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ILS VEULENT ABSOUDRE LES CRIMES DE L’EX-FIS

PPoouurr  qquuii  rroouulleenntt  cceess
nnoouuvveeaauuxx  rréévviissiioonnnniisstteess ??

LLAA  TTHHÈÈSSEE du compromis avec l’islamisme mortifère se précise aujourd’hui,
c’est ce qui ressort des déclarations des terroristes eux-mêmes.

LL e négationnisme et le déni poli-
tique reviennent d’une manière
terrifiante et ahurissante sur la

scène politique nationale. C’est de la
période « rouge » qu’il s’agit, c’est-à-
dire de la décennie 90 du siècle écoulé
et son lot de terrorisme qui a semé
l’horreur et la destruction dans le
pays. On entend, aujourd’hui, des voix
qui veulent faire de cette période des
plus dramatiques et meurtrières une
situation dont la lecture sera unilaté-
rale, voire ubuesque même.  

La thèse du compromis avec l’isla-
misme mortifère se précise, aujourd’-
hui, c’est ce qui ressort des déclara-
tions et des échanges qui se répandent
à travers la Toile et les réseaux
sociaux dans la perspective de polluer
le débat politique et de le dénaturer.
Le négationnisme et la contrebande
de l’histoire se font une place à travers
des espaces créés pour la circonstance.
La mission est de blanchir l’ex-FIS
dissous et de l’absoudre complètement
de la période du terrorisme aveugle et
mortifère qui a endeuillé des centai-
nes de milliers d’Algériens et
d’Algériennes. Que vise-t-on à travers
ce discours de déni et de remise en
cause de l’histoire politique récente du
pays ? 

Depuis l’émergence de l’élan popu-
laire du 22 février 2019 à nos jours,
certains masques sont bel et bien tom-
bés. Les qui-tu-quistes et les islamis-
tes de l’ex-FIS dissous reviennent à la
charge. Ils n’en cachent pas leur
intention ni leur objectif, à savoir de
coller le terrorisme et la période som-
bre de la violence qu’a connue
l’Algérie, à l’Armée nationale popu-
laire. 

Cette rengaine a été « dispatchée »
d’une manière qui renseigne sur le
plan qui a été orchestré précédem-
ment dans le but de diluer la situation
et les enjeux pour faire des terroristes
islamistes des victimes, voire des
héros même. La cadence s’est exacer-
bée avec le « Hirak » 2 qui a affiché ses
slogans et ses objectifs sur la base
d’une démarche qui présentait la
situation politique du pays comme
étant une conséquence d’une
« période où l’ex-FIS dissous avait
subi le martyre et en lui collant l’éti-
quette du terrorisme », (sic).

Ce discours a été transmis à la jeu-
nesse d’aujourd’hui sans que les véri-
tés ne soient recentrées et replacées.

La falsification de cette période a fait
que la jeunesse d’aujourd’hui est en
train de répéter des mensonges et des
anachronismes que des politicards et
des haineux contre l’Algérie républi-
caine et démocratique, lui ont incul-
qués. 

Mais cette rengaine est en train de
prendre de l’ampleur par les promo-
teurs du chaos et de la déstabilisation
de l’Etat national. Le débat s’est foca-
lisé sur les années 90 du siècle écoulé,
mais la lecture est dénaturée pour ne
pas dire falsifiée de fond en comble
quant à l’implication de l’islamisme
radical de l’ex-FIS dissous et son bras
armé qui s’est attaqué à tous  ceux qui
s’opposent à son projet théocratique
et sa démarche suicidaire et de guerre
civile. 

On est arrivé à un stade où dans les
plates-formes médiatiques et les
réseaux sociaux,  une kyrielle de mer-
cenaires est chargée de faire dans la
propagande visant le blanchiment de
l’ex-FIS dissous de ses actes criminels
et abominables.

Les actes et le discours sont « archi-
vés » et sauvegardés pour que les
générations montantes puissent avoir
un regard sur leur passé récent, sur-

tout celui de la période du terrorisme
où les affidés et les adeptes férus de
l’Etat théocratique et obscurantiste
faisaient entendre leur voix d’une
manière violente en passant à la pra-
tique de l’égorgement, des assassinats
ciblés et d’autres en masse sous forme
de massacres dans le but de terrifier
les populations et les contraindre à les
suivre bon gré mal gré. 

Les sinistres chefs de cette nébu-
leuse n’en cachaient pas leur rejet de
toutes les démarches et projets poli-
tiques qui ne s’inscrivaient pas dans la
perspective de la « dawla islamiya »,
c’est-à-dire l’Etat islamique. 

Mais les nouveaux représentants
de la démarche négationniste et révi-
sionniste veulent éberluer les masses
et les endoctriner à nouveau comme
c’était le cas durant la décennie rouge
des années 90 du siècle écoulé. À
défaut de ne pas avoir pu faire dans la
récupération du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019, ils reviennent
à la charge en optant pour le men-
songe et l’imposture pour pouvoir se
maintenir sur la scène nationale et
essayer de jouer les trouble-fêtes au
pays sur fond de sa déstabilisation.

HH..NN..
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La mission est de blanchir l’ex-FIS dissous et de l’absoudre
complètement de la période du terrorisme aveugle

IL SE RÉUNIRA DEMAIN

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE  PPRRÉÉSSIIDDEE
UUNN CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS

NOUVELLES RÉVÉLATIONS
DE TERRORISTES 

Les visées criminelles 
de Rachad

Les aveux des terroristes arrêtés par
l’Armée nationale populaire dans une

opération dans les maquis de Skikda se
poursuivent. Hier, c’était au tour de

Benhamida Rachid, alias Houdeifa et de
Zemouri Abdelhak, alias El Hadj. Des
révélations qui donnent froid dans le

dos, lesquelles décrivent les opérations
terroristes, comme l’attaque d’un

véhicule qui transportait de l’argent et
dont l’architecte était Benhamida Rachid
qui a aussi confectionné dans son passé

criminel un véhicule piégé devant être
actionné contre un commissariat.

Comme pour les autres terroristes, ces
deux derniers révèlent le lien entre leur

groupe et l’organisation criminelle
Rachad. Il était prévu de se réorganiser

et reprendre l’activité terroriste pour
plonger le pays dans un bain de sang.

Fort heureusement que le
professionnalisme, le dévouement et

l’engagement de l’Armée nationale
populaire ont fait avorter le plan d’un
complot diabolique contre l’Algérie et
son peuple. Outre leurs contacts avec
Rachad dont ils espéraient un soutien
logistique, ces terroristes aux visages

vides, maigres et insignifiants, décrivent
les conditions pénibles dans lesquelles

ils vivaient dans ces maquis dont l’un
depuis 1996 et l’autre 2003. Même du

temps où la nourriture et les
médicaments étaient disponibles, les

deux terroristes savaient qu’ils étaient
sur la mauvaise voie. Ils regrettent leur

choix et préviennent d’autres de ne   pas
poursuivre cette cause perdue. Pour
ainsi dire,  les visées meurtrières de

Rachad sont démasquées. Jusqu’à hier
les aveux des terroristes sont cohérentes

et s’accordent parfaitement avec la
chronologie de leur malheureux passé,

eux qui ont occupé plusieurs maquis, de
Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou à El Milia

et enfin Skikda et n’ont finalement récolté
que le châtiment par leurs actes

subversifs et la misère. Comme pour les
précédentes révélations, ces dernières

sont  exclusives, lesquelles ont été faites
le 16 mars dernier dans la forêt d’Oued

Edouar près de la commune de Béni Zid,
dans la daïra de Collo au niveau de la

5ème Région militaire. Ces révélations
interviennent après deux  premières

diffusions. 
Il était question d’avouer  les activités

criminelles et les liens avec
l’organisation terroriste Rachad dirigée
par le sinistre Mohamed El Arbi Zitout.
Ces dernières révélations  confirment

encore une fois la haute trahison de cette
entreprise criminelle  contre le pays et le
complot dévastateur pour déstabiliser la
société.   Ce qu’on doit retenir est le fait

que Rachad est loin de vouloir du bien
pour les Algériens, mais a signé un pacte
avec les ennemis de l’Algérie pour  créer

le chaos    dans    notre     pays.
IKRAM GHIOUA

L
e président de la
République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, pré-
sidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée au suivi
de la situation et aux prévi-
sions de production des

céréales, la mise en œuvre
du programme complémen-
taire au profit de la wilaya de
Khenchela, le taux de suivi
du projet de phosphate et
d’autres dossiers, a indiqué,
hier, un communiqué de la
présidence de la
République. «Le président
de la République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune,
préside une réunion du
Conseil des ministres
consacrée au suivi de la
situation et aux prévisions
de production des céréales,
la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire au
profit de la wilaya de

Khenchela, et au taux de
suivi du projet de
phosphate »,  indique la
même source. Il s’agira
aussi de « l’adoption de l’ac-
cord relatif à l’enseignement
de la langue arabe dans les
écoles primaires en France,
en sus d’un projet de loi rela-
tif aux relations de travail »,
lit-on dans le communiqué. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Àl’ombre d’une pandémie de Covid-19 et
d’un conflit en Ukraine dont les consé-
quences économiques seront ressen-

ties plusieurs mois, la France est aujourd’hui
appelée à voter pour le premier tour d’une
présidentielle à nulle autre pareille. Malgré
les apparences, dès lors que les sondages
donnent un remake du duel de 2017 entre le
président sortant, Emmanuel Macron, et la
candidate de l’extrême droite, Marine Le Pen,
il s’agit d’un scrutin marqué par une réelle
incertitude, à la fois due à une conjoncture
où l’abstention est donnée comme la plus
forte depuis des décennies, et où le nombre
des « indécis »  s’est considérablement
accru, au gré des diverses crises que le pays
a traversées, notamment celle des Gilets jau-
nes.

Un autre couac est intervenu, ces derniers
jours, lorsque les partis indépendantistes de
la Corse, qui a vécu de fortes tensions au
lendemain de la mort d’un militant, Yvan
Colonna, ont décidé d’appeler au boycott du
scrutin. Corsica Libera et Core in Fronte, les
deux partis qui ont, chacun, un et six élus,
sur les 63 que compte l’Assemblée de l’île,
ont exhorté « tous les Corses qui se recon-
naissent dans l’idée nationale à ne pas se
rendre aux urnes ». Un appel qui risque de
peser quelque peu, au soir du premier tour,
alors que ses auteurs déplorent un « mépris
de Paris à l’égard du peuple et de la démo-
cratie corse ». Le gouvernement français a
eu beau multiplier les gestes d’apaisement,
allant jusqu’à proposer des négociations sur
une « possible autonomie » de l’île, rien n’y
fait et, comme en 2017, il y a fort à parier que
le taux d’abstention en Corse tournera,
encore, autour de 35,98 %.

Il n’empêche, en bonne logique, sont
attendus, ce soir, le président sortant,
Emmanuel Macron, et sa rivale de longue
date, porte-étendard disputé de l’extrême
droite, Marine Le Pen, pour un second tour
répétitif qui aura lieu le 24 avril prochain.
Sauf coup de tonnerre, dans le ciel de France
et de Navarre, les électrices et les électeurs
n’auront d’autre choix que de faire contre
mauvaise fortune bon cœur en déposant un
bulletin destiné non à plébisciter un candidat
mais à en écarter un autre. Et ce sera une
impression de déjà-vu, au bout de laquelle
les attentes et les aspirations d’une popula-
tion éprouvée par la lente et inexorable éro-
sion du pouvoir d’achat et un climat interna-
tional des plus incertains, seront mises, une
fois de plus, à rude épreuve.      C.B

AA ujourd’hui à 20h ( 18 h GMT), la
France connaîtra les deux candi-
dats qui s’affronteront, le 24

avril prochain, pour  le second tour de la
présidentielle. Si la perspective d’un
nouveau duel entre le chef de l’État sor-
tant Emmanuel Macron et sa rivale
d’extrême droite Marine Le Pen est très
probable, l’angoisse est plutôt  au
niveau du taux de participation. Toutes
les études et tous les sondages annon-
cent une très forte abstention durant ce
scrutin. Si tel était le cas, de quoi serait
fait le signe ? Avant de répondre à cette
interrogation, il faut observer  les
conséquences immédiates de cette
abstention : la nature ayant toujours
horreur du vide, c’est alors qu’un grand
boulevard  s’ouvrira devant les binatio-
naux pour élire un président de la
République française  à leur conve-
nance. Le nombre d’électeurs algériens
inscrits en France, qui peuvent être de
nationalité algérienne ou avoir une dou-
ble nationalité, avoisine les 900 000.
Un chiffre  susceptible de faire basculer
le scrutin  et on comprend pourquoi il
effraie surtout les candidats de l’ex-
trême droite. Durant toute la campagne
électorale, les candidats de l’extrême
droite agitaient  les questions mémo-
rielles liées à la colonisation les impo-
sant dans le débat tout en ciblant des
niches électorales, pour promouvoir
leur récit national. On ressort la carte «
Algérie » pour diverses questions :
immigration, passé colonial, coopéra-
tion bilatérale. À  chaque élection fran-
çaise, tous les chemins mènent à Alger.
La convocation de la mémoire  ne
concerne pas uniquement les Français
mais un large spectre de personnes
ayant des rapports avec les deux pays  :
les  appelés de la guerre d’Algérie, les
pieds- noirs, les harkis, nostalgiques de
l’Algérie française et surtout les bina-
tionaux …

Un enquête réalisée par le chercheur
Paul Max Morin, révèle dans son livre
Les jeunes et la guerre d’Algérie , une
nouvelle génération face à son Histoire ,
que: «39% des jeunes Français ont un

lien familial avec la guerre d’Algérie et
doivent affronter ses conséquences inti-
mes et politiques.» Il faut savoir, selon
l’historien Benjamin Stora qu’ «en
1962, il y avait 400 000 jeunes soldats
en Algérie, sachant que ceux qui sont
nés entre 1932 et 1943 sont, presque
tous, allés en Algérie, il s’agissait d’un
million et demi». Cela dit, le lien fami-
lial des jeunes Français avec la guerre
d’Algérie n’est pas sans conséquences
sur la transmission de la mémoire et de
son interprétation. C’est tout ce «
monde » directement touché par ce
conflit qui nourrit  l’interférence de la
guerre d’Algérie dans le débat politique
interne français, surtout en période
électorale et lui donne une très  forte
résonance dans l’espace public.
Traditionnellement, la sympathie des
binationaux algériens va plutôt à gau-
che. Mais pour le scrutin d’aujourd’hui,
les binationaux font face à un véritable
dilemme oscillant entre le candidat
Macron et Mélenchon.  Sans consigne
de vote, la communauté algérienne, en
dépit de son  nombre, agit de manière
strictement individuelle. En revanche,
à  Alger, on redoute le risque d’avoir un
interlocuteur déplaisant au palais de
l’Élysée. De ce point de vue, Emmanuel

Macron sera, pour l’Algérie, le  candidat
secrètement espéré. Cela est d’autant
plus vrai que le président Abdelmadjid
Tebboune et Emmanuel Macron entre-
tiennent des rapports très cordiaux. 

C’est grâce à cette amitié assumée
que les  brouilles entre les deux pays
ont  été à chaque fois surmontées. En
octobre 2021, les relations algéro-fran-
çaises ont connu une grave crise suite
aux propos malheureux d’Emmanuel
Macron sur l’Algérie, son histoire et son
armée. Conséquence : Alger a pris des
mesures de rétorsion. Mais face à une
volonté d’apaisement clairement affi-
chée en France, le président Tebboune
s’est résolu à ouvrir une porte pour
reprendre langue avec le partenaire
français. 

L’Algérie affiche une disponibilité à
tenir compte du contexte électoral et
surtout du  moment difficile dans lequel
se trouve le candidat Macron. En
contrepartie, elle ne cède rien sur ses
intérêts qu’elle compte bien affirmer:
un respect mutuel et des rapports d’é-
gal à égal, ensuite être reconnue comme
un acteur incontournable dans les
conflits régionaux, notamment au Sahel
et en Libye.

BB..TT..

Macron succédera-t-il à lui même ?

PREMIER TOUR, AUJOURD’HUI, DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
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LL es électeurs français décideront,
aujourd’hui, des deux candidats
qu’ils mettront en tête de leurs suf-

frages pour l’élection présidentielle.
Indépendamment des intrigues de Palais,
des lobbies et des groupes d’influence qui
ont leur poids dans le sérail politique de
l’Hexagone, le peuple tranchera en faveur
de deux personnalités qui devront croiser
le fer dans deux semaines. Les Français
seront donc convoqués aux urnes, le 24
avril prochain pour  décider de ce que sera
la couleur de la France pour les cinq pro-
chaines années. Le désormais précédent
mandat qui avait débuté sur une belle

promesse d’en finir avec la guerre des
mémoires entre l’Algérie, a peut-être fait
avancer le dialogue mémoriel, mais a buté
sur des haines tenaces et des blessures
mal cicatrisées.  D’un côté de la
Méditerranée comme de l’autre, certains
ont réussi à ouvrir les portes du dialogue,
mais il y a eu des acharnés de l’Algérie
française qui sont restés campés sur leurs
positions. Et ce sont ces derniers qui ont
fini par imprimer le mandat de Macron
sur cette question précisément. L’intérêt
de la présidentielle française en Algérie
tient surtout à la place qu’a pris le passé
colonial dans le débat électoral. Le 60e
anniversaire des accords d’Évian, au lieu
d’être célébré comme toute fin de guerre,
a été commémoré par le Président
Emmanuel Macron.  Il y a là un signe du
poids anormalement important des
descendants des gros colons et des tueurs
de l’OAS. En avril 1962, lors du référen-
dum sur l’autodétermination de l’Algérie,
ils pesaient moins de 10% de l’électorat.

Aujourd’hui, ils sont encore très minori-
taire au sein de la société. Macron le sait
parfaitement. Mais ils ont une voix qui
porte très loin, jusqu’aux lieux de pouvoir. 

Ces revanchards, pourront-ils duper la
majorité des électeurs français et mettre
l’un de leurs représentants au second
tour ? La réponse des sondeurs est «oui».
Mais l’issue finale de la joute électorale
n’est pas pour demain. L’opinion fran-
çaise a déjà démontré par deux fois qu’elle
savait séparer le bon grain de l’ivraie. 

