
à ces spéculateurs de dicter leur loi, à la
fois sur les producteurs et aussi sur les
consommateurs. Il échappe donc à l’État
et ses mécanismes de contrôle ou encore
de régulation. En l’absence de cette der-
nière, on ne peut pas maîtriser ceux qui
restent à la merci de cette mafia.

DDeess  mmeessuurreess  oonntt  ppoouurrttaanntt  ééttéé  pprriisseess
ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ccee  ««  pphhéénnoommèènnee  »»..  CCoommmmeenntt  lleess  jjuuggeezz--
vvoouuss  ??

Oui, des mesures ont été prises mais
elles restent insuffisantes, à l’image de
la décision courageuse prise par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de criminaliser la spécula-
tion. C’est une bonne chose, du fait que
cela doit permettre de dissuader tous
ceux qui seraient tentés de jouer avec le

pouvoir d’achat des Algériens. Mais
cette loi ne suffit pas à elle seule. Quand
on voit, par exemple, la vente de drogue
qui est criminalisée mais cela n’empêche
pas que ce poison soit vendu. La loi, à
elle seule ne suffit donc pas. Elle doit
être accompagnée d’un grand ménage
qui ne peut passer que par l’instauration
de véritables mécanismes de régulation.

QQuueellss  ssoonntt  cceess  mmééccaanniissmmeess  ??
La régulation ne peut se faire qu’à

travers la réalisation d’infrastructures
telles que les centrales de distribution,
les marchés régionaux, les marchés de
proximité. Il faut également apporter
une traçabilité à toute la chaîne de ce
secteur. Cela ne peut se faire sans la

numérisation de tous les réseaux de dis-
tribution, depuis la production jusqu’à
la consommation. Il est temps, mainte-
nant, de recenser tous les distributeurs
et les producteurs, et de les suivre à tra-
vers des facturations numérisées, ce qui
doit permettre au ministère du
Commerce d’avoir un tableau de bord,
afin de suivre les transactions, comme
cela se fait dans les pays développés.
J’en profite pour revenir sur les « mar-
chés de la Rahma », l’idée en elle-même
est bonne mais il faut que cela soit
conjoncturel. Les marchés de proximité
doivent exister à longueur d’année. On
doit créer un peu partout de beaux mar-
chés parisiens, propres, convenables et
sécurisés. Ces espaces, où l’État peut
avoir un œil, nous permettront de sortir
du spectre de l’informel. 

LLaa  mmaaffiiaa  ddee  llaa  ssppééccuullaattiioonn  eesstt,,  cceerrtteess
rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  mmaaiiss  ll’’aabb--
sseennccee  ddee  ccuullttuurree  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  nnee
jjoouuee--tt--eellllee  ppaass  uunn  rrôôllee  ??  

Absolument ! Le mois de Ramadhan
est synonyme de spéculation, mais aussi
de frénésie dans les achats. On assiste à
une surconsommation durant ce mois
sacré. Pis encore, il y a des produits spé-
cifiques qui sont pris d’assaut par la
majorité des Algériens. Une situation
qui va forcément provoquer des ten-
sions. C’est ce que nous voyons chaque
année. Or, nous devons apprendre à
diversifier notre alimentation, ne pas
nous contenter des mêmes plats. On doit
surtout apprendre à consommer les pro-
duits de saison. Il faut aussi éviter cer-
tains excès qui sont nocifs pour la santé.
On doit apprendre à mieux consommer :
plus intelligent, plus raisonnable…

WW..AA..SS..  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Hacène Menouar
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L’Iran retrouve
sa production
pétrolière d’avant
les sanctions
LA CAPACITÉ de production
pétrolière de l’Iran a retrouvé son
niveau d’avant les sanctions réim-
posées par Washington en 2018, a
affirmé un haut responsable du
secteur.»La capacité de production
pétrolière a atteint les chiffres d’a-
vant les sanctions malgré des pres-
sions économiques», a déclaré
Mohsen Khojastehmehr, à la tête
de la compagnie nationale ira-
nienne de Pétrole (Nioc), propos
rapportés par l’agence officielle
Irna. Cette «production atteignait
3,8 millions de barils/ jour avant les
sanctions» en 2018. La baisse de
la capacité de production en 2018
s’explique «par le fait que les répa-
rations nécessaires n’avaient pas
été effectuées depuis des années,
la remise en état des puits de
pétrole connaissait des difficultés,
et les installations dans les puits
étaient défectueuses. Les revenus
pétroliers allant sur la période du
21 mars 2021 au 20 mars 2022 ont
atteint les 18 milliards de dollars,
«soit 2,5 fois plus» que la période
précédente (du 21 mars 2020 au
20 mars 2021), a assuré le ministre
iranien du Pétrole Djavad Odji à la
télévision officielle. Dans son rap-
port mensuel, l’Opep estime que
l’Iran a produit en février 2,54
millions de barils par jour. 

Londres veut accepter 
les stablecoins 
LE GOUVERNEMENT britannique a affirmé
vouloir renforcer l’attractivité du Royaume-Uni
dans le secteur des cryptomonnaies, notam-
ment en travaillant sur un moyen d’accepter
les «stablecoins», ces cryptoactifs adossés à
des devises traditionnelles, comme moyen de
paiement.»Les stablecoins doivent être inclus
dans un cadre de réglementation qui mènera à
terme à leur utilisation comme moyen de paie-
ment reconnu», affirme le Trésor britannique
dans un communiqué. Dans un rapport publié
le même jour, le Trésor estime que les «stable-
coins» devraient être régulés de la même
manière que les moyens de paiements déjà
existants, par le Régulateur des systèmes de
paiements (PSR), et par la Banque d’Angleterre
(BoE) si leur taille crée un danger systémique,
comme pour les banques. D’autres mesures
sont également prévues par le Trésor, comme
«l’étude de moyens de rendre le système de
taxation britannique plus compétitif pour
encourager le développement du marché des
cryptoactifs». L’importance grandissante des
cryptomonnaies dans l’économie est observée
de près à travers le monde.

Les Etats-Unis ont testé un missile hypersonique
à la mi-mars, a rapporté mardi la chaîne CNN en
citant un responsable américain de la défense
proche du dossier. Selon ce dernier, cet essai
n’avait pas été rendu public à l’époque dans le
souci d’ «éviter d’accroître les tensions avec la

Russie». L’Agence pour les projets de recherche
avancée de la défense (Darpa), l’antenne R&D du
Pentagone, a précisé avoir mené un essai en vol

libre de son Concept d’arme hypersonique à
statoréacteur (Hawc). 

C’est le second test d’un projectile 
Hawc par la Darpa. En septembre dernier, un

autre essai avait été mené par un autre
contractuel avec un lanceur différent. Le GAO,
organe du Congrès auditant et contrôlant les

comptes publics fédéraux, a identifié 70 projets
liés au développement d’armes hypersoniques,
lesquels devraient coûter près de 15 milliards 

de dollars entre 2015 et 2024. 

Les Etats-Unis testent 
un missile hypersonique 
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Coup de maître des douaniers à Sétif L’Afrique du Sud met
fin aux restrictions

liées au Covid
LE PRÉSIDENT Cyril

Ramaphosa a annoncé
lundi que toutes les restric-
tions légales liées à la pan-

démie de Covid-19 pren-
draient fin à minuit, souli-
gnant qu’il était temps de

relancer la croissance éco-
nomique. Le rythme des

nouvelles infections et des
morts dues au virus a nette-

ment ralenti en Afrique du
Sud depuis la mi-février.
Selon M. Ramaphosa, le

taux de mortalité est passé
d’une moyenne quotidienne
de 420 en juillet de l’année
dernière à seulement 12 la

semaine dernière.»Nous
espérons que le pire est
derrière nous, et que les

jours meilleurs nous atten-
dent», a-t-il déclaré en

annonçant la levée des der-
nières restrictions à partir

de minuit.»Il est maintenant
temps de faire prospérer

notre économie et de créer
des emplois (...), de remet-

tre notre pays sur les rails. Il
est maintenant temps de

guérir, de récupérer et de
reconstruire», a-t-il déclaré
dans un discours télévisé à

la nation.

180 agriculteurs bénéficient du crédit R’fig à Tébessa
183 AGRICULTEURS de la wilaya de Tébessa

ont bénéficié, au titre de la saison agricole
2021/2022, d’un financement dans le cadre du

crédit R’fig, selon le directeur du groupe régio-
nal de la Banque de  l’agriculture et du dévelop-

pement rural (Badr) qui compte sept agences
dans cette wilaya frontalière. 121 crédits ont été

accordés dans la filière céréalière, soit 40% de
plus que la saison précédente. 34 projets de

culture de maïs, lancés dans le cadre d’une pre-
mière expérience, ont été également financés

tandis que  28 cultivateurs de colza ont bénéfi-
cié de ce système de crédits R’fig, sachant qu’il
y a l’ouverture, ce mois-ci, d’un guichet unique

regroupant, notamment la Badr, la direction des
services agricoles, la Chambre de l’agriculture
et la Coopérative des céréales et légumes secs
pour traiter les demandes de financement de la

prochaine saison agricole. Une enveloppe finan-
cière de plus de 143 millions DA a été consa-

crée à ce financement pour l’acquisition, notam-
ment, de matières premières, dont les semen-

ces et les engrais.

Les services de la direction régionale des
Douanes de Sétif ont déjoué une opération de
contrebande de produits de marques étran-
gères, se soldant par la saisie de 48.500
paquets de cigarettes, 648.000 comprimés et
22.422 unités médicales à usage vétérinaire,
dans la commune d’Aïn Oulmène (sud du
chef-lieu). Ils ont aussi déjoué une opération
de contrebande de quantités importantes de

cigarettes de fabrication étrangère et d’autres
marchandises prohibées, à savoir 
48 500 paquets de cigarettes de divers types,
648 000 comprimés de médicaments contre
l’allergie et 22 422 différentes unités de maté-
riel médical à usage vétérinaire.Les marchan-
dises concernées ont été saisies, conformé-
ment aux dispositions de la législation en
vigueur.

Sonelgaz lance un service
de vérification des installa-
tions du gaz à Bouira
UN NOUVEAU service dédié à la vérification et au
contrôle gratuits des installations internes et du réseau
de gaz, chez les clients, a été lancé par  Sonelgaz- dis-
tribution de Bouira, qui a déjà pris en charge 26 deman-
des. Le directeur de Sonelgaz-distribution de Bouira,
Abdelwahed Hemmaz, a expliqué qu’il s’agit d’un nou-
veau service créé sur instruction des hautes autorités
du pays, dont l’objectif est de réduire les risques liés
aux asphyxies au monoxyde de carbone. «Ce service
est dédié à la vérification et au contrôle gratuits du
réseau interne et des installations de gaz chez le client,
afin d’éviter d’éventuels incidents liés au gaz», a-t-il
souligné. Toutes les demandes formulées par des
appels au numéro vert 33-03 sont prises en charge, a-t-
on également assuré, sachant que le nombre d’abon-
nés à Bouira  est de 152 000 clients.
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LES DÉLAIS DES OFFRES PROLONGÉS

111100  ssoocciiééttééss  iinnttéérreessssééeess  ppaarr  SSoollaarr  11  000000  
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  projets de la transition sont annonciateurs d’une dynamique naissante.

LL e projet Solar 1.000
connait de nouveaux
développements. La

société Shems qui a, à charge, la
gestion de ce projet de grande
envergure vient d’annoncer le
prolongement de la durée de
dépôt des dossiers d’avis d’ap-
pels d’offres. Prévue pour le 30
avril en cours, échéance à
laquelle était prévue l’ouver-
ture des plis des offres, la date
butoir des dépôts des plis vient
d’être prolongée au 15 juin pro-
chain, annonce-t-on. Bien que
les raisons d’une telle proroga-
tion des délais ne soient pas
connues, on peut supposer que
la société Shems entend garan-
tir les meilleures chances et
conditions optimales pour assu-
rer le succès de ce projet de
grande envergure. D’un autre
côté, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables
Benatou Ziane, vient d’annon-
cer que 110 sociétés nationales
et étrangères ont retiré les
cahiers des charges relatifs au
projet « Solar 1.000 ». C’est un
bon signe pour le projet en lui-
même, mais aussi pour l’essor
de l’industrie du photovol-
taïque, et de manière globale
pour le développement des
énergies renouvelables en
Algérie. Il ne faut pas perdre de
vue les bouleversements induits
par la guerre en Ukraine, et la

guerre énergétique qui se pro-
file dans le background de la
géopolitique internationale. Les
tensions et avaries générées
autour du conflit russo-ukrai-
nien, et l’aspiration d’une
grande partie de la société mon-
diale et la communauté inter-
nationale à un ordre nouveau et
juste, ne manquerons pas de
faire basculer les rapports de
force. La prochaine bataille sera

celle du contrôle et de la maî-
trise de l’énergie et des techno-
logies y afférentes. L’adoption
du projet Solar 1000 par les
hautes instances du pays, doit
aboutir à tout prix et dans les
meilleurs délais, afin de s’ins-
crire de facto dans cette logique
mondiale nouvelle. Dans une
déclaration faite à la presse,
Benatou Ziane a estimé que ce
projet cardinal est à même «

d’augmenter la part des éner-
gies propres dans le mix énergé-
tique national et d’amorcer la
trajectoire prise par l’Algérie
nouvelle ». Cela étant dit, les
premiers éléments émanant du
secteur de la transition énergé-
tique sont annonciateurs d’une
dynamique naissante, à travers
les activités du ministre lui-
même, mais aussi de la part des
instruments de la transition
énergétique. La naissance du
Haut conseil de l’énergie placé
sous l’autorité directe du prési-
dent de la République est égale-
ment l’un des révélateurs des
choix stratégiques irréversibles
de l’Algérie, quant à aller au-
devant des énergies renouvela-
bles et nouvelles. La qualité des
actions lancées récemment par
l’Agence nationale de la promo-
tion et la rationalisation de l’u-
tilisation de l’énergie Aprue,
notamment l’installation des
1.000 chauffe-eaux solaires et le
lancement du cahier des char-
ges relatifs aux logements à
basse consommation d’énergie
participent de cette dynamique
enclenchée, depuis peu dans le
pays. Il convient de rappeler
que le cahier des charges relatif
à ce projet cardinal dans la stra-
tégie des énergies renouvela-
bles de l’Algérie, a été lancé le
17 février écoulé. Le projet com-
porte un ensemble de stations
destinées à produire dans leur
globalité 1.000 Mw. Selon les
objectifs tracés par le secteur, le
taux d’intégration du projet

Solar ne devrait pas être en des-
sous des 50%, selon les affirma-
tions des responsables du dos-
sier. D’où un certain nombre de
garde-fous, notamment la
nécessité de consommer local
pour les investisseurs dans ce
projet. Côté technique, il faut
savoir que chaque station
nécessite la mise en place de
8 composants, dont la fabrica-
tion est assurée en Algérie, mis
à part les plaques de photovol-
taïque, couvrant 40% des
besoins nationaux, seulement.
Il y a lieu de rappeler que six
sociétés activent dans le
domaine du photovoltaïque en
Algérie, alors que 80 investis-
seurs ont déjà formulé des
demandes dans différents
domaines des énergies renouve-
lables. L’autre composant indis-
pensable dans la chaine de pro-
duction de l’énergie solaire, qui
est sans doute l’onduleur
photovoltaïque,cllui-ci a fait
l’objet d’un joint-venture entre
l’entreprise algérienne Enie et
le groupement italien Fimer. La
société mixte algéro-italienne
devra entrer en action dès les
mois prochains, pour accompa-
gner le projet « Solar 1.000 ».

D’ici à l’horizon 2030, la
part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique algé-
rien, représentera un taux de
30%, selon les estimations du
directeur de l’autoconsomma-
tion au ministère de la
Transition énergétique,
Mourad Chikhi.    MM..OO  

La durée du dépôt des dossiers prolongée au 30 avril

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

PROCÈS DU GROUPE METIDJI

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  RREEPPOORRTT
SSEELLLLAALL, trois anciens ministres de l’Agriculture, Nouri, Bouazghi et Kadi, deux ex-ministres des Transports, Zaâlane et Talai,

ainsi que  Zoukh sont impliqués dans cette affaire.