En tout état de cause, l’issue de cette
élection déterminera la température des
relations entre l’Algérie et la France. Rien
n’est encore joué. Dans le quatuor en tête
des sondages, un candidat se détache par
son franc respect à l’endroit de l’Algérie
et de son peuple. Une chance sur quatre
d’écrire une nouvelle page d’Histoire.
Mais indépendamment de cette carte
gagnante qui réchauffera , à coup sûr, les
rapports entre les deux gouvernements et
les deux peuples, il est entendu que les

deux pays sont condamnés, un jour ou
l’autre, à trouver les mots justes pour
avancer l’un vers l’autre sans hériter les
susceptibilités mutuelles. 

En attendant, il y a lieu de noter que
tous les présidents de la Ve République
française ont visité l’Algérie indépen-
dante avant et après leur investiture pour
certains, à l’image d’Emmanuel Macron.
Lui et ses prédécesseurs ont tenté d’avoir
les mots qu’il faut pour la circonstance,
mais aucun n’a réussi à sortir de sa
coquille franco-française pour reconnaître
un fait historique, en principe incontour-
nable. Posons-nous donc la question de
savoir si les relations entre les deux pays
sont parties pour un autre tour de cycle
froid-chaleur.  Deux chances sur cinq
garantissent une nouvelle ère de glacia-
tion. Un second mandat de Macron pour-
rait, par contre, signifier la poursuite de
la politique des petits pas…

SS..BB..    

ALGÉRIE-FRANCE

CCOONNDDAAMMNNÉÉEESS  ÀÀ  SS’’EENNTTEENNDDRREE……..
LLOORRSS du référendum sur l’autodétermination de l’Algérie, les ultras pesaient moins de 10% de l’électorat.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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REVALORISATION DU POINT INDICIAIRE 

LLeess  ffaauusssseess  nnootteess  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  
LLEESS  HHAAUUSSSSEESS de salaires induites par la révision du point indiciaire atteindront jusqu’à 6000 DA.

LL e dernier décret en date
portant  sur le nouveau
point indiciaire des trai-

tements et le régime de rému-
nération des fonctionnaires, n’a
pas fait que des heureux parmi
ces derniers. Fidèles à leurs
réputations, certains syndica-
listes sont sortis de leurs mutis-
mes, soit à travers des déclara-
tions publiques à la presse
nationale ou, dans leurs pages
respectives sur les réseaux
sociaux, pour dire leur senti-
ment vis-à-vis de cette nouvelle.
C’est surtout les syndicats de
l’Éducation nationale qui
annoncent la couleur dans ce
cadre précis. Autant le Syndicat
autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation
(Satef), que la Coordination des
syndicats autonomes (CSA),
minimisent les effets de telles
revalorisations sur le pouvoir
d’achat des ménages. C’est le
cas également de l’organisation
algérienne des enseignants de
l’éducation, qui a également
estimé que « ces augmentations
étaient décevantes ». D’autres
déclarations de syndicalistes
non moins importants, abon-
dent dans ce même sens. Or,
selon la nouvelle grille des
salaires qui devra remplacer le
désormais ancien régime, les
hausses de salaires atteindront

jusqu’à 6000 DA. À cela, s’ajou-
tent également les revalorisa-
tions dues à la défiscalisation
des salaires, à travers la sup-
pression et/ou diminution des
charges de l’IRG. Les chômeurs
algériens ont, également, béné-
ficié pour la première fois dans
l’histoire du pays, d’une alloca-
tion chômage consistante, com-
parativement à ce qui se fait
dans le Monde arabe et ailleurs.
Il ne faut pas, non plus, perdre
de vue ces mesures corollaires,
dont certaines sont prises dans
un background pour atténuer
les effets de l’inflation mon-
diale. Le maintien des subven-

tions publiques, malgré les dif-
ficultés financières auxquelles
faisait face le pays, il y a
quelque temps.  Des mesures
édictées par le président de la
République, afin de faire face à
l’inflation mondiale, qui a éga-
lement touché le pays à travers
les produits de grande néces-
sité. Ils sont des millions de tra-
vailleurs algériens à ne pas
avoir bénéficié des deux disposi-
tions, étant donné que la révi-
sion du point indiciaire ne tou-
chera que les fonctionnaires
affiliés à la Fonction publique.
Pourtant, nous n’avons pas
assisté à une telle levée de bou-

cliers de la part des différents
corps et profession concernés
par les mesures d’allégement
ou de suppression de l’IRG pour
les bas salaires. Quelle lecture
pourrons-nous faire de telles
déclarations de la part de repré-
sentants syndicaux censés
patienter davantage avant de se
prononcer aussitôt sur cette
mesure ? Qu’est-ce qui pourrait
motiver une telle attitude
agressive et revendicatrice à
outrance ? Ne doit-on pas se
focaliser sur l’essentiel, à savoir
l’amélioration des résultats,
lancer la réflexion sur les
aspects liés à la pédagogie, au

recyclage et à la formation de
l’encadrement pédagogique, la
refonte ou l’amélioration des
programmes, etc. Autant d’élé-
ments qui pourraient focaliser
l’attention du corps enseignant,
en attendant de résoudre les
questions pendantes, à travers
le dialogue et la concertation
graduelle et continuelle ? Alors
qu’ils continuent de percevoir
leurs salaires, les enseignants
continuent de refuser de libérer
les notes et les évaluations des
deux trimestres écoulés. Un fait
gravissime tant d’un point de
vue éthique, que d’un point de
vue  pédagogique. Ces derniers
restent sourds aux appels des
parents d’élèves qui ne savent
plus à quel saint se vouer, tant
il est vrai que leurs progénitu-
res ne peuvent savoir s’ils ont
bien ou mal travaillé. Alors
qu’il reste un seul trimestre à
creuser encore, les enseignants
grévistes maintiennent le
suspense en continuant à appli-
quer la rétention des notes.
Notons que le décret présiden-
tiel n° 22-138 du 28 Chaâbane
1443, correspondant au 31
mars 2022, modifiant le décret
présidentiel n° 07-304 du 17
Ramadhan 1428, correspon-
dant au 29 septembre 2007,
vient d’instituer une nouvelle
grille des salaires aux 2,6
millions d’affiliés à la Fonction
publique. 

MM..OO..

CONFÉRENCE RAMADHANESQUE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE JIL JADID

QQuuaanndd  llee  ppoolliittiiqquuee  aa  bbeessooiinn  dduu  ssppiirriittuueell
LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALL défi de l’heure, à relever, est celui de l’édification d’une nation.

HUILE DE SOJA

Des conditions pour
bénéficier de la
compensation

Les opérateurs activant dans la domaine de
la transformation de l’huile de soja sont

tenus d’assurer leur activité au moyen de la
production locale, avant la fin de l’année en

cours, pour pouvoir continuer à bénéficier
de la compensation et des exonérations

douanières et fiscales, en vertu d’un arrêté
interministériel publié au Journal officiel
(JO) n° 22. Il s’agit de l’arrêté signé le 16

mars dernier par le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar et le ministre des

Finances, Abderrahmane Raouya, fixant les
modalités d’application de l’exemption des
droits de douane et de la taxe sur la valeur

ajoutée, de l’huile brute de soja et des
graines de soja, destinées à la production

de l’huile alimentaire raffinée ordinaire.
Selon ce texte, « les

importateurs/transformateurs de l’huile
brute de soja sont tenus, dans un délai de

12 mois, à compter du 1er janvier 2022, soit
d’entamer le processus de production de

l’huile brute de soja, ou de l’acquérir sur le
marché national ». Si le processus de

production n’est pas lancé à l’issue de la
période fixée (avant fin 2022), « les

opérateurs économiques concernés
perdent le bénéfice de la compensation

ainsi que l’exonération des droits de
douane et de la TVA à l’importation »,

souligne l’arrêté. Le nouvel arrêté précise
également que le bénéfice de l’exemption

des droits de douane et de la TVA, est
accordé aux « opérations d’importation de

l’huile brute de soja relevant de la sous-
position tarifaire 15.07.10.10.00, destinée à
la production de l’huile alimentaire raffinée

ordinaire lorsque son assujettissement
entraîne un dépassement du prix plafonné

fixé par le décret exécutif n°  11-108 du 6
mars 2011.

DD e la discussion jaillit la
lumière ! C’est en profondeur
ce qui a marqué la reprise des

soirées thématiques  organisées par le
Conseil scientifique du parti Jil Jadid,
durant le mois de Ramadhan,  et dont
la première s’est tenue jeudi dernier
au centre culturel Larbi Ben M’hidi,
sous le thème : «La dimension spiri-
tuelle dans l’organisation de la société
algérienne ». Il faut dire que l’initia-
tive prise par le président du parti,
Soufiane Djilali a eu un profond écho
auprès de personnalités nationales et
d’un public qui a retrouvé l’âme et les
joies des débats et des échanges,
durant plus de deux heures. C’est pré-
cisément sur l’importance de réamor-
cer le dialogue et le rapprochement
avec le citoyen et l’élite, que Soufiane
Djilali à axé son allocution d’ouver-
ture, précisant, avec force, que « la
thématique de cette soirée rejoint
l’impératif de relever les défis de
l’heure et parmi les plus importants
celui de l’édification de la société en
tant que nation, ce qui  représente
l’un des défis majeurs de l’Algérie, car
la finalité est la dimension spirituelle
contribuera à consolider les liens
entre les citoyens et renforcer les
bases de la dimension fraternelle dans
la société et peut constituer une base
forte pour un développement
pérenne de la société dans tous les
domaines ». Il va sans dire que
devant les épreuves qui ont  marqué
la société ces dernières années, et face

aux multiples désillusions qui ont
éprouvé les différentes franges de la
société, le retour à cette  forme de dia-
logue et de partage ne peut qu’appor-
ter plus de transparence et de crédibi-
lité aux acteurs de la scène politique,
du simple fait qu’ils demeurent visi-
bles et actifs en dehors des rendez-
vous électoraux. Il faut convenir
cependant, que pour Jil Jadid ce n’est
pas nouveau, du fait que le travail de
proximité  a été son cheval de bataille
durant les campagnes électorales. Par
conséquent, la reprise de cette acti-
vité, vient  confirmer  l’approche et la
vision du parti dans la construction de
la nouvelle Algérie. C’est dans ce
sillage que Soufiane Djilali est sciem-

ment revenu sur  «le rôle que doit
jouer l’État et l’impératif de faire
régner la stabilité et la sécurité au
sein de la société, pour prétendre à
l’émergence d’une nation forte en ter-
mes d’assises politique, économique
et sociale. À cela s’ajoute impérative-
ment  la condition incontournable de
la présence de la dimension spiri-
tuelle, qui interviendrait en profon-
deur afin de constituer un consensus
au sein du peuple, car il faut dire que
le consensus ou l’émergence d’un
front politique uni ne pourrait être
que superficielle, sans une base et une
représentation solides». En  d’autres
termes, le président de Jil Jadid est
longuement revenu sur la nécessité de
décortiquer l’évolution de la dimen-
sion spirituelle à travers les généra-
tions, de façon à  pouvoir analyser les
différents courants de changement et
de modernisme qui ont affecté la
société algérienne durant les derniè-
res décennies. Un exercice qui servira
à identifier le modèle choisi par la
société pour mettre en scène une élite
l qui aura la lourde tâche de gérer les
affaires du pays.  C’est sur cette base
que les docteurs Youcef Mecheria ,
Abdelmounaïm Kacimi, et Sofiane
Abdesselem ont prodigué à l’assis-
tance des présentations profondes sur
l’origine l’évolution, l’histoire et l’im-
pact des différentes zaouïas présentes
sur le territoire national, sur la
société  algérienne et le rôle de résis-
tance qu’elles ont joué durant la colo-
nisation et la Guerre de Libération
nationale.  

AA..AA..
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«Les augmentations étaient décevantes»

Soufiane Djilali

� AALLII AAMMZZAALL
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Le privé dans
l’espace, une
réalité
TROIS hommes d’affaires et
un ancien astronaute ont
décollé à bord d’une fusée
de SpaceX pour la première
mission entièrement privée
vers la Station spatiale
internationale, où ils resteront
plus d’une semaine. Le
décollage est prévu pour
11h17 heure locale (15h17
GMT) depuis le centre spatial
Kennedy, à Cap Canaveral
en Floride. Des novices se
sont déjà rendus dans la
station spatiale (ISS),
notamment dans les années
2000. L’année dernière, la
Russie y a envoyé une
équipe de tournage de film,
puis un milliardaire japonais.
Mais ceux-ci volaient à bord
des fusées Soyouz,
accompagnés de
cosmonautes. Cette fois,
c’est la société Axiom Space
qui a organisé le voyage, en
collaboration avec SpaceX et
la Nasa, rétribuée pour
l’utilisation de sa station. Le
commandant de la mission,
nommée Ax-1, est
l’Américano-Espagnol
Michael Lopez-Alegria, un
ancien astronaute qui s’est
déjà rendu dans l’ISS.

Un Algérien à la tête
du rugby africain
LE VICE-PRÉSIDENT de la Fédération
algérienne de rugby, Azouz Aïb, a été
désigné comme nouveau directeur
général de la Confédération africaine de
rugby (Rugby Afrique). « Je suis très fier
de représenter l’Algérie dans l’une des
plus grandes fédérations au monde. Ce
poste est la récompense de nombreux
sacrifices, mais il me reste encore à
prouver que mon choix était le bon. Le
continent africain a la chance de pouvoir
compter parmi ses pays membres,
l’équipe championne du monde ». Azouz
Aïb est un ancien joueur de rugby dans
le championnat de France, avant de
rejoindre la première sélection
algérienne de rugby à XV en 2007. Il a,
par la suite, continué à travailler dans
des clubs algériens, en tant
qu’éducateur et dirigeant, jusqu’à la
création de la Fédération algérienne de
rugby (FAR), en 2015 par le président
actuel, Sofiane Benhassen.

LA BATAILLE judiciaire qui a été menée par les
locataires-acquéreurs de la cite Aadl Mokhtar

Zerhouni (Les Bananiers) contre la filiale « Gest
Immo » s’est soldée par une décision judiciaire
exigeant de la filiale « Gest Immo », qui dépend

de l’Agence de l’amélioration et de
développement de logement (Aadl), de répondre

aux demandes énumérées par les locataires
quant à la réparation et la gestion des Tours en
matière de gestion immobilière comme cela est
édicté par les clauses du contrat entre les deux

parties.
L’Aadl est sommée sous huitaine de répondre in
extremis aux doléances des locataires qui paient
mensuellement la partie réservée aux charges

locatives, mais sans que cela ne soit matérialisé
par des prestations relevant de l’entretien et de

la maintenance des immeubles. 
Les locataires-acquéreurs sont déterminés à

aller jusqu’au bout pour faire appliquer la
décision de justice.

Un énième procès
perdu par Gest Immo
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100.000 VÉHICULES SERONT
RECONVERTIS AU GPLC

Programme
Transavia

France pour
l’Algérie

Suite aux décisions des
autorités algériennes

permettant le renforcement des
vols internationaux au départ et

à destination de l’Algérie,
Transavia France annonce son

programme de vols actuel.
Sept routes sont proposées

avec les fréquences suivantes :
• Orly – Alger : jusqu’à 10 vols

par semaine
• Orly – Oran : jusqu’à 5 vols

par semaine
• Orly – Constantine : jusqu’à 2

vols par semaine
• Lyon – Alger : 2 vols par

semaine
• Lyon – Oran (nouveauté) : 1

vol par semaine
• Montpellier – Alger : 2 vols par

semaine
• Nantes – Alger : 1 vol par

semaine
Les vols sont disponibles à la

vente sur le site
www.transavia.fr. Ce

programme pourrait être amené
à être renforcé. Les passagers

pourront également retrouver
toutes les informations relatives

au programme de vols vers et
depuis l’Algérie sur le site
internet de la compagnie.

L’Arabie saoudite permet un million de pèlerins à La Mecque
L’ARABIE saoudite a annoncé, hier, qu’elle
allait autoriser un million de musulmans,
saoudiens ou venant du monde entier, à
accomplir cette année le pèlerinage à La
Mecque (Hajj), un chiffre en nette hausse par
rapport aux années précédentes, marquées
par l’épidémie de Covid-19. Le ministère du
Hajj «a autorisé un million de pèlerins,
étrangers ou nationaux, à accomplir le Hajj
cette année», a-t-il annoncé dans un
communiqué. Le gouvernement veut assurer
la sécurité des pèlerins «tout en veillant à ce
qu’un maximum de musulmans dans le
monde puissent accomplir le Hajj», poursuit
le communiqué. Habituellement l’un des plus
grands rassemblements religieux au monde,
environ 2,5 millions de personnes y ont
participé en 2019. Après le début de la
pandémie en 2020, les autorités saoudiennes
n’ont autorisé que 1.000 pèlerins à y
participer. L’année suivante, elles ont autorisé
60.000 résidents entièrement vaccinés choisis
par tirage au sort.

L’AGENCE nationale de promotion et de
rationalisation de l’utilisation de l’énergie
Aprue continue sur sa lancée, en
concoctant de nouvelles opérations et
actions d’utilité publique. Après l’appel
d’offres des 1.000 chauffe-eaux solaires, et
le projet d’isolation thermique de 1.000
logements existants, voici un autre projet
tout aussi important,qui vient de faire l’objet
d’un appel d’offres. Il s’agit du lancement
d’un appel à consultation nationale ouverte

adressée aux agences de communication et
de publicité, en vue du lancement d’une
opération de reconversion de 100.000
véhicules au GPLc. L’appel à consultation
comporte la réalisation de supports pour la
campagne de communication de l’Aprue
pour ce nouveau programme de
reconversion. La date de dépôt des offres
est fixée au 28 avril 2022 à partir de 08
heures jusqu’à 12h00, précise le
communiqué de l’agence. 

Le danger des
abattoirs clandestins
LA COMMISSION mixte service de
sécurité-contrôleurs de la DCP de Tiaret a
découvert récemment un abattoir
clandestin au quartier «Zaâroura» à Tiaret,
quasiment en pleine ville. Cette pratique
dangereuse pour la santé des citoyens
prend de l’ampleur en période de forte
demande sur la viande, comme c’est le
cas durant le mois de Ramadhan. Il est
clair que les produits de cet abattoir ont
certainement été déjà commercialisés.
Pour preuve, la même commission mixte a
saisi 106 kg de viande rouge dont la
provenance est inconnue ! 
D’ailleurs, dans les quartiers de
«Bouzouina Miloud» et «Belle vue». Il n’y
a pas que cela, les contrôleurs et les
policiers qui les accompagnent ont mis la
main sur 236 kg de viande rouge de
provenance, là aussi, inconnue.
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SESSION CRIMINELLE DE LA COUR D’ALGER

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  ddee  LLoouuhh  eett  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  pprréévvuu  àà  llaa  mmii--mmaaii  
CCEETTTTEE affaire dite «des SMS» porte sur les «textos» échangés entre l’ex-ministre et le frère du président, et ceux
échangés par ce dernier avec Ali Haddad.

LL
e procès en appel de Saïd
Bouteflika, Tayeb Louh
et Ali Haddad est pro-

grammé pour   la  mi-mai pro-
chaine devant la chambre cri-
minelle près la cour d’ Alger.
Prévu lors de la précédente
session criminelle, ce procès a
été reporté en raison de la con-
tamination à la Covid-19 d’un
bon nombre d’avocats de la
défense. Placé en  détention
provisoire depuis le 22 août
2019, Tayeb Louh, le principal
accusé dans cette affaire est
poursuivi pour «« entrave au
bon déroulement de la justice »,
« abus de fonction », « incita-
tion à la falsification de docu-
ments officiels et à la partia-
lité». Cette affaire dite «des
SMS» porte sur les «textos»
échangés entre l’ex-ministre et
Saïd Bouteflika, et ceux échan-
gés par ce dernier avec Ali
Haddad. Ces shorts messages
devaient permettre à Chakib
Khellil et aux membres de sa
famille de bénéficier d’un non-
lieu et l’annulation du mandat
d’arrêt international émis
contre lui par la justice algé-
rienne. L’affaire porte égale-
ment sur l’intervention de

Tayeb Louh auprès de la com-
mission électorale de la wilaya
de Ghardaïa  en vue de falsifier
un procès-verbal, avec effet
rétroactif, dans le but d’admet-
tre une candidate lors des légis-
latives de 2017. 

L’ancien ministre de la
Justice avait soutenu lors de
son deuxième procès que  « les
deux affaires pour lesquelles il
était  poursuivi devant la justice
ont été actionnées par l’ex-
ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati sur ordre
du défunt chef d’état-major,
Ahmed Gaïd Salah ».   

Ses coaccusés, l’ancien

inspecteur général du même
ministère, Tayeb Belhachemi,
l’ancien secrétaire général du
ministère de la Justice,
Laâdjine Zouaoui, le directeur
des affaires civiles et des sceaux
sont poursuivis pour « incita-
tion à la falsification de docu-
ments officiels », « entrave au
bon fonctionnement de la jus-
tice » et « abus de fonction ».
De leur côté, Saïd Bouteflika et
Ali Haddad sont poursuivis
pour « participation »   à l’en-
trave au bon fonctionnement de
la justice et à l’abus de fonc-
tion.  L’ancien ministre de
l’Energie, Chakib Khellil, son

épouse et ses deux enfants, en
fuite à l’étranger, sont égale-
ment impliqués dans cette
affaire. De nombreux magis-
trats sont aussi poursuivis dans
ce procès qualifié du « procès de
la justice algérienne». L’ancien
président de la cour d’ Alger est
poursuivis pour « incitation à la
partialité et abus de fonction »,
tandis  que  le procureur géné-
ral près la cour de Boumerdès
est poursuivi pour « abus de
fonction ». Pour rappel, Tayeb
Louh a été condamné, le 
13 octobre dernier, en première
instance, par le tribunal crimi-
nel de Dar El Beïda, à une peine

de 6 ans de prison ferme, 
assortie d’une amende de 
200 000 DA. Saïd Bouteflika,
frère et conseiller de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika,
a été également condamné à 
2 ans de prison ferme et à une
amende de 100 000 DA.
Impliqué dans d’autres affaires
en instruction, Saïd Bouteflika
est gardé en prison même s’il a
déjà purgé la peine qui lui a été
infligée. L’ancien inspecteur
général dudit ministère, Tayeb
Belhachemi, a été condamné à 
2 ans de prison ferme et à une
amende de 200 000 DA.
L’homme d’affaires Ali Haddad
a écopé de la même peine. Le
tribunal a acquitté les autres
accusés, à savoir l’ancien secré-
taire général du ministère de la
Justice, Laâdjine Zouaoui, les
juges Mokhtar Belahrache, Sid
Ahmed Samoun, Khaled Bey,
ainsi que l’avocat Mustapha
Derfouf. L’ex-candidate aux
législatives de mai 2017 pour la
circonscription de Ghardaïa,
Meriem Benkhalifa, a égale-
ment été acquittée. Enfin, de
nombreux autres procès sont
programmés devant le pôle
pénal économique et financier
de Sidi M’hamed.

MM..BB..

Saïd Bouteflika et Tayeb Louh
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LL
a drogue fait rage à Béjaïa en ce
mois sacré. Les différents rap-
ports de police l’attestent à bien

des égards. Pratiquement chaque jour
une affaire du genre est traitée par les
services de police de la sûreté de la
wilaya à travers les sûretés urbaines.
Les mis en cause sont tous des jeunes,
qui face à la demande durant ce mois
sacré, écument les quartiers de la ville
écoulant leurs marchandises. La bri-
gade des stupéfiants relevant de la
sûreté urbaine du IIIe arrondissement
ont réussi à mettre fin aux activités
d’un individu présenté comme «  meur-
trier ». Agé de 32 ans, le mis en cause
est impliqué dans une affaire de com-
mercialisation de drogue dure. Lors
d’une ronde routinière dans un quar-
tier, les policiers s’aperçoivent de la pré-
sence d’un suspect. La fouille corporelle
a permis aux policiers de découvrir 9
plaquettes de comprimés  Brikaline  et
une somme de 10 000 DA, représentant
les revenus de la vente des comprimés.
Arrêté sur le champ, il sera conduit au
tribunal pour une comparution directe
qui débouchera sur sa mise en déten-
tion. Au Ve arrondissement, ce sont
deux individus d’une trentaine d’années
qui ont été arrêtés pour leur implication
dans une affaire de commercialisation
de drogue. Lors d’un contrôle au niveau
du barrage fixe à l’entrée de la surface
du lac, où se tient quotidiennement l’un
des marchés de proximité lancé depuis
le début du mois sacré, les policiers en
service contrôlent un véhicule léger. La
fouille au corps du chauffeur du véhi-

cule s’avérera concluante. Il était en
possession de deux plaquettes de com-
primés et deux barrettes de kif traité.
L’enquête qui s’ensuivra permettra d’a-
boutir au fournisseur principal, qui sera
lui aussi arrêté devant la résidence uni-
versitaire Iryahen. Il était également
possession d’une quantité de drogue et
près de 30 000 DA. Il a avoué aux poli-
ciers  être le principal fournisseur des
cités universitaires en matière de dro-
gue. Cinq autres individus, dont deux
femmes originaires des wilayas limitro-
phes, ont été arrêtés par la brigade des
stupéfiants  au cours de la même
semaine. Les mis en cause ont créé un
lieu de débauche. Suite à des informa-
tions parvenues aux policiers faisant
état de l’exploitation de deux apparte-
ments dans la ville de Tichy pour la pro-

stitution. Les policiers du IIIe arrondis-
sement ont lors d’une descente inopinée
dans  plusieurs points noirs de la ville,
arrêté trois individus, en état de pour-
suite judiciaire. Ils sont tous les trois
impliqués dans des affaires liées aux
agression, vol avec agression et menace.
Présenté par-devant la parquet, les trois
mis en cause ont été placés en garde à
vue. Les éléments de la sûreté urbaine
du Ve arrondissement ont interpellé un
repris de justice âgé de 36 ans impliqué
dans une affaire d’agression contre son
ex-épouse âgée de 30 ans lui subtilisant
son sac, son manteau et ses bijoux.
Alertés, les policiers n’ont pas tardé à
arrêter le suspect, qui à leur vue a tenté
de prendre la fuite. Il sera quelques
instants après interpellé en possession
des objets déclarés par la victime. AA..  SS..

DROGUE, AGRESSIONS ET PROSTITUTION

LLAA  PPOOLLIICCEE  SSÉÉVVIITT
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS de Béjaïa n’ont pas chômé en ce début du mois sacré. Leur vigilance fait tomber

des têtes maffieuses agissant dans divers fléaux.

SONELGAZ

LLee  ppoossttee  ssoouurrccee
dd’’AAllllaagghhaannee  bbiieennttôôtt  

ooppéérraattiioonnnneell
En vue de renforcer ses réseaux de
distribution d’électricité et afin de

répondre à une demande en énergie
électrique en constante croissance,

notamment avec l’extension du parc
logement, ainsi que la création de nou-

velles zones industrielles, la Sonelgaz
de Béjaïa a réalisé un nouveau poste

source de 60/30 KV pour injecter une
puissance supplémentaire de 2x40

Méga Volt Ampères à l’existante au
lieu-dit Allaghane, commune de

Tazmalt. Ce projet vient ainsi soulager
les postes sources existants, qui ali-

mentent la région d’Akbou avec entre
autres, la plus grande zone indus-

trielle de la wilaya. Il s’agit également
pour la Société d’améliorer la qualité

et la continuité de service dans
quelques daïras, en particulier la daïra

d’Akbou , de Tazmalt et d’Ighil Ali.
Cet ouvrage, premier en son genre,  a

été réalisé en étroite collaboration
avec  différentes filiales du groupe

Sonelgaz à savoir ; Etterkib et
Kahrakib. Il sera exploité par le ges-

tionnaire du réseau transport électri-
cité (Grte) qui est également, une

filiale du groupe Sonelgaz. En outre,
ce projet, qui s’étale sur une superficie
d’un hectare et demi (1,5ha), a généré
la création de 2 départs de 30 kilovolts

d’une longueur réseau de 4,47km
(départ Boudjellil et Ath Fdila), ainsi

que le renforcement de quatre départs
d’une consistance physique de 8,55

KM. Le coût  du nouveau poste source
60/30 KV s’élève à 623 MDA, un

investissement colossal inscrit dans
l’optique de répondre aux besoins de
la clientèle en matière de fourniture

en énergie électrique.
AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

Les mis en cause sont tous des jeunes
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A
près un tour de
chauffe, place aux 
« sahrate ».
L’habituel « temps
d’adaptation » a

été plus long que d’habitude. La
pluie et le froid ayant ajouté
une couche, seuls les jeunes
férus des rassemblements de
quartiers s’aventurent dehors.
Après les prières des 
«Tarawih», les rues de la capi-
tale se vidaient presque complè-
tement donnant l’impression
d’être encore à « l’ère Corona ».
Mais le week-end dernier, ce qui
devait arriver, arriva ! Les soi-
rées ramadhanesques ont fait
leur grand retour ! « Lema » en
famille, sortie entre amis, soi-
rée culturelle ou « saharate el
doumine » (soirée de dominos
dans les cafés des quartiers,
ndlr) ont eu droit à toute la
panoplie qui fait le charme de
ce mois sacré. Celui de la
«Rahma» (miséricorde),
Maghfira (pardon), mais sur-
tout de la culture par excel-
lence. Lydia et Youba résument
à eux seuls cette belle Algérie
plurielle que l’on voit durant ce
mois sacré. Habillée de sa plus
belle robe de soirée, elle atten-
dait patiemment que son mari
revienne de la mosquée pour
assister à un spectacle à l’opéra
d’Alger.  « Je lui donne encore
cinq minutes pour qu’il enfile
son costume, sinon je vais seule
», plaisante-t-elle. « On vient
d’emménager à Ouled Fayet, on
habite à quelques encablures de
l’opéra. On a vu qu’il y avait
une dizaine de soirées program-
mées pendant le Ramadhan.
Alors pourquoi s’en priver ? »,
soutient celle qui « avoue »
qu’avant leur mariage, ce cou-
ple était déjà « fan » des « khay-
mate » du Ramadhan. « Le pro-
gramme à l’opéra a débuté, hier
(jeudi, ndlr), avec je crois,
Mustapha Bila Houdoud.
Aujourd’hui, c’est Kamel
Bouakaz, je ne suis pas une
grande fan, mais je voulais tel-
lement sortir pour respirer
après ces deux ans de cauche-
mar », ajoute t-elle avec un
large sourire.

RReettrroouuvveerr  llaa  jjooiiee  
ddeess  ssoorrttiieess……

Elle n’est pas la seule à être
venue à l’opéra d’Alger pour le
plaisir de sortir. Hanane et ses
amis sont des jeunes étudiants
habitant également la région. «
Ayant appris qu’il y avait 50
pour cent de moins pour les
étudiants, on ne s’est pas fait
prier pour s’offrir un one man
show à l’opéra d’Alger à 600
dinars », explique  t-elle en
assurant avoir coaché trois
dates dans son calendrier. « Il y
aura Hasna El Bacharia, mais
bien évidemment Lounis Aït
Menguellet que toute la famille
espère avoir la chance de le voir
se produire », soutient-elle avec
un large sourire, non sans espé-

rer que les tarifs soient revus à
la baisse pour ce concert. « Il
parait que ce sera 3000 dinars
sans réduction étudiant, ni per-
sonne de plus de 65 ans. À ce
prix, ça sera pour nous impossi-
ble », regrette-t-elle avec
presque les larmes aux yeux.
Néanmoins, si beaucoup de «
fans » d’ Aït Menguellet ris-
quent de rester sur leur faim,
ils pourront toutefois se retour-
ner vers d’autres événements
culturels, organisés un peu par-
tout à travers le pays, particu-
lièrement dans la capitale.

PPoouurr  ttoouuss  lleess  ggooûûttss
eett  ttoouutteess  lleess  bboouurrsseess

L’Office Riadh El Feth, le
TNA, le Palais de la culture, les
salles de spectacle à Béjaïa,
Tizi-Ouzou, les Issers, Tipasa,
Oran… vont accueillir des évé-
nements culturels qui répon-
dent à tous les goûts et surtout
à toutes les bourses. 

Certains concerts, notam-
ment de musique chaâbie
seront donnés en plein air,  gra-
tuits. Il  y aura aussi du jazz, du
hawzi, du gnawi, Hwazi,de l’an-
dalou, des pièces théâtrales et
même des spectacles pour
enfants. Toujours, à Riadh El
Feth, les amateurs de cinéma
peuvent assister à des films
projetés avant et pendant la «
sahra ». Vendredi après la «
Djamouaâ », Nabil a emmené
ses deux neveux à la salle
Cosmos pour voir le dernier
Sonic. « J’avoue que je suis éga-
lement fan », dit-il en se fen-
dant de rire. « Ça fait plaisir
aux petits, ça me permet de pas-
ser un bon moment avant le
f’tour et j’en profite pour ache-
ter les fameuses tartes de ce
cinéma », poursuit-il avec le
même sourire, celui de quel-
qu’un qui partage un moment
privilégié avec des enfants aux-
quels il transmet sa passion du
7ème art. Avec le coup de star-
ter des programmes « spécial

Ramadhan », la culture semble
retrouver une seconde vie après
plus de deux ans de  stand-by .
Le Coronavirus semble être loin
derrière nous. Certes, on ne
revoit pas les « Khaymate »
qu’arborent chaque année les
grands hôtels et autres établis-
sements de luxe, mais ce n’est
pas la faute au « Corona ». EIles
semblent  être  passées de
mode.

LLeess  nnoouuvveelllleess  
tteennddaanncceess

Cette année, la tendance est
aux soirées privées
ou…presque. Celles qui se font
par réservation avec Guest List
» qui vous donne l’impression
d’être une grande star de
cinéma. C’est le cas de la «
Skyline » à l’hôtel Oasis de
Hussein-Dey où des soirées
sont animées par des Dj au
13ème étage de ce restaurant.
Ryma a essayé ce concept qui a
été lancé, mardi dernier. 

« Ça ressemble aux khey-
mate avec les mêmes formules
exorbitantes de 1200 DA, mais
c’est très sympa », estime- t-
elle. « Il y a du beau monde, la
clientèle est sélectionnée. On y

écoute de la belle musique tout
en profitant d’une vue impre-
nable sur la baie d’Alger », sou-
ligne- t-elle. Autre concept à la
mode, celui des jeux de société.
On ne parle pas là des fameuses
soirées de dominos dans les
quartiers, mais de cafés « chics
» où garçons et filles s’y retro-
uvent pour jouer à Uno, le Loup
Garou ou encore le Monopoly. «
Mes amis et moi avons deux
adresses fétiches pour ce type
d’activité: le Crosroad à Riadh
El Feth ou l’incontournable
Pass Temp de Baba Hassen.
Pour ce dernier, en ce mois de
Ramadhan, ce sont des soirées
à thème », affirme sans amba-
ges Adlène un « Geek » qui ne
quitte son ordinateur que
quand ça en vaut vraiment le
détour. 

« Aujourd’hui (vendredi,
ndlr) c’était le Loup Garou. On
ne paye que 500 DA de consom-
mations pour y participer et
cerise sur le gâteau, on y mange
bien », assure t-il heureux de
voir ce type de soirées se vulga-
riser en Algérie.

LLeess  ««iirrrréédduuccttiibblleess»»  !!

Néanmoins, on trouve tou-
jours ceux qui sont fidèles aux
lounges et cafés des hauteurs
d’Alger, l’incontournable Sidi
Yahia et leur nouveau « repère »
qu’est le boulevard du 11-
Décembre reliant Chéraga à
Dély Brahim. Dans ces deux
quartiers huppés de la capitale,
il était presque quasi impossi-
ble de circuler en voiture.
Jeunes et moins jeunes ont pris
d’assaut ces endroits très «
Cosy » qui n’ont rien à envier à
ceux que l’on trouve dans les
grandes capitales du monde.
Même les prix sont les mêmes
ou peut-être même plus chers.
Quoiqu’il en soit, cela n’a nulle-
ment refroidi leurs « disciples ».
Jeunes et moins jeunes les
prennent d’assaut presque
chaque soir. 

Le week-end, il y a foule !
Certains y vont pour décom-
presser, on les reconnaît en les
voyant faire le tour du quartier
en faisant « ronronner » leurs 

« bolides ». Un délire qui peut
parfois énerver, mais ça reste le
sien, pour chacun comment
aime –t-il passer ses soirées. 