LL a cour d’Alger a de nouveau
reporté, hier, le procès en appel
du groupe  Métidji, à l’audience

du 20 avril prochain.  L’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien
chef du protocole de la Présidence,
Mokhtar Reguieg, trois anciens minis-
tres de l’Agriculture, Abdelwahab
Nouri, Mohamed Bouazghi et
Abdelkader Kadi, deux ex-ministres des
Transports, Abdelghani Zaâlane et
Boudjemaâ Talai, ainsi que l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, l’ex-DG de
l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic), Mohamed Belaïdi, et
d’autres cadres, dont les directeurs des
ports d’Oran et de Mostaganem, sont
impliqués  dans cette affaire. Ils sont
poursuivis  pour des chefs d’inculpation
liés à « l’octroi d’indus avantages »,
« financement occulte de la campagne
électorale », « abus de fonctions » et
« dilapidation de deniers publics ». Cette
affaire se rapporte aux minoteries
appartenant à Eriad Alger acquises par
le groupe Metidji, qui a exporté pour des
millions d’euros grâce au blé subven-
tionné fourni par l’Oaic. L’homme d’af-
faires, Ali Haddad, incarcéré dans la pri-
son de Tazoult (Batna), a été poursuivi
pour avoir perçu des sommes d’argent
octroyées par Metidji dans le cadre du
financement occulte de la campagne
électorale pour le 5e mandat en faveur
du candidat-président Abdelaziz
Bouteflika.  Le pôle pénal économique et

financier du tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné, fin janvier dernier, l’an-
cien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal à 5 ans de prison ferme et l’ancien
chef de protocole à la  présidence de la
République, Mokhtar Reguieg à 6 ans de
prison ferme, tandis que l’ancien P-DG
du groupe Metidji, Mansour Metidji
avait été condamné à 8 ans de prison
ferme dans cette affaire. Une peine de
3 ans de prison ferme avait été pronon-
cée à l’encontre de l’ancien directeur de
cabinet du Premier ministre, Mustapha
Abdelkrim  Rahiel, dans le cadre de la
même affaire. L’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, l’ancien ministre des
Travaux publics et des Transports
Abdelghani Zaâlane et l’ancien chef de
cabinet du  Premier ministre, Amrani
Hafnaoui, avaient été acquittés.  Lors de
son audition, le patron du groupe
Metidji a reconnu avoir  remis des plain-
tes au Premier ministère concernant son
quota de blé  subventionné, affirmant
n’avoir reçu «aucun indû avantage».
Pour sa part Sellal a nié toutes les char-
ges retenues contre lui. Il a reconnu,
cependant, avoir donné instruction au
ministère  de l’Agriculture de réduire la
quantité de blé importé, dans l’objectif
de garantir l’approvisionnement de tou-
tes les minoteries à l’arrêt. De son côté,
l’ancien ministre de l’Agriculture,
Abdelwahab Nouri, a  déclaré qu’il avait
contacté le Premier ministère, afin de
mettre fin à  l’accréditation de nouvelles
entreprises activant dans le domaine de
l’industrie des produits céréaliers, niant,

à son tour, toute instruction  émise pour
l’augmentation des quotas de certaines
minoteries. Il a reconnu, en outre, avoir
reçu un appel téléphonique de l’ancien
chef  de protocole à la Présidence, qui
voulait se renseigner sur l’affaire du
groupe Metidji uniquement. De leur
côté, les anciens ministres de
l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi et
Abdelkader Kadi, ont nié toutes les char-
ges retenues contre eux. L’ancien chef
de protocole à la Présidence, Mokhtar
Reguieg a nié « toute intervention au
profit du groupe Metidji », tandis que

l’ancien ministre Travaux publics et des
Transports Boudjemaa Talaï, a déclaré
qu’»il n’avait octroyé aucun avantage
indû concernant l’exploitation des ports
au profit du groupe Metidji ». L’ancien
ministre du même secteur, Abdelghani
Zaalane, a nié, quant à lui,  toutes les
charges retenues contre lui, de même
que l’ancien wali d’Alger,  Abdelkader
Zoukh. Le représentant du Trésor public
avait réclamé le paiement d’un million
de dinars comme dédommagement, par
chacun des Metidji, et 100 000 DA, pour
chacun des fonctionnaires. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Sellal et Zoukh
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RELANCE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE

ZZeegghhddaarr  ppllaaccee  llaa  bbaarrrree  ttrrèèss  hhaauutt
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF de l’Exécutif est de porter la contribution du secteur industriel entre 10 et 15 % du produit intérieur brut.

PP artant d’un constat
négatif sur la situation
du secteur industriel,

après plus de 20 ans de gestion,
qui ont réduit sa part rapportée
au PIB, de moins de 5%, et
limité l’exploitation des capaci-
tés de production à 53%, le
ministre de l’Industrie Ahmed
Zeghdar, est revenu dans une
déclaration à la presse sur l’im-
portance d’identifier les failles
et les dysfonctionnements qui
ont engendré cette situation, et
trouver les solutions pour acter
une réelle relance du secteur.
C’est dans cette optique que des
actions profondes et des consul-
tations ont été menées avec les
principaux acteurs du secteur
et visent, selon le ministre, à
«porter la contribution du sec-
teur industriel entre 10 et 15 %
du produit intérieur brut». Un
défi qui nécessite au-delà de
l’application des orientations
adoptées dans le cadre du Plan
d’action du gouvernement et
issues des recommandations du
Colloque national sur la relance
industrielle, la mise en place
d’une synergie visant la consoli-
dation de la coopération entre
les secteurs impliqués, et
notamment la concrétisation
des grands projets structurants,

tels que celui de Ghara Djebilet
pour l’exploitation de l’acier et
du phosphate, et celui du grand
port de Cherchell, pour ne citer
que ceux-là. Cela étant, l’impor-

tance d’annoncer l’année 2022
comme celle de l’économie,
réside dans le fait de rompre
définitivement avec les ancien-
nes pratiques et de se diriger

vers une économie qui répond
aux urgences induites autant
par la crise sanitaire que par
des décisions qui ont brise tout
élan de développement et de
croissance au profit d’une éco-
nomie essentiellement basée
sur les revenus des hydrocarbu-
res. C’est  dans cette optique
que les le secteur a entamé une
large opération de levée d’ob-
stacles pour laquelle le ministre
a tenu à préciser que   «jusqu’à
présent, nous avons levé les
obstacles d’environ 641 projets
d’investissement dans divers
domaines et secteurs. Dans les
prochains jours, on assistera à
la relance d’une dizaine d’éta-
blissements publics industriels,
sur les 51 à l’arrêt. Cette stra-
tégie vise à remplacer progres-
sivement les importations par
des produits locaux et à déve-
lopper la logique d’exportation
de biens industriels dans diver-
ses branches industrielles». À
cela il faut ajouter l’ensemble
des mesures  de facilitations et
d’incitation à l’investissement,
qui ont contribué à libérer le
foncier industriel non-exploité
et à mettre en place des procé-
dures administratives plus flui-
des, qui permettront de
réamorcer une attractivité
auprès des opérateurs écono-
miques locaux, et les investis-
seurs étrangers, le but étant  de

construire une industrie qui se
libérera des contre-perform-
ances enregistrées par le passé,
à l’image de la supercherie du
montage automobile qui a coûté
le prix fort à l’économie natio-
nale. La conjoncture actuelle
impose le passage à la hiérar-
chie dans les actions profondes
de réformes, avec un ordre de
priorité axé sur l’importance de
créer de la valeur ajoutée en
aval au processus de produc-
tion. Autrement, c’est tout le
système de conception de réali-
sation des projets d’investisse-
ment qui est remis en cause,
dans la mesure où désormais,
les grandes entreprises
publiques ne peuvent plus
compter sur les assurances de
l’État et les garanties offertes
par les coussins financiers que
représentait la manne pétro-
lière, car il faut le dire, pour
prétendre impacter positive-
ment le PIB à hauteur des
ambitions du secteur de l’in-
dustrie, il est inévitable d’enre-
gistrer des résultats qui auront
des répercussions sur la résorp-
tion des déséquilibres finan-
ciers et ceux de la balance de
payement. Et ce n’est qu’à tra-
vers cet accomplissement que
la valeur ajoutée des projets
d’investissement, peut être visi-
ble. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

LL a course à la présidence du ras-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD), un parti de la

mouvance démocratique est lancée en
prévision de son sixième congrès prévu
les 3 et 4 juin prochain. L’un de ceux qui
compte succéder à Mohcine Belabbas est
l’ancien député élu sur la liste du parti à
Béjaïa, Atmane Mazouz. Il est le pre-
mier à annoncer son intention de bri-
guer la présidence du parti. Sa candida-
ture aurait suscité une appréciable
adhésion au sein des militants. 

D’après certains échos, les chances
de ses rivaux seraient minces face à
celui qui a déjà engrangé divers sou-
tiens. Il s’agit en l’occurrence du jeune
Mourad Biatour, secrétaire national à
l’organique et les élections et Ouamar
Saoudi, ancien député et secrétaire
national à l’économie et à l’environne-
ment.  

Ces deux noms sont donnés par les
coulisses comme des prétendants à suc-
céder à Mohcine Belabbas. «Je me porte
candidat pour la présidence du parti»,
avait fait savoir Atmane Mazouz dans
une déclaration rendue publique avant-
hier. «J’ai longuement réfléchi à une
mission aussi lourde», a-t-il affirmé.
«Ma conviction me dicte de ne pas fuir
ma responsabilité pour être utile en ces
moments difficiles mais décisifs pour
notre pays. Enfant du parti dès sa créa-
tion, élu à deux reprises, confiant dans
l’avenir du Rassemblement et
convaincu qu’un militant formé dans et
par le parti ne peut, en ces moments dif-
ficiles, s’exonérer d’un engagement à

continuer la lutte, j’ai fait le choix de
poursuivre avec vous le combat pour les
idéaux et le projet que nous partageons
et honorer les nombreux sacrifices des
nôtres», écrit-il. «Confiant dans l’avenir
du RCD et convaincu qu’un militant
formé dans et par le parti ne peut, en ces
moments difficiles, s’exonérer d’un
engagement à continuer la lutte, j’ai fait

le choix de poursuivre avec vous le com-
bat pour les idéaux et le projet que nous
partageons et d’honorer les nombreux
sacrifices des nôtres», a-t-il enchaîné.
« Que vous soyez militants de la pre-
mière heure ou nouvellement adhérent,
votre engagement est plus que jamais
nécessaire et précieux pour poursuivre
les conquêtes et se porter aux côtés des
militants et des citoyens dans le combat
pour la dignité, la liberté et la souverai-
neté du peuple algérien», a –t-il pour-
suivi. Pour ce candidat, « c’est le destin
du parti qui se joue à l’occasion de ce
futur congrès ».  

« Ces temps de difficultés grandis-
santes pour nombre de nos compatriotes
font que le RCD doit continuer à renfor-
cer son autonomie et à agir pour bâtir
un parti fort, ouvert et rassembleur,
capable de peser sur le cours des évène-
ments», a-t-il soutenu.  Par ailleurs, le
président du RCD, Mohcine Belabbas,
qui a annoncé en début 2021 sa décision
de ne pas briguer un nouveau mandat, a
été placé, le 10 janvier dernier, sous
contrôle judiciaire par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Hussein Dey. De
ce fait, il a été contraint de se présenter
au tribunal, une fois par mois, pour
signer. 

Le juge d’instruction a retenu, contre
lui, trois chefs d’inculpation, à savoir
«l’hébergement d’un étranger sans
autorisation», «faire travailler un étran-
ger sans autorisation» et «obtention de
documents illégalement». Pour rappel,
le parti a été dirigé depuis sa création en
1989 jusqu’à 2012 par Dr Saïd Saadi,
avant de céder sa place à Mohcine
Belabbas. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie

À UN MOIS DU SIXIÈME CONGRÈS DU RCD

AAttmmaannee  MMaazzoouuzz  vveeuutt  ssuuccccééddeerr  àà  MMoohhcciinnee  BBeellaabbbbaass
LLEESS  CCHHAANNCCEESS de ses éventuels rivaux, Ouamar Saoudi et le jeune 

Mourad Biatour, seraient «minces».

COMMERCIALISATION 

DE VIANDES ROUGES

Alviar met 390 tonnes 
sur le marché
« À l’occasion du mois sacré,
l’Algérienne des viandes rouges
(Alviar) a installé 44 points de vente
à l’échelle nationale, et prévu la com-
mercialisation de 390 tonnes dont
140 tonnes de viande ovine et 250
tonnes de viande bovine », a indiqué
à l’APS le directeur commercial du
groupe, Saad Mossad. Les produits
d’Alviar sont cédés à des prix « étu-
diés » qui ne dépasseraient pas les
1 300 dinars pour la viande ovine et
1 200 dinars pour la viande bovine.
Le prix du foie d’agneau est fixé à
2 800 dinars, le foie de veau à 2 200
dinars, le coeur d’agneau à 2 000
dinars, celui du veau à 1 500 dinars,
la viande hachée bovine 1 350
dinars, les douches de veau à 950
dinars, le steak de veau à 1 500
dinars, le filet à 1 800 dinars, le faux
filet à 1 500 dinars, le jarret de veau
à 1 500 dinars, les basses- côtes de
veau à 1 200 dinars, l’entrecôte de
veau à 1 200 dinars, et le merguez à
700 dinars.
Concernant l’origine de ces produits,
le groupe public a opté cette année
pour la viande bovine locale du Sud
algérien, de bêtes saines et de bon-
nes conformations, la viande ovine
est issue également de la production
locale (races locales à forte valeur
génétique). L’élevage et l’engraisse-
ment du bétail pour la production
des viandes se font au niveau des
fermes pilotes du groupe, ainsi qu’au
niveau de certaines fermes privées.
Pour ce faire, Alviar avait tracé un
programme spécial au niveau de son
centre d’engraissement de Aïn El
Bell (commune de la wilaya de
Djelfa), pour assurer l’approvisionne-
ment de ses points de vente durant
le Ramadhan.

Atmane Mazouz
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DÉDOUBLEMENT DE LA VOIE FERRÉE À BÉJAÏA

LLee  ttrraaiinn  nnee  ssiifffflleerraa  ppaass  ddee  ssiittôôtt
AAUU  RRYYTTHHMMEE  de la réalisation, ce mégaprojet risque de connaître le même sort que la pénétrante autoroutière,
autrement dit, un immense retard.

AA près un blocage de 10
ans, le projet de dédou-
blement et de moderni-

sation de la voie ferré Béjaïa-
Béni Mansour avait enfin repris
en mars 2020, avec un rythme
loin d’être encourageant. Ce qui
explique les multiples rencont-
res entre les responsables
autour de ce projet qui, de par
sa nature pourrait donner un
second souffle à l’économie
locale et par ricochet à  tout un
pays appelé à se développer de
manière encore plus soutenue.

Soucieux de suivre la mise
en œuvre des programmes de
développement ayant un
impact direct sur l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens, le wali a présidé une
réunion de coordination pour
étudier l’état d’avancement des
travaux du projet de moderni-
sation et de dédoublement de la
voie ferrée Béjaïa-Beni
Mansour, indique un communi-
qué de la cellule de communica-

tion de la wilaya. Etaient pré-
sents à cette réunion des direc-
teurs exécutifs, des responsa-
bles des filières concernées par
le projet, le responsable de
l’Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(Anesrif), ainsi que le responsa-

ble de Cosider, en charge des
travaux. Il s’agit pour le chef de
l’exécutif de faire le point sur
l’état d’avancement du projet
et de dégager des solutions pour
lever les obstacles qui ralentis-
sent la réalisation de ce projet.
Outre les traditionnelles oppo-
sitions citoyennes, un besoin de

coordination entre les secteurs
s’est fait sentir à travers les
problèmes techniques soulevés
sur le terrain. C’est pourquoi,
ajoute le communiqué, le wali a
insisté « sur la nécessité d’un
suivi quotidien par les respon-
sables des secteurs de l’éau, de
l’énergie et des transports ». Un
suivi qui devra être ponctué par
« des séances de travail avec les
responsables de l’Anesrif ».
Autant dire que ce sont les
institutions étatiques, elles-
mêmes, qui font ralentir l’avan-
cement des travaux de ce projet
qui, a ce rythme, risque de
connaître le même sort que la
pénétrante autoroutière, autre-
ment dit un retard énorme. Le
projet de modernisation et de
dédoublement de la voie ferrée
Béjaia-Beni Mansour, s’étend
sur 87 km. Une fois opération-
nel, la vitesse des trains voya-
geurs sera portée à
160 km/h et à 100 km/h pour le
transport des marchandises,
alors que la vitesse autorisée ne
dépassait jusque-là, pas la
vitesse de 70 km/h. Plus que la

durée du voyage qui sera, à
coup sûr, réduite considérable-
ment, attirant de ce fait les
voyageurs vers la capitale, le
transport de marchandises par
train connaîtra un boom et allé-
gera de manière significative le
fardeau du transport par route.
Il va de soi que la sécurité rou-
tière n’en sera qu’améliorée. Ce
sera long, mais cela finira par
aboutir. Cependant, il faudra
d’abord en finir avec les opposi-
tions nombreuses qui ont vu le
jour sur le tracé, tout au long
du couloir de la vallée de la
Soummam. Les travaux concer-
neront pour l’instant les parties
libérées du tracé, soit 49 kilo-
mètres. Pour faire face aux
oppositions entravant  l’opéra-
tion d’expropriation, l’adminis-
tration a dégagé la somme de 5
milliards de dinars pour l’in-
demnisation des propriétaires
terriens qui semblent insatis-
faits des tarifs.  À présent, des
contraintes persistent au
niveau de deux autres commu-
nes, notamment Tazmalt et
Oued Ghir. AA..SS

À un rythme d’escargot

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SA RESTAURATION COÛTERA 23 MILLIARDS DE DINARS

LLiiffttiinngg  ppoouurr  llaa  ccaassbbaahh  dd’’AAllggeerr
SSEEPPTT projets de réhabilitation sont en cours de réalisation.