À l’image de Réda et deux de
ses amis qui en aucune circons-
tance ne laisseraient tomber la
terrasse de l’hôtel El-Djazaïr. 
« Cela fait plus de vingt ans que
nous avions nos habitudes. 

On vient y siroter notre thé
en grillant des cigarettes tout
en refaisant le monde », rap-
porte t-il soulignant que l’an
dernier il restait même jusqu’à
après le couvre-feu en rasant
les murs pour rentrer dans son
domicile qui se trouve à moins
de 30 minutes de marche. « On
revient de loin», soupire-t-il.

LLeess  ppllaaiissiirrss  ssiimmpplleess

Un même soupir que l’on
ressent chez ces bambins qui
crient de joie en retrouvant leur
lieu de jeu favori qu’est la pro-
menade des Sablettes d’Alger.
Ce « poumon » des familles du
centre du pays peut de nouveau
les accueillir pour des soirées en
plein air, faisant face à la mer,
que l’on ne trouve presque
nulle part ailleurs. Ce premier
week-end du Ramadhan, juste
après le f’tour, une foule
immense s’y était rassemblées
comme au bon vieux temps de
l’avant- « Covid-19 ». 

Le beau temps qui a fait son
retour était une bénédiction
pour ceux qui allaient défier
Dame nature pour aller respi-
rer après une dure semaine de
jeûne. Karima, elle, a préféré
retrouver un plaisir simple de
la vie. 

Avec une belle « lema en
famille » pour fêter l’anniver-
saire de son père et de son fils.
« Se retrouver tous en famille,
c’est pour moi l’une des plus
belles choses dans la vie que
nous permet chaque année le
Ramadhan », explique t-elle les
larmes aux yeux. « On peut
enfin retrouver ce sentiment
dont nous a privés ce fichu
virus », conclut–elle espérant
que ce cauchemar est derrière
nous. Que la vie reprenne de
plus belle... WW..AA..SS..

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  VVEEIILLLLEENNTT......
Seuls, en famille ou entre amis, les Algériens ont
profité du retour du beau temps pour s’offrir une
« sahra » du Ramadhan. Un pur moment de plai-

sir que chacun savoure à sa façon. 
Petit tour d’horizon…� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ram
adh

ant
APRÈS UN DÉBUT DIFFICILE, LE PREMIER WEEK-END A MARQUÉ LE GRAND RETOUR
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DE MULTIPLES COMMERCES SONT IGNORÉS PENDANT LE RAMADHAN

LLaa  bboouuffffee  pprriimmee  eenn  ccee  mmooiiss  ssaaccrréé
IILLSS  PPRREENNDDRROONNTT leur « revanche » à l’arrivée de l’Aïd El Fitr. 

UU n grand nombre de
commerces et métiers
ont connu un fort pré-

judice pendant le Ramadhan
alors que d’autres ont fait « for-
tune » dirions-nous.

Pour ces derniers, tout un
chacun le sait, il s’agit des ven-
deurs de douceurs mielleuses à
souhait comme les incontour-
nables « kalbelouze » ou son
alter « z’labia » ou « Zelet bya ».
L’histoire de cette pâtisserie
évoque un jeune mitron de
Blida auquel son chef lui avait
demandé de confectionner un
gâteau précis. Mais ratant les
mesures et doses prescrites, il
mit trop d’eau dans la pâte et
s’écria, déçu,  « zelet bya »,
racontent les anciens. 

Quant au kalbelouze, il
serait qriginaire de Constantine
où il est appelé  « H’rissa »,
comme dans tout l’est du pays,
on l’appelle « Chamia » (la
Syrienne) dans l’Ouest.     

Les autres corporations ou
commerces n’ont pas bénéficié
de cette situation de « bouffe »
qui caractérise ce mois sacré où
tout, y compris les conversa-
tions, gravite autour des repas,
desserts et boissons. La gent
féminine, pour sa part, préfère,
de façon innée, se concentrer
totalement ou presque, sur les
recettes de cuisine et de pâtisse-

rie. Un seul bémol, la cherté des
fruits et légumes et autres
ingrédients plus que nécessai-
res pour réussir la bonne table
du F’tor. Il faut toutefois noter
que d’autres personnes, elles
sont nombreuses, axent leurs
échanges verbaux sur la reli-
gion et la pratique de l’Islam
ainsi que sur les coutumes
anciennes en s’appuyant sur de

vraies anecdotes, souvent
« succulentes » qui ont marqué
leur temps. Pour revenir aux
victimes collatérales qui ont
« patiné » durant cette période,
on peut citer les commerces de
cosmétiques, de vêtements, de
chaussures et même de bijoute-
rie…qui attendent, à l’affût
presque,  leur « tour » qui
adviendra indéniablement à la

fin du mois de jeûne soit
quelques jours avant l’Aïd El
Fitr. Les dés sont déjà lancés
par les enfants qui ont fait un
choix exigeant sur leur
« tenue » de l’Aïd parmi les
familles modestes qui attendent
avec une anxiété cachée les
achats de l’Aïd.  Les bijoutiers-
horlogers connaîtront aussi
leur « jour ». En effet, une cer-

taine affluence, bien que modé-
rée par les temps qui courent,
est attendue. Ces clients, achè-
teront un bijou « symbolique »
en or, ou tout autre métal pré-
cieux (argent, platine), pour
honorer la « m’hiba », cette
sorte de gage pour la bru de
leur fils auprès des futurs
beaux-parents. D’autres  opte-
ront pour une montre garçon-
net promise à leur enfant lau-
réat à l’examen de 5ème rem-
porté avec succès à leur grande
joie. Les boutiques du prêt-à-
porter artisanal, pour femmes
surtout, sont aussi dans  l’ex-
pectative pour écouler leurs
coûteux «karakou, bedroun,
Kaftan...». Tout ce « beau
monde » de commerces divers,
aura son « mot à dire » à la fin
de la «grande bouffe» du
Ramadhan Parallèlement, les
vendeurs de cosmétiques
connaîtront à leur tour de
beaux jours. L’ouverture
médiatique aidant, télévisée
surtout, les femmes et jeunes
filles n’hésitent point de nos
jours à dépenser une coquette
somme pour un parfum, un
shampoing, un bâton à lèvres
de couleur particulière. Elles
penseront également à un
accessoire quelconque de
beauté ou d’hygiène comme une
brosse à cheveux ou à un serre-
tête, une broche… AA..AA..

La Zlabia  et le Kalb Elouz sont les rois du Ramadhan

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL e ton est fixé à l’investissement et
pour pousser ce secteur de l’a-
vant, on  accélère  la régularisa-

tion des dossiers restés sans suite,voire
en suspens.  C’est ce que révèle la délé-
gation d’Oran du médiateur de la
République, indiquant que «pas moins
de 183 dossiers de projets d’investisse-
ment qui étaient en suspens au niveau
de la wilaya d’Oran, ont été régularisés».
La même source a, par le truchement de
Chouaïb Baghli délégué du médiateur de
la république (Oran), ajouté que «depuis
la tenue de la Rencontre nationale sur la
relance économique, en décembre der-
nier, la délégation a été destinatrice de
283 dossiers», rappelant que «le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait insisté sur l’impératif de
lever le gel sur les projets prêts, mais qui
sont suspendus pour des raisons admi-
nistratives». Baghli a estimé que ces
résultats «sont très acceptables», rele-
vant que «la délégation du médiateur de
la République a réussi à régler près de
65%  des dossiers en moins de 4 mois. La
même source a fait savoir que «la délé-
gation est en phase d’examen de dossiers
aux fins de régulariser quelque 100 aut-
res de projets d’investissement», assu-
rant que «de nombreux dossiers en
suspens seront réglés, dans le cadre du
nouveau Code de l’investissement ».
«Cela va soulager bientôt une grande
partie des industriels et des investis-
seurs », a-t-on indiqué, ajoutant que «le
dispositif du médiateur de la République

a trouvé «une grande cohérence à Oran
pour avoir réussi à rétablir la confiance
entre le citoyen et l’administration
locale».  Les dossiers en suspens se sont
heurtés à de nombreuses difficultés,
dont celle du retard dans la délivrance
du permis de construire et l’accès au
foncier dans les zones industrielles et
autres obstacles pour lesquels la déléga-
tion œuvre d’arrache -pied. Sur un autre
registre, les biens de l’Etat, notamment
le foncier, constituent, désormais, l’ac-
quis à ne plus perdre ni à lâcher aussi
facilement. 

Il s’agit de l’opération  d’assainisse-
ment du foncier destiné à l’investisse-
ment, initiée par le comité de wilaya
chargé du suivi et de l’évaluation du
taux de réalisation des investissements
et  qui a été lancée depuis 2 ans. La
direction locale de l’industrie a récupéré
171 terrains d’une surface globale de
151 hectares.  Il est fait état de la «récu-
pération de pas moins de 151 hectares de
foncier industriel». Les causes sont
diverses, notamment un retard dans la
concrétisation des projets d’investisse-
ment pour lesquels les bénéficiaires se
sont engagés.  Ces assiettes foncières,
accordées à des indus investisseurs, sont
localisées dans les zones industrielles et
zones d’activités des communes d’El
Kerma, Es-Sénia, Boutlélis, Bethioua,
Aïn El Turck et Sidi Chahmi. Ce foncier
a été récupéré après deux mises en
demeure adressées aux bénéficiaires
avant l’annulation des décisions d’attri-
bution de ces terrains par le droit de
concession. Le même comité a, égale-
ment, procédé à l’annulation de déci-

sions d’affectation de 204 terrains pour
une surface globale de 216 ha. Les ter-
rains seront récupérés prochainement. 

Le foncier industriel de la wilaya
d’Oran se compose de 35 zones d’activi-
tés couvrant une surface globale de
1 230 ha et de 5 zones industrielles s’é-

tendant sur 4 000 ha.  L’année derniére,
la direction de l’industrie et des mines a
annulé plus d’une vingtaine de conces-
sions de terrains. Cette annulation avait
permis la récupération d’importantes
assiettes foncières totalisant une super-
ficie globale de 15 hectares. WW..AA..OO..

INVESTISSEMENTS

OOrraann  ppaassssee  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree  
LLEE  FFOONNCCIIEERR industriel de la wilaya d’Oran se compose de 35 zones d’activités couvrant une surface globale 

de 1 230 ha et de 5 zones industrielles s’étendant sur 4 000 ha.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

183 dossiers de projets d’investissement qui étaient en suspens 
au niveau de la wilaya d’Oran, ont été régularisés
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IL A TENU SON PREMIER CONGRÈS À TIZI OUZOU

UUnn  nnoouuvveeaauu  ssyynnddiiccaatt  ddee  llaa  ssaannttéé  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss
AAPPRRÈÈSS  ces assises, d’autres rencontres sont attendues dans d’autres wilayas dans l’objectif de permettre 
le contact direct entre les travailleurs affiliés.

II l s’est tenu durant ce week-
end au niveau de l’amphi-
théâtre de l’hôpital spécia-

lisé en cardiologie de Draâ Ben
Khedda.

Le premier congrès national
du Syndicat national des corps
communs de  santé publique
(Snccsp) a eu lieu en présence
des représentants des 33
wilayas jusque-là structurées.
Selon le président de la struc-
ture syndicale, Kessari Ayache,
le Snccsp est une entité qui
réunit  tous les travailleurs
exerçant dans les établisse-
ments de santé nationaux pour
plusieurs objectifs dont le pre-
mier est la défense des droits de
cette catégorie.

Il expliquera que le  Syndicat
national des corps communs de
santé publique se fixe égale-
ment pour objectif de jouer plei-
nement son rôle de partenaire
social avec les pouvoirs publics.

Le syndicat, ajoutera-t-il, est
engagé à accompagner la poli-
tique nationale visant à amélio-
rer le Système de santé natio-
nal avec à l’évidence l’améliora-
tion des conditions socioprofes-

sionnelles des différents per-
sonnels du secteur. 

En fait,  Kessari qui a réussi
à mettre sur pied 33 sections de
wilaya compte poursuivre le
travail dans les wilayas restan-
tes en peu de temps.

Aussi, après ce premier
congrès national qui vient de se
tenir dans la wilaya de Tizi
Ouzou, d’autres rencontres
sont attendues dans d’autres

wilayas dans l’objectif de per-
mettre le contact direct entre
les travailleurs affiliés. Une
méthode qui permet de faciliter
le contact entre les différentes
sections du Syndicat national
des corps communs de  santé
publique (Snccsp), explique
Kessari qui a estimé que le
contact entre les syndiqués est
très important et rend le syndi-
cat plus fort et donc plus

influent sur la scène nationale.
À rappeler par ailleurs que le

syndicat national des corps
communs de  santé publique
arrive à un moment où le sec-
teur de la santé connaît des
mutations amenées par la nou-
velle politique nationale visant
à améliorer la qualité des soins
et de l’acte médical tout en
améliorant les conditions socio-
professionnelles de tous les per-

sonnels. Des conditions socio-
professionnelles qui ne sont pas
non plus reluisantes, selon
d’autres syndicats qui ont
d’ailleurs observé de nombreu-
ses actions durant l’année
2021. Toutefois, les précédentes
actions sont plutôt marquées
par une prépondérance des
revendications des médecins et
paramédicaux.

Les revendications des tra-
vailleurs sont, elles, restées
moins bruyantes. Pourtant,
affirmaient des travailleurs du
Syndicat national des corps
communs de santé publique,
lors du congrès, leur catégorie
assume des tâches très lourdes
avec moins de reconnaissance
et surtout dans des conditions
socioprofessionnelles très diffi-
ciles. 

Des difficultés, expliquaient-
ils, liées également à la lour-
deur du système des promo-
tions pour cette catégorie.
Aussi, le syndicat permettra,
selon  Kessari, de fédérer les
efforts pour améliorer ces
conditions, tout en s’imposant
comme un partenaire inévitable
pour faire avancer les choses
dans le secteur. 

KK..BB..

33 wilayas structurées se sont réunies à Draâ Ben Khedda

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DE RETARD EN RETARD

AAnnnnaabbaa  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  ssaa  ggrraannddee  mmoossqquuééee
LLEESS  RREETTAARRDDSS qu’enregistre ce projet semblent avoir été une réelle déception pour les citoyens de Annaba qui ne cessent 

de cumuler les projets mort-nés.

RR etenu pour être réalisé en 2008
dans la wilaya d’Annaba, la
grande mosquée, ce projet phare,

très attendu par les habitants  s’est
finalement avéré utopique ou plutôt sti-
mulateur puisque les projets  program-
més pour Annaba, finissent par être
réalisés ailleurs ! Un constat malheureu-
sement qui place la wilaya d’Annaba au
bas de l’échelle des préoccupations de
ses responsables, dont la plupart n’ont
d’autres obligations que le secteur de
l’investissement. Ce dernier devenu l’u-
nique vocation  de cette wilaya que l’on
veut transformer en zone d’activités, au
détriment du bon sens de sa gestion et
de son design. 

On cite dans ce sens, le fameux projet
du parking à étages que l’on veut réali-
ser en plein centre-ville d’Annaba
(Hattab). Censé éradiquer le stationne-
ment anarchique, ce projet va léser
autrui et pourrait même être source de
tension et de conflit.  Mieux encore, on
ne peut réaliser deux  projets identiques
à 300m d’intervalle ! Comme  prévoit de
faire le porteur du projet d’un parking à
niveaux, juste parce que l’espace
convoité est mitoyen de son espace de
commerce. C’est là un échantillon des
priorités inappropriées de la gestion de
la ville d’Annaba. Alors que, ça aurait
été plus judicieux de chercher à déterrer
les projets structurants oubliés de la
wilaya, dont celui de la grande mosquée.

Ce dernier, dont la maquette est
exposée dans le hall de la wilaya, est la
seule concrétisation palpable jusqu’à la
mise sous presse. Et pourtant,la réalisa-
tion de cette mosquée serait plus impor-
tante qu’une maquette qui n’a droit

qu’à un coup de chiffon pour la dépous-
siérer. Rappelons que,  la concrétisation
de la grande mosquée d’Annaba 
dépendait de la contribution des pou-
voirs publics, à hauteur de 3,2 milliards
de DA. 

Le reste du financement devait être
assuré par la contribution des acteurs
économiques, la société civile et les bien-
faiteurs, qui avaient, à l’époque, mani-
festé leur prédisposition à contribuer à
la réalisation de ce qui devait être un
‘’chef -d’œuvre architectural  unique
pour Annaba’’. Or, ni le minaret de 
104 m de hauteur n’a brillé ni les 
30,000 fidèles n’ont pu faire la prière
dans ce lieu de culte qui ne verra sans
doute pas le jour. Car, tout le projet avait
été révisé plusieurs fois, avant de rétré-
cir comme une peau de chagrin, suite à
la réduction de toutes les capacités de
ses structures, salle de prière, biblio-
thèque, centre commercial, et le parking
entre autres. C’est pour dire que la
wilaya d’Annaba est l’exemple parfait
de la léthargie caractérisant ses secteurs
d’activités sans exception et affectant le
développement local sous tous ses

aspects. Puisque la relance du projet de
la grande mosquée et sa réalisation,
vont certainement  permettre à Annaba
et toute la région est du pays, de dispo-
ser d’un lieu de culte susceptible d’ap-
porter un plus dans la modernisation de

la vie spirituelle et culturelle et de
contribuer à la dynamisation de certai-
nes activités telles que le tourisme. Mais
une telle vision futuriste, Annaba ne
peut en  bénéficier. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Beaucoup de projets n’ont pas vu le jour à Annaba 

Matthieu Galvani et Kaan Terzioðlu lancent la nouvelle Djezzy App
Matthieu Galvani Président-directeur général de Djezzy a lancé

jeudi soir à Alger la nouvelle Djezzy App en présence de Kaan
Terzioðlu Président-directeur général du groupe VEON. 

La nouvelle Djezzy App promet plusieurs nouveautés au-delà du
e-paiement, du e-learning, du gaming et bien d’autres services.