DD ans un article publié dimanche
sur le site « Arab News », la jour-
naliste Hakima Bedouani

revient sur la restauration des monu-
ments, palais et mosquées de la casbah
d’Alger.  D’emblée, elle estime impératif
que « l’implication des habitants soit
effective ». Après quatre ans de travaux,
écrit-elle, l’îlot Bouhired a été entière-
ment restauré «Il s’agit d’innover en
matière de gestion afin d’établir des
mesures incitatrices et faire en sorte que
l’implication des habitants soit effec-
tive». Cependant, pour ce faire, ces der-
niers clament qu’ils n’ont pas les
moyens financiers nécessaires pour par-
ticiper pleinement à cette œuvre qu’ils
soutiennent sans réserve aucune. Sept
projets de réhabilitation de monuments
et édifices historiques comme le palais
du Dey, le palais Hassen Pacha, la mos-
quée El-Berrani sont en cours de réali-
sation en?Algérie. Dotés d’un budget de
23 milliards/DA, octroyé par la direction
des équipements publics (DEP), les pro-
grammes de restauration des monu-
ments et édifices historiques concernent
une première phase avec 
11 projets programmés et une deuxième
phase avec trente-trois autres, a-t-elle
noté. Rencontrée par la journaliste,
Fatma Larbi, architecte et responsable
du projet, a précisé que les études pré-
alables, les cahiers des charges et l’avis
d’appel d’offres des trente-trois projets
prévus sont en cours de finalisation.
Selon elle, les taux d’avancement des
travaux ont atteint 65?% au palais du
Dey,?47?% au palais des Beys et 98 % au
niveau de la « Poudrière ». La
« Poudrière de la citadelle d’Alger »
appelée communément « Dar El
Baroud », symbole incontournable de la
Casbah, a été réhabilitée. Les travaux de
rénovation de la mosquée El-Berrani, ou
la mosquée dédiée aux étrangers de la
Casbah qui se trouve tout en haut de la
citadelle, ainsi que des monuments

mitoyens, ont atteint respectivement un
niveau de?50?% et de 75?% pour les mai-
sons historiques de la rue des Frères
Slimani. Quant aux travaux de la mos-
quée du Dey et la maison historique de
la famille Bouhired, ils sont terminés.
Après quatre ans de travaux, l’îlot
Bouhired a été entièrement restauré. Il
s’agit d’un ensemble de quatre maisons
comprenant la demeure historique de la
famille Bouhired M’barek, un lieu histo-
rique qui a servi de refuge à des figures
emblématiques de la Guerre de
Libération nationale telles que Djamila
Bouhired, Hassiba Ben Bouali, Larbi
Ben M’hidi, Ali Amar, dit «Ali la Pointe»,
Zohra Drif, Yacef Saâdi…et tant d’aut-
res, qui s’y réfugiaient dans des cachet-
tes bien dissimulées dans les maçonne-
ries. Mehdi Ali-Pacha, architecte du
patrimoine, agréé par le ministère de la
Culture et des Arts, et fondateur de l’a-
gence d’architecture éponyme, qui a
mené de nombreux projets d’études et
de restauration à Constantine, à
Annaba, à Bouïra, à Oran et particuliè-
rement à la casbah d’Alger où il a été
chargé en 2016 par la wilaya d’Alger de
restaurer l’îlot Bouhired, estime que le
chantier est complexe. Fragilité des édi-
fices, manque de main-d’œuvre quali-
fiée… sont autant de points négatifs qui
retardent l’œuvre de restauration. Ali-
Pacha précise qu’une priorité a été
accordée aux artisans de la casbah
d’Alger pour toute contribution artis-
tique. Il citera le dinandier Saïd Adnane,
installé dans le même quartier qui avait
pour mission de réparer et confectionner
toutes les pièces en cuivre nécessaires au
chantier. De même pour les ateliers de
céramique, sollicités pour la « reproduc-
tion des pièces à l’identique ». Quant à la
réalisation des boiseries, elle a été
confiée à un artisan de Tlemcen, spécia-
liste de l’ébénisterie d’époque.
Unanimes sont les architectes chargés
du programme de restauration pour dire
que les chantiers de la casbah d’Alger,
un site classé au patrimoine mondial,
sont « lourdement endommagés et déli-

cats à restaurer ». Mehdi Ali-Pacha
explique que lors de l’élaboration de l’é-
tude de restauration, il a été constaté un
état de dégradation très important au
niveau des structures, particulièrement
au centre de l’îlot Bouhired.  «La réhabi-
litation de ces bâtisses a nécessité des
travaux de consolidation importants et
lourds. Il s’agissait d’abord, de « stopper
la dégradation, renforcer et sauvegarder
les structures ». Ensuite vient le travail
de la restauration de la céramique, des
plâtres, des colonnes, du marbre et des
boiseries», observe-t-il. Interrogée sur
la complexité des chantiers du vieil
Alger, Houda Bendib, docteure en?archi-
tecture et fondatrice des Ateliers « HB –
Architectes » ainsi que du Cabinet « O
millimètre Près », à Paris, explique à
« Arab News » que la dégradation du
tissu urbain résulte bien évidemment de
l’effet du temps, mais surtout de « l’ab-
sence d’une volonté politique forte capa-
ble d’insuffler une véritable politique
patrimoniale.». «Limiter les interven-
tions de sauvegarde aux seuls palais et
maisons bourgeoises est à la fois une
vision étriquée du patrimoine et le signe
d’un urbanisme privilégiant la fabrica-
tion d’espaces nouveaux à la sauvegarde
des espaces existants. Tout le paradoxe
de la gestion urbaine est là», souligne-t-
elle. «Toutefois, il convient de signaler

que le discours officiel sur la Casbah
s’est enrichi de la notion de « réhabilita-
tion sociale », autrement dit une gestion
urbaine plus proche des préoccupations
des habitants et la mise en œuvre de
l’exercice de la concertation, de même
que les groupes sociaux à l’origine de ces
associations sont très hétérogènes»,
ajoute-t-elle. De son côté, Athmane
Bourras, membre de la « Fondation
Casbah », une association active depuis
trois décennies, regrette, de son côté, le
« manque d’engagement des autorités
locales » concernant les appels de la
société civile à participer à la réhabilita-
tion des maisons effondrées ou celles
nécessitant une consolidation urgente.

Même constat pour Nabila Fekhardji,
présidente de « Fen wa Assala » ou «Art
et authenticité», une association qui
œuvre à la préservation du patrimoine
matériel d’Alger. Dans une déclaration à
l’APS, elle a déploré «une absence totale
de coordination entre les associations et
une rupture avec les pouvoirs publics».
Elle plaide pour l’établissement d’un
cahier des charges qui permettrait aux
associations, en collaboration avec les
professionnels du secteur comme les
architectes, historiens et archéologues,
d’apporter un soutien important aux
projets de restauration des sites histo-
riques dans le pays. AA..AA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La Citadelle n’en sera que plus belle
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LL
es retraités ne cons-
tituent pas un bloc
homogène. Leur
situation est nuan-
cée selon leur pen-

sion, leur traversée de vie et les
choix qu’ils ont opérés. Mais
dans tous les cas de figure, le
retraité n’est majoritairement
pas en retrait ou en repli sur
soi. Depuis toujours, le retraité
en Kabylie, est resté actif, pro-
ductif et ouvert sur des possibi-
lités. La retraite n’est pas disso-
ciée du professionnel pour cer-
tains qui font des projets d’acti-
vité lucrative ou bénévole.
D’autres par contre, versent
dans l’inaction et s’esseulent
dans un environnement hostile
et vide. Dans les années
soixante et soixante-dix, la
majorité des personnes âgées
n’avaient pas de pension de
retraite, notamment dans les
régions rurales, les rares retrai-
tés étaient perçus comme des
nantis. Le retraité était perçu
comme une personne « aisée »,
même si sa pension était très
faible, elle avait le mérite
d’exister. C’est un peu plus tard
que les rangs des retraités ont
grossi et plus particulièrement,
ces dernières années avec les
départs massifs recensés dans
différents secteurs d’activité.
Les inquiétudes quant à leur
devenir après la retraite exis-
tent chez tous les partants en
retraite. Ils se demandent ce
qu’ils vont faire, comment ils
vont vivre sans le travail, ce qui
pose la question de la déprime,
d’une part, et d’ autre part, ils
sont inquiets face à la cherté de
la vie et ses exigences.

CCoommmmeenntt  eesstt  ppeerrççuuee,,
pprrééppaarrééee  eett  vvééccuuee  llaa
rreettrraaiittee ??  
Retraités de l’éducation,

des universités et du secteur
public ou privé, chacun voit les
choses à sa manière. Alors que
beaucoup d’entre eux considè-
rent la période de retraite
comme celle des activités telles
que s’occuper de leurs enfants
et petits-enfants, faire les cho-
ses qu’ils ne pouvaient pas faire
avant, d’autres estiment
que s’occuper de soi fait partie
de leur projection. C’est ainsi

que faire du sport, aller au
Hammam de temps en temps et
voyager, soit à l’étranger, soit
en Algérie, aller voir la famille,
renouer des liens avec la famille
et remettre de la spiritualité
dans son quotidien.

DDeess  rreettrraaiittééss  
qquuii  ssee  rrééeennggaaggeenntt

Une autre catégorie s’est
invitée ces dernières années. Il
s’agit de celles et ceux qui pour-
suivent leurs activités en raison
de la faiblesse de leurs revenus
(pensions). Pour cette catégo-
rie, prendre sa retraite n’est
pas un désengagement, mais un
réengagement vers d’autres
objectifs. Tous se projettent
dans un avenir actif mais avec
moins de contraintes. Ainsi,
Hamid 56 ans est parti en pré-
retraite après 28 ans de service.
Aujourd’hui, il gère un com-
merce de fruit et légumes.
Halid s’est hâté de prendre sa
retraite comme il l’explique si
bien « je vais enfin travailler où
personne pour me donner des
ordres ». Cette revendication du
travail autonome est constatée
chez de nombreux préretraités
et retraités. L’autre tendance
penchait plutôt en faveur du
travail « chez l’État ou le
privé», ou encore le travail
« autonome, chez soi » qui sem-

ble valorisé, notamment chez
les femmes. Depuis mon départ
en retraite je me suis mise à la
confection », raconte Salima,
qui comme sa voisine pâtissière
ont quitté leur vie profession-
nelle à l’âge de 50 ans.

Da Mohamed, retraité des
Galeries algériennes durant les
années 90 a poursuivi son
métier de gestionnaire chez
Algérie télécom durant plus de
10 ans après son départ en
retraite. « Je n’ai pas pu sup-
porter la vie de retraité en ville,
alors j’ai opté pour la reprise de
mon métier dans une autre
entreprise, ce qui m’a permis de
renflouer les revenus mensuels
et d’acquérir un véhicule »,
nous dit-il. Rachid est un villa-
geois. Il n’a eu de pensée que de
retrouver ses terres à la campa-
gne après une carrière d’ou-
vrier à Alfaditex de Remila. « Je
jardine, j’élève des bêtes de tou-
tes sortes et pour être honnête
avec vous je gagne doublement
ma vie et je suis heureux d’ac-
cueillir pour les vacances mes
petits-enfants et quand j’ai la
nostalgie de la ville, je prends
une journée, tout au plus en
ville », soutient-il. Cette ten-
dance est propre aux villageois.

Parti en retraite dans le
sillage de l’effondrement des
entreprises de l’État durant les

années quatre-vingt-dix et de
leur démantèlement, suite au
programme d’ajustement struc-
turel imposé par les institutions
internationales, Belkacem, du
haut de ses 70 ans, bon pied,
bon œil, a pris sa véritable
retraite, il y a 15 ans. Il est tou-
jours actif « pour ne pas étouf-
fer dans la maison ou traîner
dans la rue », dit-il. Le
besoin de « travailler ça main-
tient ».

PPaarr  ccoonnttrraaiinnttee eett
ppoouurr  llaa  ssppiirriittuuaalliittéé
Abdelkader  lui par contre,

continue à travailler par
contrainte. Marié tard, ses
enfants sont encore jeunes et
ont des exigences qu’il craint de
ne pouvoir satisfaire, alors il
reprend du service. « Avec un
collègue de la même région
nous avons planifié notre
départ en projetant de dévelop-
per un commerce », - et cela
dure encore depuis 6
ans. Certains retraités versent
dans les activités spirituelles,
qui occupent une place de choix
dans leurs pratiques quotidien-
nes et semblent apporter séré-
nité et bien-être aux personnes
âgées. C’est le cas de Idir qui
juge de se consacrer à remettre
de  la spiritualité dans son quo-
tidien, maintenant qu’il s’est
assuré une carrière profession-
nelle, qui a débouché sur une
bonne retraite de cadre de l’É-
tat. « Je me suis rangé dans la
croyance m’éloignant de tout ce
qui peut me porter préjudice ».
D’autres comme lui sont plus
tournés vers le spirituel: ils fré-
quentent souvent la mosquée,
apprennent le Coran.

IIllss  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa
vviiee  ddee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss
Les séniors sont de plus en

plus conscients des nouvelles
potentialités qui s’offrent à eux.
Ils considèrent que le temps qui
leur reste ne doit pas être
gaspillé mais pleinement vécu.
Les séniors sont actifs, chacun
à son rythme et selon ses parti-
cularités. D’où cette catégorie,
d’hommes et de femmes, qui ne
pensent pas à un salaire com-
plémentaire à la retraite mais
restent actifs et participent à la
vie de tous les jours. ils gardent
tous les jours ou à l’occasion
leurs petits-enfants et partici-
pent aux activités ménagères.

« Quand ce n’est pas moi qui
fait tout le ménage et la cuisine,
je m’occupe de mes petits
enfants », indique Ferroudja,
qui vit toujours ave »c son
unique fils. Les activités ména-
gères occupent l’essentiel du
temps de son époux qui s’oc-
cupe quant à lui avec les
courses dans le quartier.