Avec la Djezzy App, c’est un voyage dans le monde digital qui
invite à une belle expérience client et qui apporte plus de services
et de confort aux consommateurs algériens dont la demande en

terme de connectivité et d’offres internet augmente de jour en jour. 
Des surprises et des cadeaux sont prévus avec la nouvelle

Djezzy App. 
Alors qu’attendez-vous pour la découvrir et naviguer

dans le monde digital !
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L
e ministère de la
Jeunesse et des
Sports a lancé une
mise en garde viru-
lente à l’encontre de

quatre membres de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) qui sont touchés par
le cumul des responsabilités
exécutives, électorales et admi-
nistratives au sein de l’instance
fédérale algérienne. D’aucuns
savent que le cumul de fonc-
tions est interdit et donc
contraire aux lois de la
République. Et pour
s’en convaincre,
un petit coup d’œil
au décret exécutif
n° 15-340 du 28
décembre 2015,
complété par le
décret exécutif n°
21-60 du 8 février
2021, et on est bien fixé. Ce
décret stipule qu’il est stricte-
ment interdit de cumuler les
responsabilités exécutives,
électorales et administratives
dans les structures d’organisa-
tion et d’activation sportives.
C’est ce que demande simple-
ment le ministre Abderezak
Sebgag. D’ailleurs, cela fait
longtemps que les médias l’ont
signalé sans que le premier
responsable hiérarchique de la
FAF intervienne. Aux dernières
nouvelles justement, il se
trouve que le ministre a
contacté les instances du foot-
ball, y compris la FAF, et toutes
les associations, en leur don-
nant un délai de 10 jours pour
régler cette problématique qui
dure. Ainsi, les concernés
auront jusqu’au 15 de ce mois,
pour mettre en conformité leurs
structures avant la mise en
œuvre de l’ article 7 du décret
exécutif 15-340 qui stipule que
tout membre ou employé qui se
trouvera en défaut de se
conformer aux dispositions
détaillées dans la présente
instruction sera passible de la

peine de révoca-
tion et de radiation,
conformément à la
législation et à la
réglementation en
vigueur. Il y a lieu
de rappeler que la
démission du pré-
sident de la FAF,
Charaf -Eddine
Amara, a laissé les
spéculations aller
bon train concer-
nant l’avenir des
autres membres du
Bureau fédéral.
Ainsi la dernière
correspondance
de la tutelle sur ce cas
concerne, en premier lieu, qua-
tre membres du BF. Il s’agit de
Rachid Oukali, président de
Ligue de wilaya d’Alger, Ammar
Bahloul, président de la Ligue
régionale d’Annaba, Yassine

Benhamza, pré-
sident de la
Ligue régionale
de Saïda, et Djilali
Touil, président de
la Ligue régionale
de Chlef. Ces
responsables doi-
vent donc régulari-
ser leurs situations
et choisir entre res-
ter au BF ou dans
leurs fonctions au
niveau de leurs
Ligues respectives.
Amara avait
annoncé jeudi der-
nier sa démission

de la tête de la structure de
Dély Ibrahim, avec la nomina-
tion d’un membre du Bureau
fédéral à savoir son adjoint,
vice-président Mohamed
Maouche à la tête de l’instance
du football jusqu’à la tenue des

travaux de
l ’ A s s e m b l é e
générale et l’élec-
tion d’un nou-

veau président,
avant qu’il ne se retire, appe-
lant à la nécessité du retrait de
tous les membres du Bureau
fédéral avec lui, et c’est ce que
beaucoup de membres rejet-
tent, comme l’ancien ministre
Mouldi Aïssaoui et Ammar
Bahloul. Ces derniers sont en
train de chercher à accélérer
les démarches en vue de tenir
l’AGEX pour qu’Amara remette
sa démission et ainsi permettre
aux autres membres du Bureau
fédéral de postuler au poste.
Mais le facteur temps ne jouera
pas en leur faveur désormais,
par rapport aux lois des asso-
ciations, et c’ est ce qui les met
en difficulté pour le moment…

S. M.

Dernier délai
le 15 avril

4 membres
dans le 

collimateur

FAF

SEBGAG
TORD LE COU
AUX CUMULARDS

Chaque jour
apporte son lot
de nouvelles au

sein de la
Fédération

algérienne de
football. Un

feuilleton, qui, a
priori, ne vient

que de
commencer.

portsS SAÏD MEKKI
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L e match amical de jeudi
dernier face au Togo (1-0)
a permis à l’entraîneur de

l’Équipe nationale A’, Madjid
Bougherra, de tirer beaucoup
d’enseignements. Cette joute
amicale a également permis à
certains joueurs de se mettre en
évidence.  Bien que de prime
abord, le manque de cohésion
entre les joueurs était très évi-
dent, les protégés de Bougherra
l’ont compensé par leurs poten-
tialités individuelles. En effet,
nombre d’entre eux ont fait éta-
lage d’une bonne maîtrise et
montré un réel talent. Les deux
gardiens de buts (Farid Chaal et
Oussama Benbot), qui ont joué
chacun une mi-temps, n’ont pas
eu à se déployer, mais ont affi-
ché une certaine assurance. Le
latéral gauche, Chikhi, et les
défenseurs axiaux, Ghezala et
Belaïd, se sont bien illustrés. Au
milieu du terrain, Mrezigue a
confirmé ses grandes capacités,
alors que Tahar a livré une
bonne copie en délivrant de bel-
les ouvertures. Dehamni, l’au-
teur du seul but du match à la
42e minute a également fourni
une bonne prestation. Ce sont
les joueurs qui se sont le plus
illustrés. Aujourd’hui, toujours au
stade Mustapha Tchaker de
Blida face au même adversaire,
le Togo, d’autres auront aussi la
chance de mieux s’illustrer face
au même adversaire. « L’objectif

de ces deux matchs est d’avoir
deux équipes et tout le monde
aura son temps de jeu, tout en
prenant en compte l’aspect
Ramadhan et l’état de fatigue de
chaque joueur », a expliqué
Bougherra. Et d’ajouter :
« Aujourd’hui, on dispose de plu-
sieurs joueurs qui émergent et il
faudra les mettre en concur-
rence, car on est dans le niveau
international. Il faut des joueurs
qui soient prêts au bon moment
et régulièrement », explique
Bougherra.  Pour lui, l’objectif de
ce stage et ces joutes amicales
est d’avoir une liste élargie et
essayer de tester tout le monde
en vue de renforcer le noyau
déjà consolidé.  « Nous avons
gagné du temps en faisant des
stages avant la Coupe arabe. Ce
qui est bien, c’est qu’on retrouve
des joueurs qui étaient présents
à ces regroupements avec de
nouveaux joueurs », a indiqué le
driver national, qui prépare avec
les siens le CHAN qui aura lieu
en Algérie au début de l’année
2023. Pour lui, d’ici ce rendez-
vous, les portes de l’EN A’ sont
ouvertes, et c’est au joueur d’ê-
tre performant avec son club
pour mériter une sélection.  Le
coach national semble être
confiant et satisfait de la qualité
de son groupe en prévision des
prochaines échéances officiel-
les.

R. S.

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

Redouane Jiyed
pour officier 
EST- ESS 
La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné un
trio arbitral marocain conduit
par Redouane Jiyed pour
diriger le match Espérance de
Tunis- ES Sétif, le 22 avril
courant au stade Hammadi
Agrebi de Radès, pour le
compte des quarts de finale
retour de la Ligue des
Champions d’Afrique. Le
directeur de jeu Jyed sera
assisté de ses compatriotes
Lahsen Azgaou et Mostafa
Akarkad, tandis que Samir
Guezzaz sera le quatrième
arbitre. Cette rencontre se
déroulera à huis clos après la
sanction de deux matchs à
huis clos infligée par la
commission de discipline de
la Confédération africaine de
football au représentant
tunisien. Le match aller aura
lieu le 15 avril à Sétif et sera
dirigé par le Sud-Africain
Victor Gomez. L’équipe
qualifiée affrontera en 
demi-finales le vainqueur de
la double confrontation Al
Ahly (Égypte)-Raja
Casablanca (Maroc). 

SCO ANGERS 

Himad Abdelli 
va signer  
En fin de contrat avec son
club formateur Le Havre,
Himad Abdelli, le milieu de
terrain algérien, devrait quitter
la maison libre, dès juin
prochain. Selon Dzfoot, le
milieu de terrain de 22 ans ne
va pas prolonger son
aventure avec le HAC et
devrait rebondir à l’Ouest.
Abdeli tient un accord total
avec le SCO Angers de Saïd
Chabane. Le club angevin qui
entretient de bonnes relations
avec Le Havre, a réussi à
convaincre le joueur et son
entourage d’évoluer au sein
du club, à partir de la saison
prochaine. Annoncé comme
une futur pépite, Himad
Abdelli va donc enfin
découvrir l’élite français, lui
qui a été souvent freiné par
de graves blessures.

CS SFAX 

Nabil Kouki, nouvel
entraîneur 
L’ex-entraîneur de l’ES Sétif,
le Tunisien Nabil Kouki a été
nommé à la tête de la barre
technique du CS Sfaxien
jusqu’à la fin de la saison, en
remplacement du Portugais
Jorge Costa, limogé, a
annoncé le club tunisien de
football de première division.
Kouki avait déjà entraîné
l’équipe sfaxienne lors de la
saison 2010-2011 et en 2012.
Le club de la capitale du Sud
avait décidé, mercredi, de
mettre fin à la relation
contractuelle du staff
technique, conduit par le
coach portugais, à l’exception
de l’entraîneur des gardiens,
Adel Ben Zouita, et ce suite à
l’élimination du CS Sfaxien de
la phase de poules de la
coupe de la Confédération et
aux résultats insuffisants en
Ligue 1. 

De bons signes se dégagent

ÉQUIPE NATIONALE A’

De nouveaux joueurs émergent  
« On dispose de plusieurs joueurs qui émergent et il faudra les mettre en concurrence, car
on est dans le niveau international », explique Bougherra. 

JS SAOURA

Les Sudistes prennent 
la 2e place 

La JS Saoura a battu le HB Chelghoum
Laïd sur le score (5-0), mi-temps (1-0),

vendredi soir, au stade du 20-Août 1955 de
Bechar à l’occasion de la mise à jour de la
21e journée du championnat de Ligue 1 de

football. Les buts de la partie ont été
marqués par Hamri (18e sur penalty),

Bellatreche (49e et 60e), Amrane (69e) et
Boubakeur (82e). Avec cette victoire, la JS
Saoura s’empare de la seconde place avec
43 points, alors que le HB Chelghoum Laïd

reste à la 12e position avec 27 points. Le
dernier match de mise à jour de la 21e

journée devait opposer, hier soir, l’ES Sétif
au MC Oran. Il y a lieu de souligner que la

25e journée de la Ligue 1, se déroulera
mardi prochain, 12 avril. 

CR BELOUIZDAD 

Les supporters 
à la croisée des chemins  
À l’approche du match aller des quarts

de finale de la Champions League face au
WA Casablanca, samedi prochain, au

stade du 5-Juillet d’Alger, les supporters
du Chabab ne savent pas s’ils seront dans

les gradins ou pas. Les informations
défilent, ici et là, sur le sujet, sans pour

autant qu’une information fiable soit
donnée. Jusqu’à l’heure, les responsables

de l’OCO Mohamed Boudiaf affirment
n’avoir reçu aucune correspondance et

que cette rencontre aura bel et bien lieu à
huis clos, sauf revirement. Les

inconditionnels font pression, un peu
partout, sur les différentes instances afin

de libérer l’accès, surtout qu’au match
retour, les Marocains auront l’apport

considérable de leurs supporters,
autorisés à accéder aux stades sans

conditions, depuis la baisse conséquente
des cas de contamination au Covid-19. 

M. B.

L ’international algérien Youcef Belaïli,
absent lors de la victoire de Brest à
Montpellier (2-1), le week-end der-

nier, en raison d’un retour tardif de son ras-
semblement en sélection nationale, postule
à jouer contre Nantes, aujourd’hui, en
match de la 31e journée du championnat
de France de Ligue 1, a indiqué l’entraîneur
brestois Michel Der Zakarian, vendredi.
« Tout le monde est sur le pont. Jérémy Le
Douaron et Youcef Belaïli ont repris l’entraî-
nement, cette semaine. Quand tu gagnes, il
y a plus de légèreté dans les têtes. Il faut
savoir se remettre en question et éviter de
se relâcher », a déclaré Der Zakarian en
conférence de presse d’avant match. Après

l’élimination de l’Algérie en barrage retour
de qualification à la Coupe du monde 2022
par le Cameroun (2-1 a.p., 0-1 à l’aller),
quelques jours plus tôt, l’attaquant des
Verts (30 ans, 35 sélections) avait accusé
le coup. Il avait tardé à rentrer à Brest. Mais
tout est rentré dans l’ordre. Arrivé à Brest
après la dernière coupe d’Afrique des
nations au Cameroun, l’ailier algérien s’est
engagé avec Brest pour une durée de 5
mois. Son contrat qui prendra fin en juin
2022, comprend une option de 2 ans sup-
plémentaires chez les Pirates. Le Stade
Brestois occupe la 12e place au classe-
ment de la Ligue 1 avant la 31e journée
prévue ce week-end.

BREST

Belaïli d’attaque contre Nantes 
Après l’élimination de l’Algérie en barrage de qualification au

Mondial-2022 par le Cameroun, Belaïli avait accusé le coup. Il
avait tardé à rentrer à Brest, mais tout est rentré dans l’ordre.
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L es différentes nations
engagées pour le second
tour des éliminatoires de

la coupe d’Afrique des nations
2023 sont désormais fixées. La
Confédération africaine de foot-
ball a annoncé que le tirage au
sort aura lieu le 19 avril pro-
chain. Le tirage au sort de la
CAN féminine Maroc-2022 aura
lieu quelques jours plus tard soit
le 25 avril. Enfin, le 28 avril 2022,
aura lieu, le tirage du CHAN
Algérie-2023. Concernant la
CAN de la Côte d’Ivoire, et après
la demande de quatre
Fédérations souhaitant un report
ou une modification du pro-
gramme afin de leur permettre
de mieux peaufiner leurs prépa-
ratifs pour la phase finale de la
Coupe du monde 2022, qui se
tiendra du 21 novembre au 18
décembre au Qatar, la CAF a
décidé de revoir les choses.
Ainsi, le schéma qui se dessinait
au départ, à savoir celui de jouer
4 matchs en juin et 2 matchs en
septembre 2022 se voit écarté
pour faire place à la proposition
de jouer deux journées entre fin
mai et mi-juin 2022, deux jour-
nées en septembre 2022 et deux
journées fin mars 2023. Les éli-
minatoires se joueront entre 48
équipes, qui seront réparties lors
du tirage au sort en 12 groupes,

avec 4 équipes dans chaque
groupe, et les 1er et 2e de
chaque groupe seront qualifiés,
portant le nombre d’équipes
qualifiées à 24. Pour la phase
finale de cette CAN, et alors que
plusieurs sources laissent enten-
dre qu’elle pourrait être repous-
sée, le président de l’instance
continentale, le Sud-Africain
Patrice Motsepe, a donné des

signes positifs. Pour lui, cette
phase finale aura lieu à sa date
initiale, puisque la visite que le
dirigeant en question a effectué
au pays de Didier Drogba, lui a
permis de voir de près l’état d’a-
vancement des choses. « Nous
sommes rassurés par les diffé-
rentes infrastructures que vous
avez mises en place pour
accueillir cette compétition. [...]

Je suis satisfait des progrès
faits, même s’il reste quelques
problèmes encore à régler »,
estimait Motsepe. La CAF sem-
ble ainsi confiante sur la capa-
cité des Ivoiriens à libérer l’en-
semble des infrastructures à
temps et à l’heure, et ce, malgré
la rumeur grandissante d’un
report de la compétition à 2024.  

R. S. 

La date du tirage
au sort fixée

PUB

RUGBY AFRIQUE 

Azouz Aïb
nouveau 

directeur général 
La Fédération algérienne de

rugby a annoncé que son vice-
président, Azouz Aib, a été

désigné comme nouveau DG
de la Confédération africaine

de rugby (Rugby Afrique). Aïb
a déclaré : « Je suis très fier
de représenter l’Algérie dans

l’une des plus grandes
fédérations au monde. Ce

poste est la récompense de
nombreux sacrifices, mais il

me reste encore à prouver que
mon choix était le bon. Le

continent africain a la chance
de pouvoir compter parmi ces

pays membres, l’équipe
Championne du monde ». Le

responsable algérien a salué le
travail effectué au sein de la

famille du rugby national : « Je
tiens à rendre hommage à ces

15 ans de travail auprès du
Bureau fédéral, des clubs

algériens, des entraîneurs, des
arbitres, et de tous les joueurs
locaux. Je reste persuadé que
l’Algérie deviendra un jour un

grand pays de rugby avec une
formation locale. » Azouz Aïb

est un ancien joueur de rugby
dans le championnat de

France, avant de rejoindre la
1ère sélection algérienne de
rugby à 15, en 2007. Par la

suite il a continué à travailler
dans des clubs algériens, en

tant qu’éducateur et dirigeant,
jusqu’à la création de la FAR,

en 2015 par le président
actuel, Sofian Benhassen. Aïb

possède une longue
expérience dans le marketing
et la gestion des ventes dans

les organisations sportives,
d’ailleurs il a occupé le poste

de responsable du
développement commercial au

niveau de Rugby Afrique
depuis septembre 2021. 

CHAMPIONNAT
NORD-AFRICAIN

D’ATHLÉTISME
(U18 ET U20)

Rendez-vous du
1er au 4 juin à Alger 

Le Championnat nord-
africain d’athlétisme, catégorie

des moins de 18 ans et des
moins 20 ans, se déroulera

du  1er au 4 juin 2022, au
stade  annexe du complexe du 

5-Juillet (Alger), a-t-on
appris auprès des

organisateurs. Outre l’Algérie,
pays hôte de la compétition

cinq autres pays d’Afrique du
Nord seront présents à cette

compétition, à savoir : Maroc,
Tunisie, Libye, Égypte et

Mauritanie. Une compétition
appelée donc à s’achever 4

jours seulement avant le coup
d’envoi des championnats

d’Afrique « seniors »
d’athlétisme, domiciliés du 8 au

12 juin 2022, à l’Ile Maurice.  

L e nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic Nice
natation) a une nouvelle fois brillé au champion-
nat de France élite en grand bassin, en amélio-

rant son record national du 200m 4 nages, soit un 4e
record national en quatre journées de compétition à
Limoges (France). Qualifié pour la finale (A) de la spé-
cialité avec un chrono de (1:58.12), Syoud a amélioré
son ancienne marque de quarante dixième (1:58.51).

Jeudi, le nageur algérien s’est hissé sur
la 2e place du podium de la finale (A)
du 200m papillon, s’offrant le record
d’Algérie de la spécialité à deux repri-
ses lors de la même journée. Une pre-
mière fois en série avec un chrono de
(1:58.10) et une seconde fois en finale
avec un temps de (1:57.88). Le natif de
Constantine s’était également distingué
lors des deux premières journées de
compétition. D’abord sur 50m papillon
en battant le record national détenu
depuis 18 ans par Salim Iles (00:24.33)
avec un temps de (00:24.02) et ensuite
sur 200 m papillon avec également un
nouveau record national de (1:58.10),
améliorant sa propre marque qui était
de (1:58.92). Outre Syoud, cinq autres
nageurs algériens sont engagés dans
les épreuves du championnat de
France élite en grand bassin. Il s’agit
d’Amel Melih, Lounis Khendriche,

Ramzi Chouchar, Nazim Benbara et Achour Telet. Ils
ont réalisé des résultats en dents de scie lors de la
deuxième journée de compétition. Khendriche avec un
chrono de (2:03.51) a pris la 2e place de la finale B du
200m papillon, alors que sa compatriote Amel Melih
s’est contentée d’une 17e place sur le 50m dos
(00:29.77).  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION

Syoud améliore son record national 
Qualifié pour la finale (A) du 200m 4 nages avec un chrono de (1:58.12), Syoud a

amélioré son ancienne marque de quarante dixième (1:58.51). 

O M N I S P O R T S

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2023

Le calendrier sera modifié
La CAF s’apprête à prendre une décision importante pour modifier les dates des matchs
des éliminatoires de la CAN-2023, dont la phase finale aura lieu en Côte d’Ivoire. 

LIGUE
INTERRÉGIONALE
OUEST

47 clubs dans
le collimateur  
La Ligue
interrégionale de
football a annoncé
que 47 clubs seraient
empêchés de
disputer le 25e
journée, prévue les
12 et 13 du mois en
cours, en cas de non-
paiement de leurs
dettes envers
l’association. Les
Clubs de l’Ouest
concernés sont,
entre autres, Fatah
Telagh, Ittihad
Karma, Union
Tlemcen, Mithalia de
Tighenif, Olympique
Ittihad Remchi,
Widad Oued El Fooda
et Widad Tissemsilt.
En cas de non-
paiement des dettes,
la confrontation de
l’équipe concernée
sera annulée avec la
suppression de 3
points de son solde.

W. A. O.
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P
our Pep Guardiola, le

manager de Liverpool

Jürgen Klopp est « le

plus grand rival » de sa

carrière, alors que l’en-

traîneur de Manchester

City prépare la réception des Reds

aujourd’hui (16h30), un match capital

en vue du titre en Premier League.

Les Citizens et les Reds ont ferraillé

pour la suprématie en Premier

League à plusieurs reprises ces der-

nières saisons avant un nouvel acte

aujourd’hui : le champion en

titre, City, compte un point d’a-

vance sur Liverpool,

deuxième, avant ce choc

crucial à l’Etihad Stadium.

L’admiration de Guardiola

pour Klopp est si forte

qu’il considère

l’Allemand comme un

rival encore plus impor-

tant que son ennemi

juré, José Mourinho :

« Jürgen, en tant que

manager, a été le plus

grand rival que j’ai

jamais eu dans ma car-

rière et je pense que ce

que les deux équipes pro-

posent est bon pour le foot-

ball. Je me souviendrai de

mon passage ici, quand je serai

à la retraite à jouer au golf, je me

souviendrai que mon plus grand

rival, c’était Liverpool, c’est cer-

tain. » Une victoire des Skyblues

ce week-end serait un grand pas

vers la conservation de leur titre,

mais si Liverpool l’emporte, il

prendra la tête du championnat.

L’ex-légende du Barça a cepen-

dant tenu à minimiser l’influence

du match d’aujourd’hui : « Ces

trois points seront très impor-

tants, mais il y aura encore sept

matches, 21 points, et beau-

coup de choses avec la Ligue

des champions et la FA Cup.»

Malgré une rivalité aux som-

mets, les deux managers se

tiennent en haute estime,

Klopp ayant lui-même décrit

Guardiola comme le meilleur

manager du monde vendredi.

« Merci beaucoup, mais ce n’est pas

le cas », a répondu Guardiola, ajou-

tant : « J’aimerais pouvoir lui dire

que je suis le meilleur, mais ce n’est

pas vrai. » Le technicien catalan

était toutefois heureux de retourner

le compliment: « Il est au courant de

mon admiration pour ce qu’il fait,

son message et la façon dont ses

équipes jouent. C’est un type

bien. » City et Liverpool ont d’aut-

res rendez-vous cette saison :

les deux équipes se rencontre-

ront en demi-finale de la FA

Cup le 16 avril et pourraient se

retrouver en finale de la

Ligue des champions en

mai.  

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA LANCE LE
CHOC CONTRE LIVERPOOL

PSG 

Neymar agace à Doha 
Défendu par son entraîneur Mauricio

Pochettino, l’attaquant Neymar ne fait pas l’u-
nanimité au PSG. Selon les informations du
quotidien L’Equipe, l’international brésilien
agace sérieusement les propriétaires du
club de la capitale. A Doha, les dirigeants
sont particulièrement déçus de la motiva-
tion, du rendement et de l’image ren-
voyée par l’ancien joueur du FC
Barcelone par rapport à l’investisse-
ment réalisé pour lui. Outre un trans-
fert à 222 millions d’euros en 2017, le
PSG l’a chouchouté avec un contrat
en or pour un total de plus de 500
millions d’euros dépensés pour
l’Auriverde en 5 ans. Pour les Qataris, Neymar donne l’impression d’a-
voir une motivation « déclinante » avec une hygiène de vie qui ne lui
permet pas d’être à son meilleur niveau. Malgré une réflexion à ce
sujet, la direction du PSG sait parfaitement qu’un départ de la star
paraît quasiment impossible en raison de ses émoluments XXL à Paris.
Autant dire que les patrons franciliens comptent sur lui pour réagir et se
montrer enfin à la hauteur des attentes placées en lui. 

ATLETICO MADRID 

Simeone répond à ses détracteurs
Depuis mardi soir et la défaite lors du quart de finale aller face à

Manchester City, Diego Simeone et l’Atletico de Madrid sont au coeur
des critiques. Après la rencontre, Pep Guardiola avait taillé le style des
Colchoneros. Et il n’est pas le seul. Arrigo Sacchi a notamment déclaré
: « Au lieu de signer des joueurs et de dépenser autant d’argent,
l’Atletico aurait dû acheter un jeu. Ils ont un
catenaccio des années 60, une vieille idée.
C’est quoi ce football ? Cela ne vous donne
pas de joie même lorsque vous gagnez.
Vous gagnez sans le mériter, seulement
avec ruse. Je n’aime pas ça et ça m’é-
tonne que les Espagnols, habitués à la
beauté du football, l’acceptent».
Vendredi, Siemone a été invité à répon-
dre à ses détracteurs. « Nous cher-
chons toujours à avancer, à nous
améliorer, mais en nous basant sur
ce que l’équipe a montré lors des
derniers matchs. Nous espérons
suivre cette ligne et pour cela
nous avons besoin d’un engage-
ment de chacun (...) Je l’ai déjà
dit, je ne pense pas ce que les
autres pensent. Chacun a ses
pensées et tout est respecta-
ble. Nous continuons hum-
blement à travailler et
essayons de faire de notre
mieux pour Atleti ». 

LIVERPOOL

Salah entretient 
le mystère 

Depuis plusieurs
jours, il se dit que
l’ailier Mohamed

Salah se rappro-
che d’un accord
avec Liverpool
pour prolonger
son contrat, qui

expire en juin 2023.
Mais pour le média
Football Daily, l’interna-
tional égyptien a entre-
tenu le mystère par rap-
port à sa situation.
« Honnêtement, ce que je
peux dire, c’est qu’il y a beau-

coup de choses que les gens
ne savent pas à ce sujet. Je ne

peux pas être égoïste et parler de ma
situation, nous sommes dans la

période la plus importante pour l’é-
quipe, donc je dois juste parler de

l’équipe et me concentrer sur
les prochaines échéances.
C’est le plus important. Si je
suis confiant concernant un
accord ? Je ne peux pas dire
oui, je ne peux pas dire non. J’ai
déjà dit plusieurs fois avant ce
que je voulais », a glissé, avec le
sourire, Salah, qui donne toujours
sa priorité à une prolonga-
tion sur le long terme chez
les Reds.

BAYERN MUNICH

TOLISSO POURRAIT 
FILER AU REAL

Actuellement lié au Bayern Munich jusqu’à
la fin de la saison, le milieu de terrain, Corentin
Tolisso ne devrait pas prolonger l’aventure en
Bavière. En effet, l’ancien lyonnais qui est de
nouveau blessé n’a toujours pas trouvé d’accord
avec sa direction et un départ semble bel et bien
d’actualité. Un retour à l’Olympique Lyonnais a
récemment été évoqué, mais l’international tricolore
pourrait finalement s’envoler pour l’Espagne. Si l’on
ne croit le média Todo Fichajes, c’est le Real Madrid
qui serait en pole sur ce dossier et des discussions
auraient été ouvertes depuis le mois de novembre déjà
! Cette saison, il n’a joué que 21 matchs.
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AA près un effondrement
historique dans la fou-
lée de l’offensive en

Ukraine, le rouble a retrouvé
des couleurs, un succès,
nourri par la manne énergé-
tique, face aux sanctions occi-
dentales, et qui semble reflé-
ter la santé de l’économie. Fin
février et début mars, le mar-
ché des devises s’affole. Le
rouble passe des paliers
jamais vu face au billet vert:
100 roubles, puis 120...jusqu’à
plus de 140 roubles par dollar
atteints le 7 mars. Mais depuis
ce jour, la devise russe n’a
cessé de se renforcer, et a
atteint vendredi 71 roubles
pour un dollar, un record
depuis l’automne 2021, et 77
roubles/euro, son niveau le
plus fort depuis juin 2020.
Pour les autorités, c’est une
excellente nouvelle, le cours
du rouble étant un indicateur
très scruté par la population,
signalant que les sanctions
n’ébrèchent pas la forteresse
russe. Comment expliquer
une telle performance, alors
que des sanctions occidentales
sans précédent s’empilent sur
la Russie ? Selon Sofya
Donets, économiste en chef
pour la Russie à Renaissance
Capital, la réponse est à cher-
cher du côté d’un excédent
commercial sans précédent.
« Les importations en Russie
ont décliné, tandis que les
exportations sont solides, et
avec des prix des hydrocarbu-
res élevés, cela donne un sur-
plus commercial estimé à 20-
25 milliards de dollars au mois
de mars», un record selon l’é-
conomiste. Le pétrole et le
gaz, principales exportations
de la Russie, continuent de
couler à flot, remplissant les

caisses de la Russie. « Certes,
le pétrole russe (Urals) se
vend à un prix plus bas» que le
Brent, «mais il reste supérieur
au prix de 2021», remarque-t-
elle. Pourtant, des annonces
ont été faites. Washington a
ainsi décrété un embargo sur
le pétrole russe, l’UE une
interdiction visant les sec-
teurs des métaux. « Ce sont
des annonces bruyantes, mais
si on regarde les chiffres, cela
ne concerne que 5% des expor-
tations russes», note Sofya
Donets. Tant que l’Europe,
premier acheteur d’hydrocar-
bures russes, continue ses
achats, d’importants revenus
sont assurés à Moscou. Aux
exportations robustes s’ajou-
tent des contrôles de capitaux
draconiens introduits par la
Banque centrale. Cette der-
nière s’est vue en effet frappée
de sanctions inattendues : ses
réserves de devises étrangères
détenues à l’étranger, soit
près de 300 milliards de dol-
lars, ont été gelées. Or, c’est de

cette manne qu’elle se servait
traditionnellement pour
défendre la devise russe en cas
de coup dur. Pour compenser,
toutes les entreprises exporta-
trices ont été contraintes de
vendre 80% de leurs recettes
d’exportation pour acheter
des roubles. Les particuliers
ont eux été limités à 10 000
dollars achetés par mois et
l’on ne peut quitter le terri-
toire avec plus de cette
somme. Avec la plupart des
transferts internationaux blo-
qués, et les étrangers interdits
de vendre leurs actifs russes,
le marché financier se retro-
uve en vase clos.

Ces contrôles de capitaux
ont si bien fonctionné pour
renforcer le rouble que vend-
redi, la Banque centrale a sur-
pris en abaissant sans préavis
son taux directeur à 17%,
après l’avoir doublé en
urgence à 20% le 28 février.
Une autre annonce surprise:
la Banque centrale a ré auto-
risé vendredi la vente en

Russie des devises étrangères
à partir du 18 avril, suspendue
début mars pour six mois.  En
mars, l’inflation s’est envolée
à 16,7% sur un an, selon les
données de l’agence de statis-
tiques Rosstat publiées vend-
redi, un niveau jamais vu
depuis début 2015. Par rap-
port au mois de février de
cette année, la hausse des prix
s’est même accélérée de 7,6%
d’un mois sur l’autre, un
record depuis les années 1990,
selon Capital Economics. « Le
marché des actions russes et
le rouble restent déconnectés
de facteurs macroécono-
miques globaux et du flux
d’informations», constate Alfa
bank dans une note, estimant
que le rouble se situera autour
de 80-85 pour un dollar dans
un avenir proche. « Le cours
du rouble est devenu un
instrument local, il n’y a pas
de flux financiers.

MALGRÉ LA PLUIE DE SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

UUnnee  ééttoonnnnaannttee  vviigguueeuurr  dduu  rroouubbllee
LLEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEESS  de capitaux ont si bien fonctionné pour renforcer le rouble que,
vendredi, la Banque centrale a surpris en abaissant, sans préavis, son taux
directeur à 17%, après l’avoir doublé en urgence à 20%, le 28 février.

GUINÉE

RReettoouurr  àà  CCoonnaakkrryy  ddee  
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  AAllpphhaa  CCoonnddéé  
Le président guinéen déchu, Alpha
Condé, est rentré en Guinée vendredi
après un séjour aux Emirats arabes
unis pour y être soigné, a-t-on annoncé
vendredi de source officielle à Conakry.
Condé «a regagné Conakry cet après-
midi après des soins médicaux aux
Emirats arabes unis», indique un
communiqué lu à la télévision d’État
au nom du Comité national du
rassemblement et du développement
(CNRD), l’organe au pouvoir dirigé par
le colonel Mamady Doumbouya. À la
tête du pays pendant près de 11 ans,
Condé, 84 ans, a été renversé le 5
septembre 2021 par le colonel
Doumbouya, qui s’est fait investir
depuis lors président de la République.
« L’ancien président restera en Guinée
aussi longtemps que sa santé le
permettra. Son intégrité et sa dignité
seront toujours respectées
conformément à son rang et à son
statut», précise le communiqué du
CNRD. Condé avait quitté la Guinée à
la mi-janvier pour des examens
médicaux à l’étranger.

ENTRETIEN AVEC BIDEN 
AU SUJET DE L’UKRAINE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssuudd--aaffrriiccaaiinn
éévvooqquuee  uunn  éécchhaannggee  ««pprroodduuccttiiff»»  

Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa s’est entretenu vendredi
par téléphone avec le président
américain, Joe Biden, au lendemain du
vote à l’Assemblée générale des
Nations unies d’une résolution
suspendant la Russie du Conseil des
droits de l’homme. L’Afrique du Sud,
dont le gouvernement a été critiqué
pour avoir refusé de condamner
l’invasion de l’Ukraine par Moscou,
figure parmi les 58 pays qui se sont
abstenus de voter sur cette résolution.
C’était la troisième fois que l’Afrique
du Sud s’abstenait de voter sur des
résolutions adoptées au sujet de la
guerre. Ramaphosa a tweeté tard
vendredi qu’il avait eu un appel
téléphonique «productif» avec Biden.
«Nous avons partagé nos points de vue
sur le conflit en Ukraine et sommes
convenus de la nécessité d’un cessez-le-
feu et d’un dialogue entre l’Ukraine et
la Russie», a écrit Ramaphosa sur
Twitter. La Maison- Blanche a indiqué
dans un compte-rendu de l’appel que
Biden avait «mis l’accent sur la force
du partenariat bilatéral, ainsi que sur
les défis mondiaux engendrés par la
nouvelle invasion de l’Ukraine par la
Russie». Le dirigeant américain a
souligné «la nécessité d’une réponse
internationale claire et unifiée à
l’agression russe», selon le
communiqué. Les médias locaux ont
suggéré que c’était Biden qui avait pris
l’initiative de l’appel téléphonique à
Pretoria. Jeudi, Ramaphosa a vivement
critiqué le Conseil de sécurité de l’ONU
qu’il estime pas représentatif. « La
formation actuelle du Conseil de
sécurité des Nations unies est dépassée
et non représentative», a-t-il déclaré.
«Elle désavantage les pays dont
l’économie est en développement», a-t-
il ajouté. L’Afrique du Sud a maintenu
une position non alignée sur le conflit
en Ukraine, vantant la négociation
comme la meilleure option pour mettre
fin au conflit malgré l’indignation de la
communauté internationale.

APRÈS LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU PAKISTAN

IImmrraann  KKhhaann  ffaaccee  àà  llaa  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree

LL e Premier ministre pakistanais,
Imran Khan, a dit vendredi avoir
accepté le jugement de la Cour

suprême qui devrait lui valoir d’être ren-
versé par une motion de censure, tout en
continuant à dénoncer une conspiration
ourdie par les Etats-Unis. L’Assemblée
nationale se réunissait, hier, pour décider
du sort de l’ancien joueur vedette de cric-
ket, au pouvoir depuis 2018. Selon toute
vraisemblance, il devrait perdre la
confiance des députés, l’opposition ayant
déjà annoncé posséder la majorité. « Je
suis déçu par la décision de la Cour
suprême, mais je veux dire clairement
que je respecte la Cour et le système judi-
ciaire pakistanais», a-t-il déclaré en
ouverture d’un discours qui l’a aussi vu
s’en prendre aux deux grands partis d’op-
position, la Ligue musulmane du
Pakistan (PML-N) et le Parti du peuple
pakistanais (PPP), qui se sont partagé le
pouvoir, avec l’armée, pendant des décen-
nies et sont désormais unis. « J’accepte le
jugement de la Cour», a-t-il ajouté, tout
en regrettant que la plus haute instance
judiciaire du pays n’ait pas pris en
compte ses accusations d’»ingérence» à
l’encontre des Etats-Unis, auxquels il
reproche d’avoir chercher à le renverser
avec la complicité de l’opposition.