IIllss  mmiilliitteenntt  ddaannss  llee
mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff
Certaines s’intègrent dans

des associations.Toutes les per-
sonnes que nous avons appro-
chées étaient satisfaites de
leurs conditions de vie mais
tous espèrent le retour de la
revalorisation des retraites et
bénéficier d’autres avantages.
C’est le combat que mène
Mustapaha dans la cadre de
l’ONRA, une nouvelle organisa-
tion de retraités algériens,
agrées récemment. « Nous
sommes en plein structuration
des bureau communaux. Nous
avons l’intention d’intégrer le
conseil d’administration de la
CNR, engager des conventions
avec les hôpitaux, les hôtels, les
Hammams et les agences de
voyage», souligne-t-il avant que
son camarade Ahmed ne ren-
chérissent « le retraité n’a pas
seulement besoins de l’augmen-
tation de sa pension mais égale-
ment d’un accompagnement
dans tous les domaines de la vie
et notre organisation est là jus-
tement pour être au service de
38 millions de retraités en
Algérie en ces temps diffici-
les ». La santé est la préoccu-
pation essentielle des retraités
tout comme les loisirs. Notre
organisation est justement lo
pour établir une prospective
des besoins de cette population
en termes de loisirs et d’activi-
tés et de maintien. L’âge n’est
pas une maladie. Les personnes
âgées ont des besoins aussi
importants en affection, en
activité, en loisirs pour préser-
ver leur santé physique et men-
tale, pour maintenir leur socia-
bilité et leur sentiment d’effica-
cité et de là, leur confiance en
soi. Un sénior qui se détériore
est non seulement une perte de
savoirs, de savoir-faire, mais
également d’affection pour ses
enfants et petits-enfants.  AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

««LL’’ÂÂGGEE  NN’’EESSTT  PPAASS  UUNNEE  MMAALLAADDIIEE»»
RENCONTRE AVEC DES RETRAITÉS

ÊÊttrree  rreettrraaiittéé  ssuuppppoossee  ddeeuuxx  cchhooiixx,,  êêttrree  eesssseeuulléé,,  ooiissiiff oouu  pplluuttôôtt  ccoonnttiinnuueerr  ssoonn  aaccttiivviittéé  ssoouuss  uunnee  mmaanniièèrree  oouu  uunnee  aauuttrree..
SSeelloonn  qquu’’oonn  ssooiitt  rreettrraaiittéé  ddee  FFrraannccee  oouu  dd’’AAllggéérriiee,,  lleess  cchhooiixx  ddiiffffèèrreenntt,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  bbeessooiinnss..  
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L
a réclamation
de la
F é d é r a t i o n
algérienne de
football (FAF)

introduite auprès de la
FIFA, au sujet du barrage
(retour) du mondial
Qatar-2022, Algérie-
Cameroun,  sera exami-
née le 21 avril 2020,
annonce l’instance fédé-
ral,  mardi sur son site
officiel. « La Fédération
algérienne de football
informe que la réclama-
tion qu’elle a introduit
auprès de la FIFA sera
soumise à sa
Commission de disci-
pline pour examen,  le 21
avril courant »,  a-t-elle
ajouté dans son commu-
niqué.  La Fédération
algérienne de football
(FAF), pour rappel, avait
introduit auprès de la
FIFA, un recours à l’en-
contre de l’arbitrage
scandaleux ayant faussé
le résultat du match bar-
rage retour Algérie-
Cameroun (1-2) disputé
le 29 mars 2022 au stade
Mustapha Tchaker de
Blida. L’instance de foot-
ball national avait ajouté,
dans un communiqué
publié le 31 mars,
qu’« elle est déterminée
à user de l’ensemble des
voies légalement per-
mises pour se faire réta-
blir dans ses droits et
rejouer la rencontre dans

des conditions garantis-
sant l’honnêteté et la par-
tialité de l’arbitrage ».
Elle avait demandé éga-
lement l’ouverture d’une
enquête par les organes
de la FIFA pour faire
toute la lumière sur l’ar-
bitrage du match Algérie-
Cameroun. Mais il faut
savoir que l’hypothèse
de voir ce match rejoué
est impossible. Ceci,
étant donné que dans
son recours, la
Fédération algérienne
n’a présenté aucune
preuve de corruption de
l’arbitre gambien. 

Cela dit, le recours ne
concerne que les
aspects techniques et
les erreurs de l’arbitre en
question lors  de ladite
rencontre. Même l’offi-
cier média de la sélection
nationale, Aboud Salah
Bey, avait confirmé cela,
dans une déclaration à la
presse. Il vient confirmer
la déclaration du prési-
dent démissionnaire de
la FAF, Charaf- Eddine
Amara, lors de la confé-
rence de presse qu’il
avait tenue, jeudi dernier,
au siège de son instance.
Cela dit, l’espoir des sup-
porters algériens de faire
rejouer le match partent
en fumée et c’est, désor-
mais, le retour à la triste
réalité. R.S.

AFFAIRE DE

L’ARBITRE GASSAMA

La réclamation de la FAF
examinée le 21 avril

Quant à ce recours et la nouvelle

donnée par la FAF, il faut savoir que

l’hypothèse de voir le match Algérie –

Cameroun rejoué est impossible.

portsS
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L a Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
retenu 8 arbitres africains

pour les matchs de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, prévue
du 21 novembre au 18 décem-
bre de l’année en cours, dont
l’Algérien Mustapha Ghorbal.
Mais, la FIFA a également
retenu deux arbitres qui ont
commis des 
« fautes professionnelles bien
condamnables » lors de leurs
dernières rencontres respectives
lors des barrages du Mondial-
2022, entre l’Algérie et le
Cameroun, et en coupe
d’Afrique des nations au
Cameroun.  Il s’agit, au fait, de
l’arbitre Gambien, Bakary
Gassama, et du Zambien Gani
Sikazwe. Et justement en remar-
quant les noms de ces deux der-
niers arbitres, les fans algériens
du football ont fait remarquer
que finalement la commission
d’arbitrage de la CAF qui pro-
pose justement les noms des
arbitres africains à sa tutelle n’a
pas du tout pris en considération
les fautes de ces deux arbitres
qui ont fait scandale.  La réforme
de l’arbitrage au sein de la CAF
dont le président Motsepe a fait
son cheval de bataille, ne s’est
avéré être que des déclarations
de « circonstances ».  Puisque

cette liste des arbitres africains
choisis par la FIFA est caractéri-
sée surtout par la présence des
deux arbitres controversés, le
Gambien Bakary Gassama, qui
a dirigé le match retour entre
l’Algérie et le Cameroun, au
cours duquel il a commis de
nombreuses fautes d’arbitrage,
et le Zambien Gani Sikazwe, qui
a dirigé le match Tunisie-Mali de
la coupe d’Afrique des nations
2021 au Cameroun, au cours
duquel il a annoncé la fin de la
rencontre  5 minutes avant le
temps réglementaire. D’autre
part, il est plus important de

noter que l’arbitre international
algérien, Mustapha Ghorbal est
l’un des arbitres les plus appré-
ciés et surtout respectés de par
son « professionnalisme » au
niveau continental, lui, qui a géré
plusieurs matchs majeurs, dont
le dernier en date était le match
Sénégal-Égypte, pour le compte
du match retour des barrages
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, qui a eu
lieu le 29 mars au Stade olym-
pique de Diamniadio. Il est
important, de rappeler, dans cet
ordre d’idées que Ghorbal (36
ans) a dirigé ses premiers

matchs en juin 2011, avant d’ob-
tenir son badge d’arbitre interna-
tional en 2014. Jusqu’à présent,
il a été directeur de jeu de pas
moins de 188 matchs dans sa
carrière, au cours de laquelle il a
tiré 726 cartons jaunes, sifflé 16
expulsions pour le 2e avertisse-
ment et 23 expulsions directes.
Ghorbal a également sifflé 76
penalties. En dehors de ces sta-
tistiques, il est très important de
rappeler que l’arbitre internatio-
nal algérien a dirigé la finale de
la Ligue des Champions de la
CAF 2019-2020, entre les deux
clubs égyptiens,  Zamalek et Al-
Ahly. Il a également dirigé la
finale de la Supercoupe d’É-
gypte entre Al-Ahly et Tala’a El-
Gaish, ainsi que la Supercoupe
d’Afrique entre Al-Ahly d’Égypte
et la Renaissance Berkane du
Maroc.  D’autre part, Ghorbal a
également arbitré le match d’ou-
verture de la coupe d’Afrique
des nations 2021, trois matchs
de la Coupe du monde des clubs
de la FIFA et 3 matchs de la
Coupe du monde des jeunes de
la FIFA 2019.  Enfin, sur le plan
national, l’enfant d’Oran a arbitré
la finale de la coupe d’Algérie
2016-2017 entre le CR
Belouizdad et l’ES Sétif. Il a
aussi dirigé la finale de la Coupe
de la Ligue 2020-2021 entre le
NC Magra et la JS Kabylie. 

S. M.

NÎMES OLYMPIQUE 

Ferhat absent 
2 à 3 semaines 
Le milieu de terrain
international algérien de
Nîmes, Zinedine Ferhat, sera
absent 15 à 21 jours, suite à
une blessure aux côtes,
contractée lors de la défaite à
domicile contre Guingamp 
(0-2), pour le compte de la
précédente journée de Ligue
2 française. « Ferhat souffre
d’un arrachement au niveau
d’une côte flottante, et il a mal
quand il respire », a indiqué
l’entraîneur Nicolas Usaï,
juste après la séance
d’entraînement de mardi.
L’international algérien avait
cédé sa place juste avant de
la fin de la première mi-temps,
lors de cette défaite à
domicile contre Guingamp,
car il lui était impossible de
terminer le match avec cette
blessure. Une absence de
moyenne durée, mais qui,
selon toute vraisemblance,
fera rater à Ferhat les trois
prochaines journées de
championnat. 

FRANCE 

18 mois avec sursis
pour Mesloub 
L’ex-footballeur international
algérien Walid Mesloub a été
condamné mardi à Lorient,
dans le nord-ouest de la
France, à 18 mois de prison
avec sursis pour blanchiment
d’argent après des échanges
de voitures de luxe avec un
trafiquant de cocaïne
présumé. L’ancien joueur du
FC Lorient (36 ans), qui dit
compter 9 sélections en
Équipe d’Algérie, a été
reconnu coupable d’avoir
facilité l’achat, l’échange ou la
revente de voitures de luxe,
des transactions qui
pouvaient atteindre plus de 
70 000 euros pièce, pour le
compte de Van Thang N.,
principal mis en cause. Ce
dernier sera jugé les 31 mai
et 1er juin prochains pour
trafic de stupéfiants. L’ancien
milieu de terrain, aujourd’hui
entraîneur adjoint de la
réserve du RC Lens, a
reconnu lundi à la barre
l’échange de véhicules tout en
affirmant n’avoir « pas vu le
mal » face à un homme qui
« gagnait très bien sa vie ».
Le procureur a dit ne pas
pouvoir prouver que Mesloub
avait connaissance du trafic. Il
a néanmoins estimé qu’il
n’avait « pas fait que subir les
propositions » de Van Thang
N. et qu’il était aussi « en
position d’offre pour lui faciliter
l’acquisition de véhicules ».
Assisté d’un comptable,
Mesloub aurait dû s’inquiéter
du « côté anormal des
services » qui lui étaient
demandés, selon le procureur,
qui évalue à 508 000 euros
les sommes blanchies dans
cette affaire. Mesloub a
« investi toute son existence
dans le foot de façon
modeste. Il rendait des
services, il se sentait
important, mais n’avait pas
connaissance du contexte
dans lequel il a été
instrumentalisé », a de son
côté affirmé son avocat, 
Me Léon Lef Forster. 

Un arbitre apprécié
pour son 

professionnalisme 

ARBITRES DU MONDIAL-2022

Mustapha Ghorbal retenu 
Dans cette liste, l’on remarque la présence de deux arbitres controversés, à savoir le
Gambien, Bakary Gassama, et le Zambien Gani Sikazwe.

�� SAÏD MEKKI

GALATASARAY

ÇA SENT LA FIN 
POUR FEGHOULI  

Sofiane Feghouli, l’international algérien
de Galatasaray SK, traîne une blessure

qu’il a contractée avec l’Équipe nationale,
lors du match aller des barrages, disputé

face au Cameroun au stade Japoma à
Douala (1-0). Il s’agit d’une rupture du
muscle de la cuisse. C’est dans cette

optique, que la presse turque a annoncé
que le milieu de terrain offensif de 32 ans,

poursuit son programme de traitement
avec Galatasaray, tout en espérant

revenir en fin de saison et disputer les
derniers matchs du championnat avec son

club. Cependant, selon nos sources, les
responsables du club stambouliote n’ont

pas entamé les discussions avec Feghouli
pour le renouvellement de son contrat qui

expire au mois de juin prochain. Tout
porte à croire que, l’aventure de « Soso »

avec Galatasaray va s’arrêter en fin de
l’actuel exercice sportif, après avoir passé

cinq saisons au sein du club turc.

BUTEURS DE LA C1
EUROPÉENNE 

MAHREZ MUET 
Ni l’Égyptien Mohamed Salah pour

Liverpool ni l’Algérien Riyad Mahred pour
Manchester City ne se sont rapprochés

du Bavarois Robert Lewandowski au
classement des buteurs de la Ligue des

Champions, en restant muets
respectivement face à Benfica et l’Atlético

Madrid mardi. Salah reste sur le podium
avec 8 réalisations, alors que son

compère de l’attaque Sadio Mané a inscrit
son 3e but de cette édition européenne.

Pour les Citizens, c’est le Belge Kevin De
Bruyne qui a fait la différence, ouvrant son
compteur en C1 cette saison. Mahrez est

toujours le meilleur buteur de l’équipe
entraînée par Pep Guardiola avec 6

réalisations, loin toutefois du Polonais
Lewandowski (12).

L e ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Tarek Belaribi a donné
mardi des instructions strictes à l’en-

treprise de réalisation chargée de la cons-
truction du stade de Baraki à l’effet de relever
la cadence des travaux, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Lors de la visite de
travail effectuée au stade, en compagnie des
parties prenantes dans les travaux, le minis-
tre a mis l’entreprise de réalisation devant le
calendrier préalablement fixé. « Belaribi a
mis l’entreprise de réalisation face au calen-
drier qu’elle avait elle-même fixé précédem-
ment, suite à quoi il s’est avéré que les enga-
gements pris pour la réalisation de parties du
projet n’ont pas été respectés, d’où le dépla-
cement du ministre en vue de tenir une
réunion urgente au niveau du siège du minis-
tère, afin d’aplanir les obstacles et adresser
des instructions fermes à l’entreprise de

réalisation », lit-on dans le communiqué.
Cette visite a permis au ministre de se rendre
aux différents niveaux du stade, ainsi qu’à la
salle de contrôle pour un meilleur constat. Il
a également rencontré les ingénieurs et les
travailleurs de la direction des équipements
publics et du bureau d’étude. Le ministre a
encouragé les équipes en place afin de
redoubler d’efforts à l’effet de relever la
cadence des travaux et atteindre un taux
avancé, comme c’est le cas du nouveau
stade olympique d’Oran. Ont accompagné le
ministre lors de cette visite, le directeur
général des équipements publics, le direc-
teur des équipements publics (DEP) de la
wilaya d’Alger, ainsi que les responsables du
bureau d’étude SETAM, de l’entreprise char-
gée de la réalisation de la pelouse du stade,
de l’entreprise chargée de l’installation des
caméras et des entreprises sous-traitantes.  

STADE DE BARAKI

Belaribi donne 
des instructions strictes 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a mis 
l’entreprise de réalisation devant le calendrier préalablement fixé.
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P our certains, il est un
coupe-gorge, un fétiche
où les Verts n’ont jamais

été battus en 90 minutes, une
antre où se sont fracassés bien
des adversaires et où l’Algérie a
connu bien des succès. Pour
d’autres, il est un stade extrême-
ment vétuste et pour lequel la
série d’invincibilité a pris fin face
au Cameroun, le 29 mars der-
nier. Oui, le stade Mustapha-
Tchaker de Blida a fait, fait, et
risque de faire encore débat si
l’EN venait à y demeurer,
comme semble l’indiquer le
choix d’y faire se disputer les
rencontres de l’EN A’ de Madjid
Bougherra, aujourd’hui et diman-
che prochain en amical face au
Togo. Pourtant, nombreux sem-
blent être les arguments en
faveur d’un changement.
Inauguré en 2001, l’écrin de
Blida est à des années lumières
de ce qui peut se faire de mieux
ou même de meilleur. Des fissu-
res apparaissent dans les fonda-
tions d’un stade même pas tren-
tenaire. Il n’y a pas de ralenti sur
le pseudo-écran géant et il a
fallu un scandale et des normes
imposées par la CAF pour que
des sièges y soient ajoutés.
Pour la presse, qui couvre les
rencontres qui s’y disputent, l’ac-
cueil est très sommaire, la
connexion internet limitée aux
seules cabines au sommet de la
tribune officielle et, enfin, la réali-
sation bridée par une configura-
tion trop faible pour les besoins
modernes de la télévision.

L’image donnée par l’Équipe
Nationale, à travers ses perform-
ances sportives contraste ainsi
très fortement avec son stade
qui donne des allures de pays
très arriéré d’Afrique. L’anarchie
absolue qui a précédé la rencon-
tre Algérie - Cameroun n’est, évi-
demment, pas demeurée inaper-
çue ici et là. Ainsi, l’on a pu énu-
mérer des problèmes de vente
de ticket, de recel de faux billets,
de gestion des grands évène-

ments, d’accueil digne de ce
nom du public, des problèmes
d’accessibilité du stade, des pro-
blèmes de sécurité, des problè-
mes de santé publique… La liste
est longue, bien trop longue.
Pour un pays comme l’Algérie,
qui ne souffre ni de famine ni de
manque sévère de richesse et
qui ne peut plus, au nom d’une
superstition qui a, de toute
façon, pris fin face au
Cameroun, continuer à subir

pareille humiliation. Évidem-
ment, il faut considérer la ques-
tion des alternatives. La pre-
mière est évidente, il s’agit du
stade du 5-Juillet. C’est la solu-
tion la plus économique mais
également la moins souhaitable
sur le long terme, tant ce stade
mériterait une rénovation. La
seconde est temporaire puisque
le Stade d’Oran est, là encore,
quelque peu daté en dépit de sa
construction très récente. Ce
stade, là encore doté d’une piste
d’athlétisme qui laisse une trop
grande distance entre les gra-
dins et la pelouse, n’est pas
situé à Alger, ce qui pourrait
poser des problèmes de logis-
tique pour l’EN. La troisième
alternative nécessiterait soit de
demeurer encore quelques mois
au de Blida, soit de privilégier
l’un des deux stades cités plus
haut pour une courte durée puis-
qu’il s’agit du Stade de Baraki.
Enceinte voulue ultra moderne,
elle est prévue pour disposer
d’accès par bus, par route, par
métro, d’un grand parking, de
l’ensemble des commodités
disponibles dans un stade du
XXIème siècle et a pour elle l’a-
vantage d’être encore plus pro-
che du Centre Technique
National de Sidi Moussa. Le plus
grand problème de ce Stade est,
pour l’heure, qu’il ne semble pas
y avoir de date finale à sa récep-
tion, tout comme pour le Stade
de Douéra qui, lui, ne semble
pas être à la hauteur d’une
grande nation d’Afrique. R. S.

D'autres pistes à exploiter 

PUB

TOURNOI D’ANTALYA
DE TENNIS 

Abibsi qualifié 3e tour 
Le tennisman algérien

Mohamed-Ali Abibsi s’est
qualifié mardi pour le

troisième et dernier tour
qualificatif d’un tournoi

professionnel à Antalya
(Turquie), après sa victoire

contre l’Iranien Sina Moghemi
(2-1). L’Iranien de 20 ans n’a

que chèrement vendu sa
peau, en effet, car après avoir

difficilement concédé le
premier set (7-6), il a arraché
le deuxième set (7-5), avant
qu’Abibsi ne se ressaisisse

dans le troisième, et ne
l’emporte aux forceps (10-6).

Au troisième et dernier tour
de ce tableau des

qualifications, Abibsi (19 ans)
sera appelé à défier le Russe
Mikhail Minakov, tête de série

N10 et grand favori pour
intégrer le tableau final. 

GOLF

Tiger Woods 
de retour après 13 mois 

Incassable: 13 mois après
l’accident qui faillit lui coûter

la jambe droite, Tiger Woods,
sauf contre-temps de dernière

minute, va faire son grand
retour au Masters d’Augusta,

terre de ses plus grands
exploits où il pense même

pouvoir gagner une sixième
fois. « Si les choses restent

en l’état, je vais jouer », a
déclaré mardi devant les

médias l’Américain de 
46 ans. Il prévoit de se tester
une dernière fois mercredi, la
veille du début du tournoi. « Il
s’agit de savoir comment mon

corps va récupérer de cet
effort et ce qu’il est capable

de faire le lendemain », a
précisé le vainqueur de 

15 Majeurs, dont certains
glanés en surmontant de

vives douleurs. Combien de
fois l’a-t-on cru perdu pour le

golf ? Chaque fois, il s’est
relevé. De tout, de ruptures
de ligaments croisés et d’un

tendon d’Achille, de blessures
au cou et aux vertèbres

cervicales après un premier
accident de voiture révélant

aussi des maux à l’âme, à
base d’alcool et de

médicaments, de cinq
opérations du dos, pour

certaines très risquées. Et
donc, main tenant, de cette

terrible sortie de route
survenue le 23 février 2021
près de Los Angeles, dont il

s’est estimé chanceux d’avoir
survécu. Il a évité de peu

l’amputation, pour les
multiples fractures ouvertes à

la jambe droite qui ont
nécessité de lui insérer une
tige métallique dans le tibia,

et des vis pour consolider les
os du pied et de la cheville. 

L e président du Comité olympique
d’Albanie, Vidal Yeli a salué les prépara-
tifs en cours à Oran pour accueillir l’été

prochain la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), constatant que « tous les moyens
sont mis à la disposition des participants pour
la réussite de l’épreuve ». Cette « bonne note »
du patron du sport en Albanie est née de son
suivi des récentes visites en Algérie, des diri-
geants du Comité international des JM (CIJM),
ainsi que du Forum des chefs de délégations
des pays concernés par l’événement tenu la fin
de l’année dernière à Oran, comme il l’a indi-
qué sur le site du Comité olympique algérien
(COA). Concernant la participation des athlètes
albanais, Yeli a affirmé que son instance est en
train de réunir tous les moyens pour une bonne
préparation de ses athlètes, ajoutant qu’il
tablait sur de bons résultats lors de la messe
sportive méditerranéenne, prévue du 25 juin au
6 juillet prochains. Il a, en outre, ajouté que le
comité olympique albanais compte mettre à la
disposition des fédérations y affiliées un centre
de préparation pour regrouper leurs athlètes

quelques semaines avant le début des JM,
informant au passage que ces mêmes fédéra-
tions ont commencé les préparatifs, il y a
quelque temps, et elles sont actuellement dans
la phase de sélection des meilleurs athlètes.
Yeli n’a pas caché aussi ses ambitions de rem-
porter le plus grand nombre de médailles pos-
sibles, en engageant les meilleurs athlètes. Il a
cité à ce propos une médaillée d’or, lors du
mondial d’haltérophilie, tenu en Ouzbékistan,
en plus d’autres champions qui ont représenté
l’Albanie aux derniers Jeux olympiques de
Tokyo, notamment dans les disciplines de
boxe, judo et gymnastique. Le président du
Comité olympique d’Albanie a également souli-
gné l’importance des JM, estimant qu’en plus
de la dimension culturelle et civilisationnelle
qu’ils représentent pour les peuples de la
région, ils donnent l’opportunité au plus grand
nombre possible d’athlètes d’y participer,
contrairement à ce qui est le cas pour les jeux
olympiques qui exigent des minimas précis
pour y prendre part.  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

VIDAL YELI ENCENSE 
LES PRÉPARATIFS

O M N I S P O R T S

ÉQUIPE NATIONALE – STADE MUSTAPHA-TCHAKER

L’heure du changement a-t-elle sonné ? 
Théâtre de grands succès pour l’EN, le stade Mustapha-Tchaker de Blida a, ces dernières
années, fait l’objet de très nombreuses critiques.  

FINALES
DES COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE LA CAF

Le Maroc et l’Afrique
du Sud candidats  
Les Fédérations de football du
Maroc et d’Afrique du Sud ont
officiellement introduit des
demandes auprès de la CAF pour
accueillir les finales des deux
compétitions interclubs de la
faîtière du football africain, saison 
2021-2022 (Ligue des Champions
et Coupe de la CAF). Une
délégation des experts de la CAF
effectuera des visites d’inspection
pour examiner les villes et les
stades proposés par le Maroc et
l’Afrique du Sud pour organiser
les finales. La décision finale
concernant le choix des deux
stades qui abriteront les finales se
fera après l’étude des rapports
présentés par la délégation des
experts de la CAF. À part le Maroc
et l’Afrique du Sud, l’Égypte et le
Nigeria ont également déposé son
dossier de candidature pour
organiser les finales des deux
compétitions.
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L
es chantiers de la recons-
truction ont débuté à
Doha. L’élimination du
Paris Saint-Germain en
8es de finale de la Ligue
des Champions va faire

des remous et certains peuvent craindre
pour leur place, notamment Leonardo,
le directeur sportif, qui a récolté son
lot de critiques. Mais le Brésilien tra-
vaille malgré tout sur le prochain
mercato estival, qui s’annonce une
nouvelle fois copieux pour le PSG.
En attendant de découvrir le fin
mot de l’histoire avec Kylian
Mbappé, Leonardo tente de faire
pencher la balance sur plu-
sieurs dossiers, et notamment
celui menant à Paul Pogba.
Selon Foot mercato, lors de
son dernier séjour à Doha, le
directeur sportif a claire-
ment insisté auprès de l’é-
tat-major du club parisien
pour boucler le transfert
du milieu français. Les
arguments sont
connus, Paul Pogba
est libre et peut
signer où il le sou-
haite, ce qui repré-
sente une très
belle opportu-
nité. Agé de 29
ans et interna-
tional fran-
çais, il vien-

drait ren-
forcer un
s e c t e u r
du jeu en
attente de
j o u e u r s
phares pour
é p a u l e r
Marco Verratti.
Pour Leonardo,
Paul Pogba est la
recrue majeure que le
PSG doit boucler
cet été. De plus,
une offre a été for-
mulée par le PSG
au joueur,
comme le
confirme égale-
ment le
M a n c h e s t e r
Evening News. Le
média anglais
explique de son
côté qu’elle est infé-
rieure à la dernière
proposition formu-
lée par le club man-
cunien, et que la pré-
férence du milieu de
terrain va à la
Juventus Turin. La
destination parisienne
n’a cependant rien
pour lui déplaire. Les
choses s’accélèrent
en tout cas grande-

ment pour Paul
Pogba !

LIVERPOOL

Jets de briquets,
Robertson ironise

En terrain hostile, il n’est pas toujours
bon d’être le tireur de corners de l’équipe.
Le latéral gauche de Liverpool Andrew
Robertson en a fait l’expérience mardi sur la
pelouse de Benfica (1-3), dans le cadre
des quarts de finale aller de la
Ligue des Champions. Visé par
de nombreux projectiles lors
de la rencontre, et notam-
ment sur la célébration col-
lective qui a suivi le but de
Luis Diaz, l’Écossais a
préféré ironiser sur la
situation. « Ils n’étaient
pas très contents, hein
? On m’a jeté pas mal de
briquets, alors peut-être
que ça les aidera à arrêter de fumer ! Il faut voir le côté positif des
choses. On a vu des joueurs être touchés cette saison. Et aujour-
d’hui, c’était assez proche pour moi, mais aucun projectile ne m’a
atteint. Je sais qu’on peut être frustré en fin de match quand on
perd, mais il ne faut pas jeter des choses qui peuvent blesser des

gens sur le terrain », a réagi
Robertson dans des propos rap-
portés par le Liverpool Echo.

REAL MADRID

Hazard prêté en
Premier League ?

Le Real Madrid a prévu de prê-
ter l’ailier Eden Hazard (31 ans, 17
apparitions en Liga cette saison)
l’été prochain, afin de lui permettre
de se relancer dans l’optique d’une
future vente en 2023. Et malgré ses
grosses difficultés, ces dernières
années, l’international belge
conserve une belle cote de popularité
en Premier League. 

Ainsi, d’après les informations du
média britannique Metro mardi,
Chelsea et Newcastle se trouvent déjà
à l’affût pour obtenir le prêt de l’ancien

Lillois. Sur le plan financier, les deux formations anglaises ont les
moyens pour prendre en charge une partie du salaire d’Hazard,
estimé en net à 15 millions d’euros par an.

ATLETICO MADRID

Simeone détaille
son plan

Malgré une belle solidarité, l’Atletico
Madrid s’est finalement incliné sur la pelouse
de Manchester City (0-1) ce mardi dans le cadre
du quart de finale aller de la Ligue des
Champions. Face à la presse, l’entraîneur des
Colchoneros Diego Simeone a accepté de revenir
sur son plan de jeu. « C’était un match difficile, très
difficile, contre une équipe extraordinaire, qui joue
très bien et parvient à être une
grande équipe grâce à de gran-
des individualités. Nous vou-
lions un match serré pour
ensuite réaliser des contres.
En première période, nous
n’avons pas réussi à sortir,
même s’ils n’ont pas tiré au
but. En seconde période,
lorsque nous étions plus dan-
gereux, ils ont marqué. C’était
un match très bien joué par
rapport aux intentions
des deux équipes. Ils
ont gagné 1-0, nous
allons essayer de
nous en sortir », a
déclaré l’Argentin.
O f f e n s i v e m e n t ,
l’Atletico va devoir
afficher un autre
visage lors de la
manche retour au
W a n d a
Metropol i tano
mercredi pro-
chain.

FC BARCELONE

Fati de retour contre
Cadix 

Selon Sport, le FC Barcelone attend le
retour de son ailier de 19 ans Ansu Fati
pour le match de Liga face à Cadix, le 18
avril. L’attaquant espagnol qui a déjà repris le
chemin des terrains serait assez proche de
faire son retour avec les Blaugranas, lui qui
est blessé depuis le match de coupe du Roi
face à l’Athletic Bilbao, le 20 janvier dernier.
Le jeune espoir barcelonais, touché à la
cuisse gauche, avait refusé de se faire opérer
et avait préféré prendre son temps pour revenir.
Selon le média espagnol, l’idée du staff catalan,
qui veut être prudent avec Fati, est de le faire
jouer à chaque fois quelques minutes lors des
trois matchs de la semaine du 18 au 24 avril, face
à Cadix (18 avril), la Real Sociedad (21 avril) et au Rayo
Vallecano (24 avril). L’international espagnol a disputé
seulement 10 matchs avec le Barça cette saison, inscrit
5 buts et délivré une passe décisive.

PSG

LEONARDO FAIT 
LE FORCING POUR POGBA
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PP ar deux fois dans leur
histoire, un 6 avril, les
Soudanais ont ren-

versé des dirigeants arrivés
par un putsch. Hier, les pro-
démocratie appellent à réité-
rer l’exploit dans un pays en
crise depuis le coup d’Etat
mené en octobre par le chef
de l’armée. Le 6 avril 1985, la
rue poussait l’armée à évin-
cer le président Jaafar al-
Nimeiri, lui-même un ancien
officier. Le 6 avril 2019, la
foule entamait un nouveau
sit-in et forçait encore une
fois les généraux à mettre
quelques jours plus tard un
point final à trois décennies
de dictature du général Omar
el-Béchir. Pour ce nouveau 6
avril, la rue conspue le géné-
ral Abdel Fattah al-Burhane.
Cet ancien commandant de
l’armée de terre de Béchir a
mis brutalement fin en octo-
bre à la fragile transition vers
la démocratie qu’il avait pro-
mis de mener main dans la
main avec les civils. « C’est
un jour important, on veut
dégager les putschistes et ne
plus jamais vivre de coup d’É-
tat», explique Badoui Bachir,
qui compte manifester dans
l’après-midi à Khartoum où
les autorités ont fermé dès
mardi soir les ponts menant
vers les banlieues, comme à
chaque mobilisation. Des
troupes étaient également
postées aux abords des deux
sièges du pouvoir qui concen-
trent la fureur populaire: le
siège de l’armée et le Palais
présidentiel, les deux QG du
général Burhane. « J’espère
que beaucoup de gens partici-

peront, même s’il fait très
chaud et que c’est
Ramadhan», le mois de jeûne
très suivi dans ce pays musul-
man, ajoute-t-il. Sur les
réseaux sociaux, les militants
n’en finissent plus d’annon-
cer «la tempête du 6 avril» ou
encore «le séisme du 6 avril»
pour en finir avec les géné-
raux - quasiment toujours au
pouvoir en 66 ans d’indépen-
dance - et surtout la vie
chère, avec une livre souda-
naise en chute libre et une
inflation à plus de 250%.