Selon lui, les Etats-Unis, déjà offus-
qués par ses critiques répétées à l’encon-

tre de la politique américaine en Irak ou
en Afghanistan, ont été ulcérés par sa
visite à Moscou le jour même du déclen-
chement de l’opération militaire en
Ukraine. Washington a nié toute implica-
tion. « En aucun cas, je n’accepterai ce
gouvernement importé», a-t-il repris,
reconnaissant implicitement avoir déjà
perdu la partie. Il a appelé les sympathi-
sants de son parti, le Pakistan Tehreek-e-
Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour
la justice), à manifester dans le calme
aujourd’hui. Imran Khan pensait avoir
réussi un coup politique de premier
ordre, en obtenant que la motion de cen-
sure ne soit pas soumise au vote et que
l’Assemblée soit dissoute, ce qui ouvrait
la voie à des élections anticipées sous
trois mois. Mais dans une décision qui
devrait faire date, la Cour suprême a
considéré jeudi que cette manœuvre
orchestrée par le Premier ministre et ses
alliés était inconstitutionnelle. Elle a
annulé la dissolution et ordonné à
l’Assemblée de se prononcer sur la
motion de censure, hier. Imran Khan, 69
ans, dont les opposants n’ont cessé de
dénoncer la mauvaise gestion de l’écono-
mie et des maladresses en politique
étrangère, paraît condamné. L’opposition
a déjà annoncé avoir rallié suffisamment
de voix pour faire voter la défiance.
Totalement prise de court par le subter-

fuge du camp gouvernemental, elle était
euphorique jeudi soir après l’annonce de
la Cour. « Cette décision a sauvé le
Pakistan et sa Constitution», a réagi le
chef de l’opposition à l’Assemblée,
Shehbaz Sharif, leader de la PML-N, et
pressenti pour devenir Premier ministre
si la motion de censure est approuvée.
« La démocratie est la meilleure revan-
che», a également savouré Bilawal
Zardari Bhutto, le fils de l’ancienne
Première ministre assassinée Benazir
Bhutto et chef du PPP.

Imran Khan s’était fait élire en 2018
en profitant de la lassitude des électeurs
à l’égard du PPP et de la PML-N, deux
partis organisés autour de grandes
dynasties familiales qui ont dominé la vie
politique nationale pendant des décen-
nies, mais devenus le symbole de la cor-
ruption des élites. Les réformes sociales
entreprises par Khan, dont les retombées
sont contestées, et sa popularité auprès
des Pakistanais pour avoir mené le pays à
sa seule victoire en Coupe du monde de
cricket en 1992, n’ont pas suffi face à la
dégradation de la situation économique.
L’inflation (10% en 2021), la forte dépré-
ciation de la roupie (moins 18% depuis
juillet) et le creusement de la dette ont
rendu sa position vulnérable. 

La Banque centrale russe 
est intervenue en février pour 

stabiliser le marché
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DD ix-neuf «terroristes»
et trois groupes armés
ont été éliminés par

les forces armées maliennes
depuis le 22 mars lors d’opé-
rations contre des terroristes,
selon un communiqué de l’é-
tat-major général publié dans
la nuit de jeudi à vendredi à
Bamako. Au total, les Forces
armées maliennes (FAMa) ont
annoncé «la neutralisation  de
quatre terroristes dans la
zone de Niono», dans le centre
du pays ainsi que,  dans le
sud, l’élimination de «trois
GAT» («groupes armés terro-
ristes») dans la forêt du
Baoulé et de «15 terroristes»
dans les secteurs de
Manfouné, Vanekui et
Mandiakui. Le communiqué
publié par les FAMa et repris
par les médias locaux n’an-
nonce aucune perte dans les
rangs. Ce décompte s’ajoute
aux «203 combattants» de
«groupes armés terroristes»
que les FAMa ont précédem-
ment annoncé avoir tués lors
d’une opération «de grande
envergure» fin mars, dans la
zone de Moura (centre), pour
laquelle des témoins parlent

d’un massacre de civils.
Interrogé, le colonel
Souleymane Dembélé, direc-
teur de la communication des
FAMa n’a pas répondu à une
question sur d’éventuelles
pertes militaires au cours des
opérations mentionnées dans
le communiqué de la nuit
mais il a fait état de la mort de
huit soldats à Moura dans des
«combats en périphérie et aux
alentours de la ville», sans
précision de date. Gouverné
par une autorité de transition
depuis août 2020, le Mali est
plongé dans la tourmente
depuis 2012. La propagation
terroriste, partie du nord,
s’est étendue dans le pays et a
gagné le Burkina Faso et le
Niger voisins. Selon plusieurs
rapports de la mission des
Nations unies au Mali
(Minusma), près de 600 civils
ont été tués dans le pays en
2021 dans des violences impu-
tées principalement aux grou-
pes terroristes. L’autorité
malienne de transition a
annoncé mercredi l’ouverture
d’une enquête sur les récents
événements de Moura. Tout
en saluant cette annonce, l’é-

missaire de l’ONU pour le
Mali, El-Ghassim Wane, a
exhorté jeudi les autorités de
Bamako à permettre à l’ONU
d’accéder à cette localité très
difficile à atteindre, et d’où
aucune photo n’a émergé
depuis les événements contro-
versés. Le déploiement d’une
mission de la Minusma sur
place n’a «jusqu’à présent»
pas été autorisé, a-t-il dit au
Conseil de sécurité des
Nations unies. Sans faire allu-
sion à Moura, l’état-major
général malien «invite» dans
son communiqué «les popula-
tions à se démarquer des ter-
roristes pour minimiser les
risques de dommages collaté-
raux sachant que la leçon
apprise pendant les dernières
actions confirme l’emploi de
civils comme des boucliers
humains».Collectif d’ONG, la
Coalition citoyenne pour le
Sahel demande pour sa part
«l’ouverture d’une enquête
indépendante» afin «que
toute la lumière soit faite
pour répondre aux allégations
de graves violations des droits
humains par les forces armées
maliennes, notamment à

Moura». « Le drame de Moura
n’est que le dernier d’une
série d’allégations de crimes
contre des civils par différents
acteurs au Mali, au Burkina
Faso et au Niger», écrit ce
regroupement d’une cinquan-
taine d’ONG majoritairement
burkinabè, nigériennes et
maliennes, dans un communi-
qué exprimant «sa vive préoc-
cupation face à la spirale de la
violence dont sont victimes les
populations civiles dans le
Sahel». Depuis que l’autorité
de transition a sommé les opé-
rations militaires française
Barkhane et européenne
Takuba de quitter le pays, le
Mali est confronté à de multi-
ples difficultés et sanctions de
la part de la Communauté
économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest et il doit
également faire face à une
intense campagne médiatique
sur un supposé recours à des
mercenaires de la société
Wagner, chose que Bamako a
sans cesse nié tout en recon-
naissant son droit à accueillir
des conseillers militaires
étrangers souverainement
choisis.

DANS LE CAMP DE JÉNINE
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  
ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  
Un Palestinien a été tué et d’autres
blessés, hier, dans une attaque de
l’armée sioniste dans le camp
palestinien de Jénine en Cisjordanie
occupée, a indiqué le ministère
palestinien de la santé. « Un jeune
homme a été tué par les balles de
l’armée sioniste à Jénine et il y a au
moins cinq blessés», a indiqué le
ministère palestinien de la Santé. La
victime qui s’appelait Raëd Hazem, 28
ans, est originaire de Jénine en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé. Une semaine auparavant, au
moins trois membres du mouvement de
résistance le Jihad Islamique, avaient
été tués dans des échanges de tirs dans
ce camp densément peuplé et qui avait
été au coeur des affrontements pendant
le soulèvement palestinien du début des
années 2000.

FIN D’UNE GRAVE CRISE
DIPLOMATIQUE
LLeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ssaaoouuddiieenn
eett  kkoowweeïïttii  ddee  rreettoouurr  
àà  BBeeyyrroouutthh  
Les ambassadeurs d’Arabie saoudite et
du Koweït au Liban sont rentrés à
Beyrouth vendredi, un peu plus de cinq
mois après leur rappel à la suite d’une
grave crise diplomatique opposant le
pays à plusieurs pays du Golfe, a
rapporté l’agence de presse officielle
libanaise. L’ambassadeur saoudien au
Liban Walid Boukhari est arrivé à
Beyrouth vendredi après-midi, quelques
heures après l’ambassadeur du Koweït
Abdel Aal al-Kinai, a indiqué l’Agence
nationale d’information (ANI). Jeudi, le
ministère saoudien des Affaires
étrangères avait annoncé le retour de
son ambassadeur à Beyrouth en
«réponse aux appels des forces
politiques modérées au Liban, et à
l’engagement du gouvernement libanais
à prendre les mesures nécessaires pour
cesser toutes les activités (...) portant
atteinte au royaume». Cette déclaration
est intervenue dans la foulée de
l’annonce d’un accord  de principe entre
le Fonds monétaire international (FMI)
et le Liban, frappé par une crise
économique inédite, «ouvrant la voie
aux donateurs», selon le Premier
ministre libanais Najib Mikati. 

L'armée malienne 
est sur plusieurs fronts

MALI

LL’’aarrmmééee  éélliimmiinnee  1199  ««tteerrrroorriisstteess»»
CCEE  DDÉÉCCOOMMPPTTEE  s’ajoute aux «203 combattants» de «groupes armés terroristes» que
les FAMa ont précédemment annoncé avoir tués lors d’une opération «de grande
envergure» fin mars, dans la zone de Moura.

DD aannss  3366  jjoouurrss  eexxaacctteemmeenntt,,  llee  LLiibbaann
vvaa  rreennoouueerr  aavveecc  lleess  rreennddeezz--vvoouuss
éélleeccttoorraauuxx,,  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--

vveess  aayyaanntt  ééttéé  ccoonnvvooqquuééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
MMiicchheell  AAoouunn..  MMaallggrréé  uunn  ccoonntteexxttee  pplluuttôôtt
bbrroouuiilllléé,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  llee  ppaarrii  sseerraa  tteennuu,,  llee
1155  mmaaii  pprroocchhaaiinn,,  eett,,  ccoommmmee  uunnee  bboonnnnee
nnoouuvveellllee  nn’’aarrrriivvee  ppaass  sseeuullee,,  lleess  aammbbaassssaa--
ddeeuurrss  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  dduu  KKoowweeïïtt  ssoonntt
ddee  rreettoouurr  àà  BBeeyyrroouutthh,,  aapprrèèss  ddeess  mmooiiss  eett
ddeess  mmooiiss  ddee  bbrroouuiillllee  eett  ddee  tteennssiioonnss,,
ddéécclleenncchhééeess  ppaarr  lleess  pprrooppooss  dd’’uunn  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  ccrriittiiqquuaanntt  ll’’iinntteerrvveennttiioonn
aauu  YYéémmeenn  bbiieenn  aavvaanntt  ssoonn  eennttrrééee  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt..  EEnn  oouuttrree,,  llee  FFMMII  aa  eennttrreetteennuu,,
ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  mmii--ffiigguuee,,  mmii--rraaiissiinn,,
ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  aaccccoorrdd  iinn  ffiinnee  dduu  pprrêêtt
ssoolllliicciittéé  ––  uunn  «« ffoonndd  ddee  ssaauuvveettaaggee »»  --  ppoouurr

éévviitteerr  llaa  bbaannqquueerroouuttee..  CCeettttee  hhyyppootthhèèssee  aa
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddee  cchhaannccee  dd’’êêttrree  ccoonnccrrééttiissééee
qquuee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  mmêêmmee  llee  KKoowweeïïtt
ssoonntt  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  nnéécceessssaaiirreess  eett
ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunnee  ccaauuttiioonn  ssuupp--
pplléémmeennttaaiirree..  BBrreeff,,  llee  ppaayyss  dduu  ccèèddrree  nn’’aa
pplluuss  ddee  rraaiissoonn  ddee  rreetteenniirr  ssoonn  ssoouuffffllee,,  dduu
mmooiinnss  eenn  aappppaarreennccee..  LLaa  cchhoossee  eesstt  iimmppoorr--
ttaannttee  ccaarr  llee  ccoonntteexxttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eesstt  llooiinn
ddee  lluuii  êêttrree  ffaavvoorraabbllee,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  ccrriissee
eenn  UUkkrraaiinnee  aa  ssuuppppllaannttéé  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
eennjjeeuuxx  rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  tteellss
qquu’’iillss  ssoonntt  ssoouuppeessééss  ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess
oocccciiddeennttaalleess..

SSii  ppeeuu  ddee  tteemmppss  aauuppaarraavvaanntt,,  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  lliibbaannaaiisseess  ssuusscciittaaiieenntt  qquueellqquuee  iinnttéé--
rrêêtt,,  eelllleess  ffiigguurreenntt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  aauu  sseeccoonndd
ppllaann  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss,,  ssii  ttaanntt  eesstt  qquu’’eell--
lleess  yy  ffiigguurreenntt..  LL’’eexxppéérriieennccee  aaiiddaanntt,,  bboonn
nnoommbbrree  ddee  ccaappiittaalleess  ssoonntt  ppeerrssuuaaddééeess  qquuee
llee  ssccrruuttiinn  nn’’aauurraa  qquuee  ppeeuu  dd’’iinncciiddeennccee  ssuurr
ll’’éécchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiqquuee  lliibbaannaaiiss,,  ddoommiinnéé  ppaarr
ll’’aalllliiaannccee  eennttrree  llee  HHeezzbboollllaahh  ddee  HHaassssaann

NNaassrraallllaahh,,  llee  CCoouurraanntt  ppaattrriioottiiqquuee  lliibbrree  dduu
pprrééssiiddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn  eett  llee  ppaarrttii  AAmmaall  dduu
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  NNaabbiihh  BBeerrrrii..
CCeellllee--ccii  aa  rrééssiissttéé  àà  llaa  tteemmppêêttee  ccoonntteessttaa--
ttaaiirree  qquuii,,  ppeennddaanntt  uunn  aann,,  aa  sseeccoouuéé  aauu  qquuoo--
ttiiddiieenn  lleess  rruueess  ddee  BBeeyyrroouutthh  eett  ddee  TTrriippoollii,,
aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  lliibbaannaaiisseess,,  ppoouurr
pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddééssaassttrreeuussee..  LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,
ppaarrffooiiss  rréépprriimmééeess,,  oonntt    ééccllaattéé  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  dd’’uunnee  tteerrrriibbllee  eexxpplloossiioonn  aauu  ppoorrtt  ddee
BBeeyyrroouutthh  qquuii  aa  eemmppoorrttéé  pplluussiieeuurrss  iinnffrraass--
ttrruuccttuurreess  aavvooiissiinnaanntteess  eett  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  ddee
nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess..  LL’’eennqquuêêttee  mmiissee  eenn
ppllaaccee  nn’’aa  jjaammaaiiss  aabboouuttii,,  ssiinnoonn  àà  ssiiggnneerr  llaa
ffiinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHaassssaann  DDiiaabb,,  ffoorrggéé
ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’ééqquuiilliibbrreess  ccoonnffeessssiioonnnneellss  eett
ssoouurrccee  ddee  llaa  ccoollèèrree  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss..  SSoonn
ssuucccceesssseeuurr,,  NNaaggiibb  MMiikkaattii,,  ppoouurr  llaa  ttrrooii--
ssiièèmmee  ffooiiss  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  aa  bbiieenn  dduu
ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee  mmaaiiss  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr
qquu’’iill  ppaarrvviieennddrraa  àà  mmeenneerr  llee  nnaavviirree  àà  bboonn
ppoorrtt,,  qquuiittttee  àà  rreennddrree  llee  ttaabblliieerr  aauu  lleennddee--

mmaaiinn  ddeess  llééggiissllaattiivveess..  QQuu’’aaddvviieennddrraa--tt--iill,,
aalloorrss,,  ddeess  ééqquuiilliibbrreess  ffrraaggiilleess  eett  ddee  mmooiinnss
eenn  mmooiinnss  aacccceeppttééss  ppaarr  ttoouuttee  uunnee  jjeeuunneessssee
lliibbaannaaiissee  qquuii  nn’’eenntteenndd  ppaass  rreennoonncceerr  àà  ssoonn
eexxiiggeennccee  dd’’uunn  rrééggiimmee  nnoovvaatteeuurr,,  llaassssee
dd’’uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  qquuii  aa  mmiiss  llee  ppaayyss  àà
ggeennoouuxx ??  LLeess  ééttuuddeess  iinnddiiqquueenntt,,  àà  ccee  jjoouurr,,
qquuee  llee  HHeezzbboollllaahh  eett  AAmmaall  vvoonntt  rraafflleerr  2277
ddeess  112200  ssiièèggeess,,    aauuqquueell  ccaass  iillss  ccoommpptteerroonntt,,
aavveecc  lleeuurrss  aauuttrreess  aalllliiééss,,  uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee
dd’’éélluuss,,  vvooiirree  uunn  ppeeuu  pplluuss..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  dd’’hhiieerr  sseerraa  eennccoorree  cceellllee  ddee
ddeemmaaiinn,,  aavveecc  ll’’aabbsseennccee  ppeerrssiissttaannttee  dd’’uunnee
mmaajjoorriittéé  ffiiaabbllee..  CCeerrtteess,,  llee  HHeezzbboollllaahh
ppoouurrrraa  ssee  ttaarrgguueerr  dd’’aavvooiirr  mmaaiinntteennuu  llee  ccaapp,,
mmaallggrréé  uunnee  ccaammppaaggnnee  oocccciiddeennttaallee  ddeess
pplluuss  hhoossttiilleess,,  mmaaiiss  llee  jjeeuu  ddeess  ééqquuiilliibbrreess
sseerraa,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,  àà  ll’’aaffffûûtt,,  aavveecc  ddeess  ddiivvii--
ssiioonnss  ttoouujjoouurrss  pprrooffoonnddeess  eett  ddeess  «« eenntteenn--
tteess »»  ppaarrffooiiss  ccoonnttrree  nnaattuurree..  ÀÀ  mmooiinnss  dd’’uunn
mmiirraaccllee,,  llee  LLiibbaann  nnee  sseerraa  ppaass  ttiirréé  dd’’aaffffaaiirree
eenn  mmaaii  pprroocchhaaiinn..                                                                

CC..BB..