Ce jour est tellement
chargé d’histoire que le nou-
veau pouvoir militaire lui-
même l’a décrété férié cette
année. « Avril est le mois des
victoires pour les Soudanais»,
s’enthousiasme Jaafar
Hassan, des Forces de la
liberté et du changement
(FLC), coalition civile anti-

Béchir qui n’a cessé de se
diviser après avoir conquis sa
place au gouvernement en
2019 - jusqu’à voler en éclats
avec le putsch. « Nous devons
renverser ces putschistes et
sortir de cette crise», martèle
encore M. Hassan. Car depuis
le 25 octobre, la crise au
Soudan - l’un des pays les
plus pauvres au monde briè-
vement sorti de décennies
d’embargo après la chute de
Béchir - ne fait qu’empirer
chaque jour. La répression
des anti-putsch a déjà fait 93
morts et des centaines de
blessés, les rafles de militants
continuent et l’État a perdu
en rétorsion toute son aide
internationale —soit 40% de
son budget. Depuis, le prix du
pain a flambé, celui de l’élec-
tricité a été multiplié par six
et celui de l’essence ne varie
désormais plus d’un jour à

l’autre mais d’une heure à
l’autre. D’ici fin 2022, estime
l’ONU, près de la moitié des
45 millions de Soudanais
vivront dans l’insécurité ali-
mentaire. En parallèle, le
vide sécuritaire créé par le
putsch a favorisé  pillages,
affrontements tribaux,
attaques armées et viols dans
différentes régions que la
transition démocratique
devait sortir de la violence.
Le général Burhane, lui,
continue de soutenir qu’il ne
«remettra le pouvoir qu’à une
autorité de confiance et élue
qui conviendra à tous».Et s’il
a salué mardi soir une initia-
tive de dialogue lancée par
ses alliés ex-rebelles, il
menace de manière de plus
en plus tonitruante d’expul-
ser l’émissaire de l’ONU qui
plaide pour des négociations
et un retour au partenariat
militaires-civils. En face, chez
les civils, l’idée d’une nou-
velle alliance avec les militai-
res a fait long feu. Nombreux
sont les Soudanais qui rap-
pellent qu’en juin 2019, alors
que les pro-démocratie vou-
laient un pouvoir civil et non
les généraux qui avaient rem-
placé Béchir, des hommes en
treillis avaient tué au moins
128 manifestants. «« Nous
avons essayé le partenariat
avec les militaires et il a
échoué jusqu’à aboutir au
putsch, nous ne ferons pas
deux fois la même erreur»,
affirme M. Hassan, des FLC.

AU SOUDAN EN CRISE

LLeess  aannttii--ppuuttsscchh  pprroommeetttteenntt  uunn  ««ssééiissmmee»»  aauuxx  ggéénnéérraauuxx
LLAA  RRÉÉPPRREESSSSIIOONN des anti-putsch a déjà fait 93 morts et des centaines de blessés, 
les rafles de militants continuent et l’État a perdu en rétorsion toute son aide
internationale—soit 40% de son budget..

NIGER

3366  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss  
eett  66  aauuttrreess  ccaappttuurrééss
L’armée nigérienne a annoncé avoir
neutralisé 36 terroristes et capturé 
6 autres lors d’opérations menées
dans la région de Tahoua (nord-ouest)
et de Diffa (sud-est), ont rapporté hier
des médias citant un communiqué de
l’armée. « Dans la poursuite des opé-
rations de sécurisation et de lutte
contre le terrorisme, les Forces armées
nigériennes (FAN) mènent diverses
opérations sur le territoire national»,
a indiqué l’armée nigérienne dans un
communiqué. « Le 27 mars 2022, au
cours d’une reconnaissance offensive,
un accrochage a eu lieu entre une
unité FAN de Tillia (région de
Tahoua) et des individus armés à
motos sur l’axe Chinouaré et Agando»,
a rapporté la même source, précisant
que neuf assaillants ont été neutrali-
sés, six autres capturés et plusieurs
armes et munitions saisies. « Le 2
avril 2022 entre 17h30 et 23h45, une
série d’attaques complexes et des ten-
tatives d’infiltration ont visé les élé-
ments du secteur 4 de la Force multi-
nationale mixte (FMM) en patrouille
dans la zone de Malamfatori à Diffa»,
a encore rapporté le communiqué de
l’armée nigérienne, précisant que 
27 terroristes ont été neutralisés et
plusieurs véhicules et des armes saisis.
Frontalières du nord Mali, les régions
ouest et nord-ouest du Niger sont
confrontées depuis 2017 à des
attaques armées attribuées aux grou-
pes terroristes. Quant à la région de
Diffa, frontalière du nord Nigeria, elle
subit depuis 2015 les attaques du
groupe terroriste Boko Haram.

NOUVELLES SANCTIONS
CONTRE L’IRAN

TTééhhéérraann  ddéénnoonnccee  
««llaa  mmaauuvvaaiissee  vvoolloonnttéé»»  
ddee  WWaasshhiinnggttoonn
L’imposition de nouvelles sanctions
par les Etats-Unis en pleines négocia-
tions transparentes à Vienne sur le
rétablissement de l’accord sur le
nucléaire de 2015 témoigne de «la
mauvaise volonté de Washington» et
de «son manque de sérieux» dans les
pourparlers, a affirmé le porte-parole
du gouvernement iranien, Ali
Bahadori Jahromi. S’exprimant lors
d’une conférence de presse, Ali
Bahadori Jahromi a dit que l’imposi-
tion de ce type de sanctions témoigne
clairement de l’animosité des Etats-
Unis envers le peuple iranien, a rap-
porté mardi l’agence de presse offi-
cielle IRNA. Le 30 mars, le départe-
ment américain du Trésor a annoncé
l’imposition de sanctions à l’encontre
d’un agent d’approvisionnement basé
en Iran et de son réseau de sociétés
pour avoir fourni une assistance au
programme de missiles balistiques de
l’Iran. Selon le département améri-
cain, les nouvelles sanctions visent les
entreprises qui ont fourni des maté-
riaux liés aux propulseurs de missiles
balistiques à une unité du Corps des
gardiens de la révolution islamique
(CGRI) chargée de la recherche et du
développement des missiles balis-
tiques. Le lendemain, le porte-parole
du ministère iranien des Affaires
étrangères, Saeed Khatibzadeh, a
dénoncé les sanctions récemment
imposées comme «un nouveau signe
de la mauvaise volonté» de
Washington à l’égard de la nation ira-
nienne, affirmant que cette décision
montre que les Etats-Unis ne manque-
ront aucune occasion d’exercer des
pressions sur l’Iran. L’Iran a signé
l’accord sur le nucléaire (JCPOA), en
juillet 2015. Cependant, l’ancien prési-
dent Trump a retiré les Etats-Unis de
l’accord en mai 2018 et réimposé les
sanctions unilatérales de Washington
à Téhéran.

À L’HEURE DU CONFLIT EN UKRAINE

UUnnee  ggaallaaxxiiee  ddee  ssoouuttiieennss  àà  llaa  RRuussssiiee  eenn  AAffrriiqquuee
LLOORRSS du vote de la résolution de l’ONU sur l’Ukraine, le 2 mars, sur 35 pays abstentionnistes,

16 sont en Afrique, auxquels il faut ajouter l’Érythrée qui a voté contre, et 8 États africains
qui n’ont pas participé au vote.

GG ouvernants, opposants, mili-
tants panafricanistes sur les
réseaux sociaux ou simples

manifestants: à l’heure de l’opération
spéciale en Ukraine, les soutiens au
régime russe sont de plus en plus visi-
bles en Afrique subsaharienne, un sym-
bole du «soft power» croissant de
Moscou sur le continent. « Poutine veut
récupérer son pays et il n’a pas le sang
de l’esclavage et de la colonisation sur
les mains. Je préfère Poutine, même si
ce n’est pas mon messie, à tous les pré-
sidents occidentaux et à tous les maudits
présidents africains, soumis à l’oligar-
chie de l’Occident», tempêtait début
mars, le militant panafricaniste Kemi
Seba dans une vidéo. Même tonalité
chez Julius Malema, leader de la gauche
radicale sud-africaine: «Nous sommes là
pour dire à l’OTAN et aux Américains
que nous ne sommes pas avec eux. Nous
sommes avec la Russie et aujourd’hui
nous voulons remercier la Russie.
Donnez- leur une leçon, nous avons
besoin d’un nouvel ordre mondial et
nous sommes fatigués de recevoir des
ordres des Américains». Comme eux,
militants africains et partisans de

Poutine ou abonnés sur les réseaux
sociaux qui se comptent par milliers,
multiplient ces derniers mois les inter-
ventions «anti-impérialistes» et favora-
bles aux actions du pouvoir russe.
L’influence russe en Afrique se traduit
aussi dans les rues de Bamako,
N’Djamena ou Ouagadougou. Elle se
matérialise aussi par des offensives
médiatiques. Au Cameroun, la télévision
«panafricaine» Afrique Média présente
régulièrement des opinions pro-Kremlin
dans le conflit avec l’Ukraine et invite
régulièrement Kemi Seba. « Ukraine
Russie: comment le leadership de
Poutine fait paniquer l’Occident ?»,
«Projet d’assassinat de Vladimir
Poutine: jusqu’où peuvent aller les
Occidentaux?», font par exemple partie
des sujets débattus sur la page Facebook
du média. Ce terreau populaire pro-
russe, dont il est difficile d’évaluer l’am-
pleur, est appuyé par la bienveillance de
certains gouvernements africains envers
le Kremlin. Lors du vote de la résolution
de l’ONU sur l’Ukraine, le 2 mars, sur
35 pays abstentionnistes, 16 sont en
Afrique, auxquels il faut ajouter l’Éry-
thrée qui a voté contre, et 8 États afri-

cains qui n’ont pas participé au vote.
Certains gouvernements se sont même
ouvertement tournés vers Moscou,
comme en Centrafrique où le pouvoir a
appelé la Russie à la rescousse, lors
d’une offensive de groupes armés fin
2020. Plus récemment, le Mali, qui a
sommé les forces françaises de partir, a
reçu des équipements militaires russes
dont deux hélicoptères de combat, en
vertu d’«un partenariat sincère et très
ancien», selon l’armée. Bamako
accueille également un grand nombre
d’instructeurs russes, des «mercenaires»
de Wagner selon la France et ses parte-
naires. L’Afrique anglophone ne fait pas
exception. En 2016, la Tanzanie et la
Russie ont signé un accord de coopéra-
tion militaire incluant l’entraînement
de soldats africains dans des académies
russes. En Ouganda voisin, le fils du
président Museveni, le général Muhoozi
Kainerugaba, a récemment affirmé un
soutien sans ambiguïté à Vladimir
Poutine. « La majorité de l’humanité
(qui n’est pas blanche) soutient l’action
de la Russie en Ukraine. Poutine a abso-
lument raison!», a tweeté fin février ce
conseiller du chef d’État ougandais.

La capitale Khartoum est sans cesse en ébullition
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LL a France est appelée
aux urnes dimanche
pour le premier tour

d’une présidentielle large-
ment éclipsée par le fracas du
conflit en Ukraine, et qui
devrait, sauf coup de théâtre,
rééditer le duel de 2017 entre
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen. Favori des sondages
depuis des mois, le président
sortant, entré très tardive-
ment en campagne, voit
cependant l’écart se resserrer
avec sa rivale d’extrême
droite, dont la victoire n’est
plus inenvisageable, ce qui
constituerait une première
absolue sous la Ve
République. Bien que large-
ment passée au second plan
avec l’Ukraine, l’élection pré-
sidentielle française, qui
engage 12 candidats, revêt
cependant des enjeux cru-
ciaux, tant nationaux qu’in-
ternationaux, la France res-
tant un poids lourd de
l’Union européenne, qu’elle
préside actuellement. Mais
des thèmes majeurs, notam-
ment celui de la lutte contre
le dérèglement climatique,
ont été quasiment absents de
la campagne. Face à une gau-
che totalement éclatée, une
droite atone, les sondages
pointent tous dans la même
direction depuis des mois:
une qualification au 1er tour
du président sortant avec
quelque 28% des suffrages,
devant la candidate d’ex-
trême droite à 23%. Mais les
projections pour le 2e tour
ouvrent la voie à une possible
victoire de Mme Le Pen, si
l’on prend en compte la
marge d’erreur, une étude ne
lui donnant que 3 points d’é-
cart derrière son rival. Entré
tard en campagne pour cause
de crise sanitaire puis de
conflit en Ukraine, confiant
dans le scénario d’une réélec-
tion annoncée, Macron a sem-
blé prendre conscience du
danger et appelé à la «mobili-
sation» face à une extrême
droite «banalisée». Lors d’un

grand meeting à Paris samedi
dernier, il s’est présenté
comme le candidat «du pro-
grès contre le repli et de
l’Europe contre les nationa-
listes», et a promis de relan-
cer «dans la concertation» ses
réformes inabouties. Il a
cependant boudé tout débat
avec les autres candidats, qui
l’ont accusé, à l’instar de
Valérie Pécresse (droite), de
«dérobade scandaleuse».
Face au président sortant,
Marine Le Pen et son parti, le
Rassemblement national,
jugent n’avoir «jamais été
aussi près de la victoire» et
que «la dynamique n’a jamais
été aussi puissante». Donnée
finie après son échec face à
Macron en 2017, et notam-
ment après un débat d’entre
deux tours désastreux, la fille
du sulfureux tribun et figure
historique de l’extrême droite
française Jean-Marie Le Pen
a patiemment remonté la
pente, lissé son image et
recentré son discours.
D’abord inquiétée par l’irrup-
tion, à l’automne, d’un autre
candidat d’extrême droite,
Eric Zemmour, elle a finale-
ment bénéficié des positions
ultra-radicales et clivantes de
l’ancien polémiste, qui l’ont
comparativement rendue
plus modérée. Pendant que
Zemmour, qui se tasse désor-

mais dans les sondages, res-
sassait ses thèmes anti-immi-
gration et anti-islam, Mme Le
Pen axait sa campagne sur le
pouvoir d’achat, principale
préoccupation des Français,
promettant des mesures d’ur-
gence comme la suppression
de la TVA sur certains pro-
duits. Son programme reste
cependant très radical sur
l’immigration et les sujets
régaliens, relèvent les analys-
tes. Ses anciennes positions
pro-Poutine - Mme Le Pen
avait notamment été la seule
candidate française à rencon-
trer le chef du Kremlin avant
le premier tour de la prési-
dentielle en 2017 - fournis-
sent un angle d’attaque à
Macron. Le chef de la gauche
radicale Jean-Luc
Mélenchon, en troisième posi-
tion dans les sondages, fort
d’une percée à 15,5%, espère
pour sa part provoquer un
«vote utile» en sa faveur, qui
permettrait de qualifier la
gauche au second tour. « Je
pense que j’ai une très
sérieuse probabilité d’y arri-
ver», a assuré Mélenchon
mardi, assurant qu’un second
tour Macron /le Pen «n’aurait
pas lieu». Porteur d’un pro-
gramme de «rupture» avec le
libéralisme économique et
chantre d’une VIe
République plus parlemen-

taire et participative,
Mélenchon était arrivé 4e en
2017 avec 19,58% des voix.
Loin derrière lui, le candidat
écologiste Yannick Jadot
oscille autour des 5%, le com-
muniste Fabien Roussel à
2,5% et la maire socialiste de
Paris Anne Hidalgo surnage à
2%. À droite, Valérie Pécresse
recule (8% d’intentions de
vote) et reste au coude- à-
coude avec Eric Zemmour
(9%). Mme Pécresse tente de
remobiliser un électorat très
courtisé par ses adversaires,
de l’extrême droite au camp
de Macron, et se présente
comme la seule héritière de la
droite gaulliste et républi-
caine. Quatre autre «petits»
candidats, les trotskystes
Philippe Poutou et Nathalie
Arthaud, le candidat de la
ruralité Jean Lassalle et le
souverainiste Nicolas
Dupond-Aignan oscillent
entre 0,5% et 3% des suffra-
ges. Reste le facteur absten-
tion, déterminant majeur de
l’élection. Quelque 30% des
Français pourraient s’abste-
nir le 10 avril, un niveau
record pour un premier tour
de présidentielle sous la Ve
République, souligne un son-
dage Ipsos SopraSteria paru
dimanche dernier.

APRÈS DES PROPOS
D’ERDOGAN

LLaa  TTuunniissiiee  ddéénnoonnccee  uunnee
««iinnggéérreennccee»»  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee

Les autorités tunisiennes ont annoncé,
hier, avoir convoqué l’ambassadeur de
Turquie à Tunis pour protester contre
ce qu’elles considèrent comme une
«ingérence» turque après des propos du
président Recep Tayyip Erdogan criti-
quant la dissolution du Parlement tuni-
sien. Le président tunisien Kaïs Saïed a
annoncé le 30 mars la dissolution du
Parlement, 8 mois après l’avoir
suspendu en même en juillet 2021, fai-
sant vaciller l’expérience démocratique
dans le pays berceau du Printemps
arabe. L’Assemblée était dominée par
Ennahdha, un parti islamo-conservateur
proche de celui au pouvoir en Turquie et
dont M. Erdogan est issu. Dans des
déclarations lundi, Erdogan avait quali-
fié la dissolution du Parlement tunisien
de «coup à la volonté du peuple tuni-
sien» et de «tache sur la démocratie».
Ces propos ont manifestement suscité
l’ire du président tunisien, dont
Ennahdha est la bête noire, qui a souli-
gné en recevant mardi son chef de la
diplomatie Othman Jerandi son «refus
de toute ingérence sous quelque forme
que ce soit» dans les affaires tunisien-
nes, selon un communiqué de la prési-
dence qui n’a pas fait directement réfé-
rence aux déclarations de Erdogan.
Mardi soir, le ministère tunisien des
Affaires étrangères a publié un commu-
niqué dans lequel il a exprimé son
«étonnement» face aux déclarations de
Erdogan, les qualifiant d’«ingérence
inacceptable dans les affaires intérieu-
res» de la Tunisie. Dans un deuxième
communiqué diffusé tôt hier, la diploma-
tie tunisienne a indiqué que Jerandi s’é-
tait entretenu mardi au téléphone avec
son homologue turc Mevlüt Cavusoglu
et que l’ambassadeur turc à Tunis avait
été convoqué au siège du ministère des
Affaires étrangères en signe de protesta-
tion après les déclarations de M.
Erdogan. La proximité d’Ennahdha avec
la Turquie d’Erdogan alimente une
controverse depuis plusieurs années en
Tunisie, un pays qui se targue d’une
forte tradition laïque. Washington et
Paris ont exprimé leur «préoccupation»
après la décision du président Saïed de
dissoudre le Parlement, sans susciter à
ce stade le moindre commentaire des
autorités tunisiennes.

Le lieu de toutes les convoitises

LES FRANÇAIS AUX URNES DIMANCHE POUR LA PRÉSIDENTIELLE

PPrroobbaabbllee  nnoouuvveeaauu  dduueell  MMaaccrroonn--LLee  PPeenn
LLEE  CCHHEEFF de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, en 3e position dans les
sondages, fort d’une percée à 15,5%, espère provoquer un «vote utile» en sa faveur,
qui qualifierait la Gauche au second tour.

AA uu  tteerrmmee  dd’’uunn  pprrooccèèss  fflleeuuvvee  qquuii
aauurraa  dduurréé  66  mmooiiss,,  lleess  pprrééssuummééss
aauutteeuurrss  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  dduu  pprrééssii--

ddeenntt  bbuurrkkiinnaabbèè  TThhoommaass  SSaannkkaarraa,,  lloorrss
dd’’uunn  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,    oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss,,
hhiieerr,,  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree  ddee
OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  3344  aannss  aapprrèèss  llaa  ddiissppaarrii--
ttiioonn  ttrraaggiiqquuee  ddee  ll’’iiccôônnee  ppaannaaffrriiccaaiinnee..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  mmaaggiissttrraattss  nn’’oonntt  ppaass
hhééssiittéé  àà  aalllleerr  aauu--ddeellàà  ddeess  rrééqquuiissiittiioonnss  dduu
ppaarrqquueett    mmiilliittaaiirree    qquuii    aavvaaiitt    rrééccllaamméé  3300
aannss  ddee  rréécclluussiioonn  ccoonnttrree  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,  pprroocchhee  ccoommppaa--
ggnnoonn  ddee  SSaannkkaarraa  eett  aauutteeuurr  dduu  ppuuttsscchh,,  eett
HHyyaacciinntthhee  KKaaffaannddoo,,  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa
GGaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  àà  ll’’ééppooqquuee,,  aaiinnssii
qquuee  dduu  ggéénnéérraall  GGiillbbeerrtt  DDiieennddéérréé,,  uunn  ddeess
cchheeffss  ddee  ll’’aarrmmééee  aauu  mmoommeenntt  dduu  ccoouupp

dd’’ÉÉttaatt..  LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  dduu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,  aa  ddoonncc  ééttéé
ccoonnddaammnnéé,,  hhiieerr,,  ppaarr  ccoonnttuummaaccee  àà  llaa  pprrii--
ssoonn  àà  ppeerrppééttuuiittéé  ppoouurr  ssoonn  iimmpplliiccaattiioonn
aaccttiivvee  ddaannss  llee  mmeeuurrttrree  ddee  SSaannkkaarraa  eett  ddee
1122  ddee  sseess  ccoommppaaggnnoonnss,,  eenn  11998877..  EEnn
oouuttrree,,  lleess  jjuuggeess  oonntt  pprroonnoonnccéé  uunnee  ppeeiinnee
iiddeennttiiqquuee  ppoouurr  KKaaffaannddoo  eett  DDiieennddéérréé..
DDaannss  sseess  aatttteenndduuss,,  llee  ttrriibbuunnaall  ssoouulliiggnnee
qquuee  lleess  jjuuggeemmeennttss  pprroonnoonnccééss  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  ddee  CCoommppaaoorréé  eett  DDiieennddéérréé  ccoonncceerr--
nneenntt  lleeuurr  rrôôllee  ddaannss  uunn  «« aatttteennttaatt  àà  llaa
ssûûrreettéé  ddee  ll’’ÉÉttaatt »»,,  lleeuurr  ccuullppaabbiilliittéé  ddaannss
uunnee  «« ccoommpplliicciittéé  dd’’aassssaassssiinnaatt »»,,  ttaannddiiss
qquuee  HHyyaacciinntthhee  KKaaffaannddoo  eesstt  ccoonnddaammnnéé,,
lluuii,,  ppoouurr  «« aassssaassssiinnaatt »»  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt
ssoouuppççoonnnnéé  dd’’aavvooiirr  ddiirriiggéé  llee  ccoommmmaannddoo
qquuii  aa  ttuuéé  TThhoommaass  SSaannkkaarraa..

LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt,,  BBllaaiissee
CCoommppaaoorréé,,  ttoommbbéé  eenn  22001144  aauu  lleennddeemmaaiinn
dd’’uunn  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,  lluuii  aauussssii,,  ss’’eesstt  rrééffuuggiiéé

eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ddoonntt  iill  aa  aaccqquuiiss  llaa  nnaattiioo--
nnaalliittéé  ppaarr  ssoonn  mmaarriiaaggee  aavveecc  uunnee  rreessssoorr--
ttiissssaannttee..  CCoommppaaoorréé  eett  KKaaffaannddoo  ééttaaiieenntt
ttoouuss  ddeeuuxx  lleess  ggrraannddss  aabbsseennttss  dduu  pprrooccèèss
qquuii  nn’’eenn  ccoonnssttiittuuee  ppaass  mmooiinnss  uunn  pprréélluuddee
àà  ddeess  mmaannddaattss  llaannccééss  ccoonnttrree  eeuuxx..  HHuuiitt
aaccccuussééss,,  pprréésseennttss  ddaannss  llaa  ssaallllee,,  oonntt
ééccooppéé  ddee  ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  33  àà  2200  aannss  ddee
pprriissoonn,,  ttaannddiiss  qquuee  ttrrooiiss  aauuttrreess  oonntt  bbéénnéé--
ffiicciiéé  dd’’uunn  aaccqquuiitttteemmeenntt..  

LLee  ggéénnéérraall  DDiieennddéérréé  eesstt,,  ddééjjàà,,  eenn  pprrii--
ssoonn  ooùù  iill  ppuurrggee  uunnee  ppeeiinnee  ddee  2200  aannss
ffeerrmmee  ppoouurr  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt
eenn  22001155,,  uunn  aann  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  ddee  BBllaaiissee
CCoommppaaoorréé  dduuee  àà  uunnee  iinnssuurrrreeccttiioonn  ppooppuu--
llaaiirree..  LLeess  ttrrooiiss  pprriinncciippaauuxx  aaccccuussééss  aaiinnssii
qquuee  lleeuurrss  ccoommppaarrsseess  oonntt  1155  jjoouurrss  ppoouurr
iinnttrroodduuiirree  uunn  aappppeell..  LLaa  vveeuuvvee  ddee
SSaannkkaarraa,,  pprréésseennttee  dduurraanntt  llee  pprrooccèèss,,  nn’’aa
ppaass  ccaacchhéé  ssoonn  ssoouullaaggeemmeenntt:: «« CC’’eesstt,,  aa--tt--
eellllee  ddiitt,,  «« qquueellqquuee  cchhoossee  qquu’’oonn  aa

ddeemmaannddéé,,  llaa  jjuussttiiccee  eett  llaa  vvéérriittéé……NNoottrree
bbuutt,,  cc’’ééttaaiitt  qquuee  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliittiiqquueess
qquu’’iill  yy  aa  aauu  BBuurrkkiinnaa  ffiinniisssseenntt..  CCee  vveerr--
ddiicctt  vvaa  ddoonnnneerr  àà  rrééfflléécchhiirr  àà  bbeeaauuccoouupp  ddee
ppeerrssoonnnneess.. »»..  

LLee  sseennttiimmeenntt  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ééttaaiitt
ggéénnéérraall  ddaannss  ttoouutt  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  hhiieerr,,
eett  nnoommbbrreeuuxx  ééttaaiieenntt  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ssaalluuéé
llee  vveerrddiicctt  ddoonntt  iillss  aassssuurreenntt  qquu’’iill  eesstt
«« ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunn  ccoommbbaatt  jjuuddii--
cciiaaiirree  ddee  pprrèèss  ddee  3300  aannss »»..  CCoommmmeennccéé  eenn
ooccttoobbrree  22002211,,  ccee  pprrooccèèss  hhiissttoorriiqquuee  ccoonnss--
ttiittuuee,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  ssiiggnnaall  ffoorrtt  ddaannss  uunnee
AAffrriiqquuee  ttrriibbuuttaaiirree  ddeess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt,,
mmêêmmee  ssii  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  1122  aaccccuussééss  pprréé--
sseennttss  oonntt  ppllaaiiddéé  nnoonn  ccoouuppaabbllee..  TThhoommaass
SSaannkkaarraa,,  ll’’hhoommmmee  qquuii  vvoouullaaiitt  «« ddééccoolloo--
nniisseerr  lleess  mmeennttaalliittééss »»,,  ddaannss  ssoonn  ppaayyss  eett
ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt,,  aa  eennffiinn  oobbtteennuu  jjuuss--
ttiiccee..  

CC..BB..

34 ANS APRÈS L’ASSASSINAT DE SANKARA, AU BURKINA FASO

LLaa  ppeerrppééttuuiittéé  ppoouurr  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  CCoommppaaoorréé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M etteur en scène,
scénariste et
réalisateur

franco-algérien, cet
amateur de comédie, par
ailleurs directeur artistique
du « Marrakech du rire »,
a à son actif plusieurs
films dont « Né quelque
part », « La Vache » qui a
effrayé  la chronique à sa
sortie ou encore
«Jusqu’ici tout va bien ».
Il était il y a quelques
jours l’invité de l’Institut
français d’Algérie où il
est venu présenter son
dernier film « Une belle
équipe », notamment à
Alger et Oran, précédé
d’une master  class sur la
comédie. Il nous parle ici
de sa filmographie, de
son écriture et nous
dévoile ses projets…

L’Expression : Dans votre
dernier film, « Une belle
équipe » on y voit une équipe
de foot féminine qui se bat
contre une équipe de foot
masculine. Quand on regarde
l’ensemble de votre filmogra-
phie on remarque que vous
attachez un malin plaisir à
casser les clichés, notamment
par rapport aux profils des
gens et même au niveau des
endroits où vous filmez.
Comment ça se passe au
niveau de l’écriture ?

Mohamed Hamidi :J’essaye
de raconter des histoires origi-
nales sur des thèmes qui m’inté-
ressent et qui sont souvent
récurrents  comme  le choc des
cultures, la rencontre  de deux
mondes  qui ne sont pas prêts à
se rencontrer… J’ai fait ça dans
« Née quelque part », dans « La
vache » etc. Effectivement, j’es-
saye de trouver des sujets  origi-
naux, intéressants et qui me font
réfléchir moi-même  et  me per-
mettent de  m’exprimer ,on va
dire, sur des problématiques, là,
en l’occurrence sur le rapport
homme/femme , la place des
hommes dans la société,  la
place des femmes  et vice
versa…Ce qui est le sujet du
film. Car là, on parle  d’une
équipe de femmes qui  rempla-
cent les hommes sur le terrain
et tout  ce que ça peut entraîner
dans le couple  et dans la petite
communauté, c’est-à-dire les
femmes sont sur le terrain et les
hommes gardent les enfants,
les hommes font la cuisine et
c’est intéressant à étudier.
Surtout quand  c’est le cas d’une
comédie avec  un déclencheur
fort. 

Là, en l’occurrence c’est une
bagarre. Comme je le disais ce
matin lors de la master class,
pour faire une comédie, il faut un
déclencheur puissant et fort,  sur
une thématique qui doit être
intéressante à creuser.

Parlez-nous, justement de
cette master  class… 

C’est une  master class qu’on
a montée avec Abdenour
Houchiche,  qui voulait que je
puisse échanger avec des jeu-
nes. Il n’ y avait pas que des jeu-
nes d’ailleurs, il  y avait aussi
des réalisateurs, des acteurs
etc.  Cela portait sur l’écriture
d’une comédie. Ça s’appelait
pompeusement :« Écriture d’une
comédie : mode d’emploi. ». J’ai
commencé à leur dire :«  Ne
croyez pas que vous allez sortir
au bout de deux heures, avec
un mode d’emploi. Je vais vous
expliquer, juste comment moi je
travaille. »  C’était plutôt un
échange qu’un cours magistral.
Je suis un ancien prof. J’ai été
prof très longtemps et aujourd’-
hui je suis très heureux de pou-
voir transmettre, mais de
manière plus bilatérale. C’est-à-
dire avec des allers et retours,
des  questions  et des interven-

tions. Aussi, je demande aux
gens  qui participent  de m’ap-
porter eux- mêmes leurs expé-
riences car ce sont des gens qu
sont aussi des professionnels.

Vous avez plusieurs cordes
à votre arc. Vous étiez prof
puis metteur en scène  de
Jamel Debbouze  qui a produit
votre dernier film…

Jamel Debbouze a toujours
été coproducteur de mes films.
Depuis « Né quelque part ». On
s’est rencontré sur ce film.  Il a
coproduit  mes quatre premiers
films.  Il s’est beaucoup investi.
Quelque part, s’il n’avait pas été
au casting, je n’aurais pas
monté le film aussi facilement. Il
m’a beaucoup aidé pour ça.  Il a
joué aussi dans «  La vache ».
Apres, il est resté coproducteur
de mes films suivants. C’est en
fait en lisant mon premier film
qu’ il m’a demandé de travailler
avec lui .

Comment êtes-vous arrivé
à vouloir écrire un film ?

J’ai juste voulu écrire un film.
Un jour j’ai pris mon ordinateur
et j’ai commencé à écrire. Je
suis autodidacte de formation.
J’ai fait plein de choses avant.
J’ai fait beaucoup de musique
aussi. J’ai enseigné, fait du jour-
nalisme aussi. J’ai créé un
média en banlieue parisienne. À
un moment, j’ai voulu raconter
des histoires.  J’ ai toujours
voulu le faire et comme je l’ai
expliqué, ce matin, ce n’était pas
quelque chose qui était permis
quand on vient du milieu d’où je
venais, de se dire, je vais faire
du cinéma.

Il fallait être un extraterrestre
pour  pouvoir  se dire, je vais
faire du cinéma. J’ai mis du coup
un peu de temps, toujours avec
cette envie  de raconter des his-
toires, de monter  des projets. Je
me suis dit, je vais raconter une
histoire et on verra bien si cela
va intéresser les gens. J’ai écrit
mon premier film  qui est « Né
quelque part ».

Des histoires qui vous res-
semblent et qui ressemblent
aux gens que vous côtoyez.

Oui bien sûr.  Je suis dans la
comédie  parce  que c’est ce qui
me permet  d’aborder des sujets
sérieux  sans se prendre au
sérieux et aussi parce que j’aime
le ton utilisé. Je trouve qu’il est
important aujourdhui d’aborder
des sujets  sérieux, mais sans
être donneur de leçons.  Dans la
comédie, on n’est pas des don-
neurs de leçons.  Parce qu’il y a
une spécificité de personnalités
et c’est assez enrichissant de
pouvoir.. Ce qui est bien avec
une comédie, c’est qu’on peut
tordre  les principes. Ça nous
permet  d’être parfois très pro-
fonds  et d’être plus surprenants.

« Né quelque part »  et « La
vache »,  ce sont deux comé-
dies avec un soupçon de
drame à la fin, qui nous
pousse un peu à pleurer …ce
drame-là comment vient-il à
l’écriture ?

C’est comme dans la vie. Il y
a du drame et de la comédie.
Dans « né quelque part »,  il y
avait déjà un drame, celui de la
maladie du père, le retour  au
pays... j’ai beaucoup parlé de
Chaplin ce matin. parce qu’on
parlait de l’universalité de l’hu-

mour, des choses qui  font rire le
monde entier, des codes de l’hu-
mour  et je disais qu’effective-
ment  ce qui est génial  dans le
Kid par exemple c’est que  à
cinq minutes d’écart, vous êtes
morts de rire  quand il se fait cor-
riger   par le père d’un petit  ,
parce que son fils adoptif s’est
battu  avec un gamin et puis
cinq minutes après,  on vient lui
arracher  le petit des mains et ça
nous fait pleurer. C’est ça qui est
fort dans le cinéma. C’est de
pouvoir faire ce grand écart-là.
Moi j’essaye de le faire aussi
quand je travaille. Ce n’est pas
tellement réfléchi, mais c’est
juste  parce que je raconte la vie
des gens  et comme dans la vie,
il y a des moments  de rire, des
moments de pleurs, gais, tri-
stes… et ces moments-là coha-
bitent parfois la même journée,
d’une minute à l’autre…

Comment êtes-vous venu à
l’écriture ?

Je suis un littéraire de  forma-
tion. Je suis agrégé en écono-
mie, j’ai beaucoup écrit.
L’économie c’était alimentaire.
J’ai toujours aimé écrire et lire.
C’est  ce qui m’a guidé. Encore
aujourdhui,  je me considère
plus comme un scénariste et un
metteur en scène.  Le cinéma
c’est l’aboutissement du proces-
sus, disons. On m’a proposé de
réaliser mes propres films  et j’a-
dore ça.   Je fais ça avec beau-
coup de plaisir.  De conviction.
Mais c’est vrai que je pourrai
écrire des films  que je ne réalise
pas, qui seraient réalisés par
d’autres. Mais je ne sais pas si je
pourrai réaliser des films  écrits
par d’autres. Pourtant, je pourrai
écrire des films pour les autres,
ce n’est pas sûr que je pourrai
réaliser un film que je n’ai pas
écrit. Il faut vraiment que ça soit
dans ma veine, dans mon ton.
Mon énergie.

Enfin, peut-on connaître
vos projets ?

J’ai deux films. Le premier
s’appelle « Citoyen d’honneur »
qui est déjà tourné avec  Kad
Merad et Fatsah Bouyahmed  et
Oulaya Amamra  qui  a joué
dans  « Divine » , puis dans «
Fragile » . C’est un film que j’ai
tourné au Maroc. Le film se
passe en Algérie.

Pourquoi avoir tourné au
Maroc alors ?

Parce que c’est dur de tour-
ner en Algérie. Comme c’est un
film qui se passe en général
dans les villages, c’est plus effi-
cace pour moi de travailler au
Maroc, la production elle est en
partie marocaine avec Jamel
Debbouze, par contre, les comé-
diens sont algériens. Oulaya est
maroco-algérienne, Kad Merad
est d’origine algérienne. Il y a
aussi Zinedine Soualem
…J’emmène mes acteurs algé-
riens et je fais mes films là-bas.
Ce film sortira en septembre.
Sinon j’écris actuellement  avec
Emma Beniston, un film sur une
classe de danse hip-hop dans
un lycée parisien. Je suis en
train de finir le scénario. On
coécrit un scénario ensemble.
Le film devra se tourner norma-
lement  au mois d’octobre pro-
chain. O. H.

MOHAMED HAMIDI, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

«J’ai toujours eu envie de raconter des histoires»

Mohamed
Hamidi

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� O. HIND

L ’établissement Art et Culture, a dévoilé  son pro-
gramme artistique pour la salle Ibn Khaldoun,
durant ce mois de Ramadhan.  Placées sous le

signe «saharat Ramadhania», ces soirées se vou-
dront  100% musicales, « conjuguées dans tous les
styles des temps et qui traduisent la richesse et la
diversité de notre culture algérienne ».Le programme
des soirées débutera aujourdhui,  07 avril et se pour-
suivra jusqu’au 30 du même mois. Parmi les artistes
qui se relaieront à la salle Ibn Khaldoun, citons Lila
Borsali, le groupe Tikoubaouine, Hassiba Amrouche
ou encore Mouna Chatal. Notez que toutes les soirées
débutent à 22h Le menu se déroulera comme suit :

ETABLISSEMENT ARTS
ET CULTURE

Programme Ramadhan 
à la salle Ibn Khaldoun

07 avril 2022
Lila Borsali 

et son orchestre
09 avril 2022

Lamia Maadani 
et Nassima Haffaf

11 avril 2022
Mohamed Yacine

13 avril 2022
Soirée andalouse
avec l’Association 

des Beaux-Arts
15 avril 2022

Concert de Manel
Gherbi

17 avril 2022
Concert andalou 

avec Zahia Benzengli
et Asma Hamza

19 avril 2022
Concert chaabi de

Kamel Aziz
21 avril 2022

Concert de Manal
Hadli

23 avril 2022
Concert de Hassiba

Amrouche
25 avril 2022

Concert de musique
terguie avec le groupe

Tikoubaouine
28 avril 2022

Concert de Mounia
Chatal

30 avril 2022
Concert de Asma Ala

et Youcef Nouar

Le prix du billet n’a pas encore été dévoilé.
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LL e président du Conseil
des ministres italien
Mario Draghi effectuera

lundi 11 avril une visite offi-
cielle en Algérie. Selon les
médias italiens, Mario Draghi
sera reçu en audience par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Le pré-
sident du Conseil des ministre
italien ratifiera un accord stra-
tégique et énergétique entre
l’Algérie et l’Italie. L’Algérie
augmentera ses exportations de
gaz vers l’Italie qui devient
ainsi,le hub gazier de l’Europe.
Vendredi dernier, le chef de
l’ÉEtat a reçu un appel télépho-
nique de Mario Draghi. « En
vue du renforcement de la
coopération bilatérale, le prési-
dent du Conseil des ministres
italien a accepté l’invitation du
président de la République de
visiter l’Algérie dans les
meilleurs délais » a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République.  Au centre des
discussions figurait « l’accord
stratégique et énergétique
italo-algérien, ainsi que diver-
ses réunions institutionnelles
bilatérales et multilatérales,
dont le prochain sommet inter-
gouvernemental à Alger ».
Ainsi, le gaz est la nouvelle voie
empruntée par la diplomatie
italienne.

Dans cette stratégie,
l’Algérie est devenue un objectif
fondamental pour le gouverne-
ment italien. Le déplacement de
Draghi à Alger intervient
quelques jours après la visite
effectuée à Alger par le direc-

teur général de la compagnie
italienne des hydrocarbures
(ENI), Claudio Descalzi qui a
été reçu aussi bien par le
Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane que par le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. Le P-
DG de la Sonatrach, Toufik
Hakkar et Claudio Descalzi ont
évoqué, à l’occasion, l’augmen-
tation de l’approvisionnement
de l’Italie en gaz. « Les pre-
miers responsables des deux
compagnies ont échangé égale-
ment sur la question de l’appro-
visionnement de l’Italie en gaz
et ont passé en revue les initia-
tives à court et à moyen terme
susceptibles d’augmenter l’ap-
provisionnement dudit pays via
le gazoduc TransMed / Enrico

Mattei », a indiqué un commu-
niqué de la Sonatrach. L’Italie,
rappelons-le, a émis le souhait
de recevoir plus de gaz algérien
pour assurer la sécurité énergé-
tique européenne, après l’écla-
tement du conflit russo-ukrai-
nien.            « Nous discuterons
du renforcement de la coopéra-
tion bilatérale, en particulier
pour répondre aux besoins en
matière de sécurité énergétique
européenne, à la lumière du
conflit en Ukraine », avait
affirmé le ministre italien des
Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, à l’occasion de sa visite à
Alger, à la fin du mois de février
dernier. Dépendante à 45% du
gaz russe, l’Italie compte diver-
sifier « au plus vite ses sources
d’énergie pour réduire cette

dépendance », avait déclaré le
chef du gouvernement italien
Mario Draghi. La visite à Alger
de Mario Draghi intervient,
également, quelques jours
après la visite à Rome d’une
importante délégation algé-
rienne, conduite par le secré-
taire général du ministère des
Affaires étrangères, Chakib
Rachid Kaid où il a affirmé, à
un journal local, que l’Algérie
«va revoir tous les accords avec
l’Espagne» excluant toutefois
des conséquences immédiates
sur la vente du gaz et du
pétrole. Alors que le P-DG de
Sonatatrch a laissé entendre
que l’Algérie pourrait bien pro-
céder à un « recalcul » des prix
du gaz avec son partenaire
espagnol. Aussi, les Espagnols
voient d’un mauvais œil le bal-
let diplomatique algéro-italien
qui coïncide avec une crise
diplomatique sans précédent
entre Alger et Madrid. Ils esti-
ment que ces échanges de visi-
tes sont un prélude pour des
arrangements algéro-italiens
aux dépens de leur pays. Des
visites dont l’écho résonne en
Espagne au point que les
médias locaux reprochent à leur
gouvernement d’avoir empoi-
sonné ses relations avec
l’Algérie. À titre d’exemple, le
journal El Mundo a souligne
que « l’Italie est sur la bonne
voie dans ses relations avec
l’Algérie, ce qui lui a permis
d’obtenir un approvisionne-
ment supplémentaire en gaz
équivalent à la totalité de ce
que l’Algérie exporte vers
l’Espagne via le Medgaz».
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DERNIÈRE
HEURE

ARKAB REÇOITL’AMBASSADEUR
DE CÔTE D’IVOIRE

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu hier à Alger, l’ambassadeur
de la République de Côte 

d’Ivoire en Algérie, Voho Sahi
Alphonse. Les discussions ont
porté sur l’examen des opportu-
nités et les possibilités d’investis-
sement et de partenariat entre
les deux pays dans les domaines
de l’énergie, notamment les
hydrocarbures, l’exploration, le
développement, l’exploitation
des gisements et la pétrochimie,
ainsi que la production de l’élec-
tricité, la maintenance et le
transport de cette dernière. Dans
ce cadre, il a été convenu le
déplacement en Côte d’Ivoire
d’une délégation du secteur de
l’énergie et des mines composée
de représentants  de Sonatrach,
Sonelgaz et Naftal. Les parties
ont également abordé d’autres
volets de coopération liés aux
échanges d’expérience et la for-
mation, ainsi que la coopération
et le partenariat entre les deux
pays dans le domaine minier en
Algérie.

ABDERRAHMANE 
RAOUYA À DJEDDAH

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, prendra
part, aujourd’hui, à Djeddah
(Arabie saoudite), à la tête d’une
importante délégation de son
département ministériel, aux tra-
vaux des Assemblées annuelles
communes des institutions finan-
cières arabes, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Il s’a-
git du Fonds arabe pour le déve-
loppement économique et social
(Fades), le Fonds monétaire
arabe (FMA), la Banque arabe
pour le développement écono-
mique en Afrique (Badea),
l’Organisme arabe de l’investis-
sement et du développement
agricole (Oaida) et de
l’Organisme arabe pour la garan-
tie des investissements et de
crédits à l’exportation (Oagice). 

IL SERA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

MMaarriioo  DDrraagghhii  ccee  lluunnddii  àà  AAllggeerr
LLEESS  EESSPPAAGGNNOOLLSS voient d’un mauvais œil le ballet diplomatique algéro-italien qui 
coïncide avec une crise diplomatique entre Alger et Madrid. Les Espagnols estiment que
ces échanges de visites se font aux dépens de leur pays.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Mario Draghi, président du
Conseil des ministres italien

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

3 NOUVEAUX CAS, 3 GUÉRISONS AUCUN DÉCÈS

ENFANTS CANCÉREUX À ORAN

110000  aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  pprriiss  eenn  cchhaarrggee
IILLSS  OONNTT  AAPPPPEELLÉÉ  à la nécessité d’aider l’association à poursuivre ses activités caritatives 

et solidaires, qui ont sauvé de nombreuses vies.

LL ’Association d’aide aux
enfants atteints de can-
cer, à Oran, s’est engagée

à offrir le dîner de l’«Iftar
Ramadhan» aux enfants
malades et à leurs accompagna-
teurs, au sein même du centre
anticancer Émir Abdelkader
situé dans la partie ouest de la
ville. Une initiative qui dure
depuis des années. Un succès,
œuvre de bénévoles et philan-
thropes qui contribuent à atté-
nuer le calvaire des familles des
malades et de leurs accompa-
gnateurs, en ce mois de
Ramadhan, outre l’aide appor-
tée par l’association, tout au
long de l’année, notamment en
mettant à leur disposition un
espace pour recevoir les accom-
pagnateurs de patients venus de
wilayas lointaines et n’ayant
pas où s’abriter. L’association et
les bénévoles assurent quoti-

diennement la prise en
charge de près de
100 enfants cancéreux, en
les pourvoyant de toutes les
commodités, à savoir l’abri,
le petit déjeuner, les repas,
en plus de leur transport 
au  centre anticancer
d’El Hassi. La majeure par-
tie d’entre eux sont issus de
milieux démunis venus des
wilaya limitrophes. Aussi,
l’association met à la dispo-
sition de ces malades et de
leurs familles, des apparte-
ments à l’intérieur de son
siège pour les familles
séjournant à Oran, jusqu’à
la fin du traitement de leurs
enfants, ou qui viennent
dans le but d’effectuer des
examens périodiques et
n’ayant pas de point de
chute à Oran. Il s’agit,
notamment, de ces centai-
nes de familles qui viennent
du sud-ouest du pays, du
Sud et de certaines wilayas de

l’intérieur. Le responsable de
l’association a affirmé que «les

repas de l’Iftar sont géné-
ralement fournis par des
bienfaiteurs et les contri-
butions de l’association, et
qui comprennent un plat
principal et un plat tradi-
tionnel, en plus des pro-
duits laitiers », ajoutant
que «les plats sont sains
et contribue à remonter le
moral des accompagna-
teurs des malades atteints
du cancer», soulignant que
«l’association accompa-
gne, tout au long de l’an-
née, les malades éloignés
de leurs familles pendant
la période d’hospitalisa-
tion». Pour leur part, plu-
sieurs accompagnateurs
ont souligné que «l’am-
biance qui règne à l’inté-
rieur de l’hôpital est une
ambiance familiale assu-
rée par l’Association
d’aide aux enfants atteints
de cancer». 
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TIARET

Ils vendaient 
de la viande d’âne
Les éléments de la brigade
de l’environnement et de la
santé publique de la wilaya
Tiaret, accompagnés par des
membres de la brigade
mobile de la police
judiciaire, ont découvert
dans un abattoir clandestin,
la peau et des os d’un âne
égorgé, indique un
communiqué des services
de sécurité. L’opération a été
menée, suite à des
informations sur la présence
permanente de personnes
dans un abattoir clandestin
sis dans l’un des quartiers
de la ville de Tiaret. Quatre
personnes ont été arrêtées
en flagrant délit alors que 
16 carcasses de poulets non
abattus, la peau et des os
d’un âne égorgé ont été
découverts. Interpellés, les
quatre mis en cause ont été
déférés devant le parquet du
tribunal de Tiaret et ont été
incarcérés. Ils sont
poursuivis pour  constitution
d’un abattoir clandestin et
commercialisation illicite de
la viande abattue à
l’extérieur des abattoirs.

Une initiative qui dure
depuis des années

06  Ramadhan 1443

07  Ramadhan 1443

Jeudi 7  Avril 2022

Vendredi 8 Avril 2022

Iftar 19:19

Iftar 19:20Imssak 04:45