ENTRE LES RÉFORMES ET LES LÉGISLATIVES 
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I ncarnant le style architectural de l’o-
péra à l’italienne, unique en son genre
en Algérie et dans le Nord de l’Afrique,

le théâtre régional de Constantine (TRC)
« Mohamed Tahar Fergani » résiste à l’é-
preuve du temps, près de 140 ans après
son inauguration. Depuis sa façade
antique, avec balustres en balcons et
sculptures allégoriques, à la salle de
spectacle avec son centenaire rideau
arlequin, à son lustre imposant en bronze
et en cristal, l’édifice est une véritable
« pièce de musée ». Sa préservation
constitue la mission principale des
responsables de ce haut lieu de la cul-
ture, précise à l’APS l’enseignant et cher-
cheur dans l’histoire du théâtre régional
de Constantine, Mohamed Ghernaout, à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale du théâtre (27 mars). Selon
Ghernaout « une attention particulière »
est accordée au lustre impressionnant par
son envergure et son rayonnement,
suspendu depuis 1883 au plafond de la
salle de spectacle. « Ce lustre, d’une hau-
teur de 2,80 mètres sous plafond, fonc-
tionnait au gaz jusqu’au début du XXème
siècle, puis avec l’avènement de l’électri-
cité des fils électriques ont été placés
dans les conduites à gaz », a relevé
Ghernaout, également journaliste et
chargé de communication au TRC pen-
dant des années. Et de souligner: « En
1999, dans le cadre de la vaste opération
de rénovation du théâtre, le lustre a été
démonté pièce par pièce, une première,
ensuite nettoyé et remonté lors d’une
opération chapeautée par l’architecte
Yahia Boulekroun et l’ancien directeur du
TRC, le défunt Salim Merabia ».

De jeunes compétences au
chevet des œuvres d’art
L’actuel directeur du TRC, Ahmed

Mireche, relève de son côté que « ce qui
apparaît au public du grand lustre, à
savoir l’ossature en bronze doré, le cris-
tal, les couronnes et les ampoules élec-
triques ne sont qu’une partie de l’œuvre »,
révélant que le lustre conservé à l’iden-
tique comprend tout un équipement régu-
lièrement contrôlé et entretenu, notam-
ment le système de contrepoids relié à un
treuil qui en assure la stabilité et permet
de faire descendre ou remonter cette
merveille. Et d’ajouter: « de jeunes com-
pétences algériennes assurent l’entretien
courant et spécifique du chef- d’œuvre ».
. Ghernaout souligne également que le
théâtre a su conserver le rideau Arlequin
en velours rouge de neuf  mètres de lon-
gueur et de 7,5 mètres de largeur, drapé
et bordé d’une frange dorée et décoré de

délicats motifs, installé dans les années
1920. « Le rideau a été restauré une pre-
mière fois en 1999 par des artistes de
l’Ecole des beaux-arts et également en
2018 », a-t-il confié. La restauration n’a-
vait ciblé que le tissu, renforcé grâce à
des techniques de préservation utilisées
en pareil cas, dans une première conduite
par les artistes Farid Merabet et Mouloud
Kara, et une autre opération menée en
2018 par l’équipe technique du TRC
supervisée par le directeur Ahmed
Mireche », a-t-il détaillé. Il a, dans ce
sens, précisé que les motifs peints sur le
rideau ou les franges dorées demeurent à
l’identique en dépit du poids du temps, de
même pour la machinerie scénique du
théâtre, restée telle qu’elle depuis 1883.
C’est également le cas, dit-il, du tableau
de bord des effets visuels et sonores de
l’époque avec ses tuyaux régulant l’inten-
sité des lumières au cours du spectacle
demeure intact. « Les techniciens du TRC
se sont déployés à nettoyer cet appa-
reillage pièce par pièce et il est exposé au
hall du théâtre », souligne Mireche qui
rappelle que ce théâtre a été classé
monument national, inscrit sur la liste des
biens culturels le 17 mars 2010.

Le TRC classé au patrimoine
mondial

Pour les artistes de la ville de
Constantine, les cadres du secteur de la
culture, les chercheurs et universitaires
en rapport avec l’art et la culture, la clas-
sification du théâtre régional « Mohamed-
Tahar Fergani » en tant que patrimoine
mondial est « un objectif commun et par-
tagé ». « De par ses caractéristiques
d’authenticité et d’intégrité s’agissant des
aspects architecturaux, artistiques et cul-
turels, le Théâtre de Constantine a toutes
ses chances pour être classé en tant que
patrimoine mondial », affirme  Ghernaout.
De son côté,  Mireche révèle que l’admi-
nistration du théâtre finalise les procédu-
res d’une demande de classification de ce
haut lieu de la culture, devant être
envoyée au ministère de tutelle. « Outre
le luxe de la décoration, le TRC a cette
particularité d’avoir su préserver son style
d’opéra à l’italienne concernant l’organi-
sation du volume intérieur, la taille de la
salle des spectacles, les galeries, les
loges, le poulailler, la scène et ses carac-
téristiques techniques », détaille-t-il.
Mireche souligne également que la classi-
fication du théâtre de Constantine en tant
que patrimoine mondial lui permet «une
visibilité à l’international et une préserva-
tion qui appuie les efforts déployés depuis
des décennies à maintenir intact le bâti ».

LE THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE

Un combat 
à l’épreuve du temps

Sa préservation constitue la mission principale des
responsables de ce haut lieu de la culture, précise t-on.

PRÉSENTATION D’«EL MOKHRIDJ»
DE MUSTAPHA HIMOUNE

De la comédie sociale 
en particulier...

«E l mokhridj » (le réalisateur),
spectacle comique, qui
pointe du doigt la condition

de l’artiste et la situation qu’il endure,
faute de projets et de programmation, a
été présenté, jeudi soir à Alger devant
un public, relativement nombreux.
Accueilli à l’opéra d’Alger Boualem
Bessaïh, le spectacle, monté en 2021, a
été servi par le duo, Zouaoui Mebarki
et Mustapha Himoune, auteur du
texte et concepteur de la mise
en scène, qu’il a basée sur la
perpétuelle interaction avec le
public, une manière, selon lui,
de lui « rendre hommage » et
lui transmettre toute sa « gra-
titude », pour l’ « avoir accom-
pagné durant toute sa carrière
artistique ». « Après près de
deux années loin du public
suite à la pandémie du
coronavirus, j’ai
voulu offrir à
ce mer-

veilleux public, le statut d’un véritable
élément dramaturgique qui puisse ali-
menter la trame par des répliques et des
attitudes qui nous permettent de jouer et
de progresser dans le spectacle » a
expliqué l’artiste. D’une durée de 60 mn,
« El mokhridj » raconte les déboires d’un
réalisateur de plateau de télévision,
brillamment rendu par Zouaoui Mebarki,
qui devait recevoir un chanteur pro-
grammé pour l’enregistrement de son
clip, dans un studio situé dans un quar-
tier populaire et dont l’activité est
décriée par ses habitants. Attendant l’ar-
rivée du chanteur, le réalisateur s’affai-
rait à mettre au point, pour les besoins
de l’enregistrement du clip, les derniers
réglages techniques avec la régie-son,
en faisant diffuser, à plein volume, « Ya
lahwi », une succès du rai, interprété,
avec une voix présente et travaillée, par

le talentueux chanteur, Lahbib Himoune,
(fils du comédien Mustapha Himoune).
Jouant le rôle d’un habitant du voisi-
nage, Mustapha, qui était venu, plu-
sieurs fois au début, sommer le réalisa-
teur, qui battait déjà la mesure avec le
public, d’arrêter ce « tintamarre », finit
par l’adopter, allant jusqu’à esquisser
quelques pas de danse sur cette belle

cadence. Le chanteur
n’étant toujours

pas venu, le
réalisateur
n ’ a v a i t
d ’ a u t r e s
c h o i x
alors, que

d’engager
Mustapha, le
p r é s e n t a n t

comme l’artiste
qu’il attendait, en

lui demandant de
« mentir et dire

n’importe quoi
au public ».

Le décor
b i e n
planté et

le contexte bien établi, les deux comé-
diens, en parfaite complicité avec le
public, ont commencé à passer en revue
différentes situations, aussi comiques
les unes que les autres, mettant à nu les
travers de la société et pointant du doigt
la condition de l’artiste. Le public a
savouré tous les moments du spectacle
dans la délectation, applaudissant long-
temps les deux comédiens qui ont
déclaré, sans pour autant préciser de
dates, que « El mokhridj » sera recon-
duit à l’opéra d’Alger pour « deux autres
représentations » et « programmé au
Théâtre national Mahieddine
Bachtarzi ». 17 spectacles variés sont
au menu de l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh durant le mois sacré de
Ramadhan 2022, entre théâtre, chants
et musiques de différents genres du ter-
roir algérien.

L a deuxième édition
de l’Exposition
nationale de la cal-

ligraphie arabe, de minia-
ture et d’enluminure a été
inaugurée jeudi au Palais
de la culture, Moufdi
Zakaria à Alger, avec la
participation de jeunes
artistes lauréats du 2e
concours organisé par le
Club algérien de la calli-
graphie arabe, de l’enlu-
minure et de la miniature.
Outre le club, 56 artistes
prennent part à cette
exposition, organisée en
collaboration avec la fon-
dation « Afak », avec 120
tableaux d’art. Cinq
pavillons ont été réservés
à ces toiles dont un
consacré aux toiles pri-
mées au concours. 

Les toiles primées lors
de la 1ère édition organi-
sée lors du précèdent
Ramadhan ont été égale-
ment exposés. Pour sa
part, le calligraphe
Mohamed Benguennif,
président du club, organi-
sateur de cette manifes-

tation a fait savoir que le
but de cette exposition
était de « diffuser la cul-
ture des arts islamiques
pour préserver ce patri-
moine antique, tout en
ouvrant la voie aux jeu-
nes talents en vue de le
développer sans toucher
à son authenticité ». « De
telles manifestations
contribuent à découvrir
de nouvelles énergies et
talents », a-t-il soutenu,
mettant en avant l’appari-
tion de nouveaux noms
dans le domaine de l’en-
luminure. 

Les visiteurs vont éga-
lement découvrir les

œuvres des célèbres cal-
ligraphes Safar Bati et
Moulay Abderrahim. Un
hommage sera, aussi,
rendu au calligraphe
Karim Beldji, décédé
décembre dernier, à tra-
vers l’exposition de nom-
bre de ses tableaux.

Cette exposition se
poursuit jusqu’au 30 avril
en cours. Par ailleurs,
une autre exposition des
métiers et de l’artisanat a
été organisée dans le
cadre du programme
spécial Ramadhan tracé
par le Palais de la culture
avec la participation de
40 exposantes.

CALLIGRAPHIE ARABE ET MINIATURE

56 ARTISTES 
À LA 2e EXPOSITION NATIONALE 
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I l s’agit, désormais, du prix lit-
téraire le plus prestigieux en
Algérie. Le plus convoité

aussi. 
Les membres du jury de la

sixième édition du Grand prix
Assia Djebar du roman ont été
installés jeudi à Alger. Il s’agit de
Abdelhamid Bourayou, Amina
Belaâla, Chabha Bengana,
Hamid Abdelkader, Abdelwahab
Aïssaoui et Abdelkrim Ouzeghla.

La rencontre au cours de
laquelle ont été installés les
membres du jury s’est déroulée
sous la présidence de  Siham
Derardja, présidente-directrice
générale de l’Agence nationale
d’édition et de publicité
(Anep)qui   a souligné que le
choix de la date de la remise du
Prix en question revêt une dou-
ble symbolique. D’abord, elle
coïncide avec l’anniversaire de
la naissance de l’écrivaine Assia
Djebar.

Une date importante
La même responsable a rap-

pelé qu’il s’agit d’une date
importante aussi parce qu’elle
coïncide avec les festivités com-
mémoratives du soixantième
anniversaire de l’indépendance.

La responsable de l’Anep a
indiqué en outre que cette ren-
contre s’inscrit dans l’optique
d’accélérer le lancement de ce
prix en rappelant que ce dernier
a connu une rupture de deux
années.

Pour rappel, la dernière fois
que le Grand prix Assia Djebar
du roman a été attribué, c’était
en 2019. Compte tenu de la
crise sanitaire mondiale, le Prix
n’a pas été organisé en 2020 
et 2021. 

De son côté, Mohamed Balhi,
chef de projet du Grand prix
Assia Djebar, a souligné que
l’objectif à travers le choix du
nom de Assia Djebar consiste à
faire en sorte que ça soit une
haute distinction du même
niveau que ce qui se fait ailleurs.
« Nous sommes capables de le
faire, il y a des potentialités. Il ne

faut pas perdre de vue que l’ob-
jectif c’est également de pro-
mouvoir l’industrie du livre en
Algérie ». Il faut rappeler que la
sixième édition du Grand prix
Assia Djebar du roman est
ouverte à tous les romans édités
entre décembre 2019 et 
mars 2022. 

Le Prix se décline en trois
versions linguistiques : tama-
zight, arabe et française. 

Le dernier délai pour le dépôt
des manuscrits et des candida-
tures est fixé pour le 14 avril
prochain.

Les écrivains qui veulent y

postuler doivent déposer dix
exemplaires de leur roman au
siège de l’Anep à Alger avant
cette date butoir.

Conditions 
de participation

La remise du Grand prix
Assia Djebar du roman pour
cette nouvelle édition aura lieu le
30 juin, date de naissance de
l’auteur de « Loin de Médine ».

Une grandiose cérémonie
sera organisée à cet effet par
l’Anep en collaboration avec
l’Enag, qui sont les organisa-
teurs de cet événement, très

attendu par les écrivains algé-
riens mais aussi par les éditeurs
et les lecteurs férus de littéra-
ture. 

La nouveauté, concernant
cette nouvelle édition, c’est la
création de la « short liste »,
c’est-à-dire qu’avant l’annonce
des noms des trois lauréats le
jour J., les organisateurs ren-
dront publique la liste des écri-
vains qui seront nominés pour
l’obtention de ce prix. 

La création du prix Assia
Djebar a donné un véritable
coup de fouet à la production
livresque en Algérie. Des centai-
nes d’écrivains, dans les trois
langues, prennent désormais en
considération la possibilité d’être
l’heureux lauréat de ce prix, ce
qui les motive encore davan-
tage. Ce prix a permis de dévoi-
ler au grand public de nombreux
romanciers talentueux, qui évo-
luaient dans l’ombre, et qui
étaientt méconnus avant l’obten-
tion de cette distinction très
convoitée. On peut citer les écri-
vains arabophones Abdelwahab
Aïssaoui, Khiri Belkhir, Samir
Kacimi, Nahed Boukhalfa. En
langue amazighe, le Prix a per-
mis de faire sortir de l’ombre les
écrivains Lynda Koudache,
Rachid Boukherroub, Mustapha
Zaârouri, Djamel Laceb et
Mehenni Khalifi. Pour la langue
française, le même prix a fait
découvrir les romanciers Amine
Ait Hadi, Lynda Chouiten, Ryad
Girod, etc.

A.M.

6e ÉDITION DU PRIX ASSIA DJEBAR

Les membres du jury installés
Lancé en 2015, le Grand prix Assia Djebar du roman est devenu une référence littéraire en Algérie et la majorité
des écrivains algériens, d’expression amazighe, arabe ou française rêve de l’obtenir.

�� AOMAR MOHELLEBI

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE

CYCLE CINÉFTOURKOUM

C inéftourkoum est
un cycle cinéma-
t o g r a p h i q u e

organisé par l’Institut
français d’Alger qui  se
tiendra du 20 avril au 05
mai 2021. Le cycle cinéf-
tourkoum vous invite à
découvrir et surtout
redécouvrir des clas-

siques du cinéma algé-
rien. « Hassan Terro », «
Omar Gatlato » ou
encore « les vacances de
l’Inspecteur Tahar » sont
autant de films au pro-
gramme. Le rendez-vous
se tiendra tout les mar-
dis, à l’Institut français et
ce, à partir de  13h.

L’entrée est libre et gra-
tuite, dans la limite des
places disponibles.
Dans le cadre de la
seconde édition de «
Ciné ftourkoum »,
l’Institut français d’Oran
organise la projection de
«L’évasion de Hassan
Terro », prévue le 13

avril. Ciné ftourkoum
entend faire passer une
sahra aux habitués des
antennes de l’Institut
français, sur fond de
cinéma algérien des
80’s.  Les Oranais dési-
reux de découvrir ou
redécouvrir le film doi-
vent réserver leurs pla-
ces en écrivant à : eve-
nements.iforan@if-alge-
rie.com .  La projection
débutera à 21h30 à
l ’ I n s t i t u t
français.Synopsis de l’é-
vasion de « Hassan
Terro » :  « 1957, la
bataille d’Alger redouble
de violence. Hassan, un
paisible habitant de la
Casbah est pris pour un
dangereux  ‘’chef terro-
riste’’ ce qui lui vaut le
surnom de Hassan Terro.
Il est arrêté. Il réussit à
s’évader grâce à l’aide
de l’armée d’occupation
qui espère ainsi remon-
ter jusqu’aux chefs de la
résistance. Il sera utilisé
par celle-ci pour mettre
en échec l’état-major
français et disperser 
ses forces. Le tout est
traité sous forme de
comédie ».

OPÉRA D’ALGER

Dzair Rihla fi Zman

de retour

A près une première édition réussie, le
spectacle « Dzair Rihla Fi Zman » est de
retour pour une seconde mouture qui

se tiendra le 14 Avril à l’opéra d’Alger Boualem
Bessaïh. Organisé par le Club d’activités poly-
valentes (CAP) de Polytechnique Alger, l’évé-
nement « Dzair Rihla Fi Zman » entend faire
découvrir ou redécouvrir la riche histoire de
l’Algérie en musique. Les organisateurs pro-
mettent « un spectacle musico-culturel », qui
met la lumière sur les faits historiques mar-
quants s’étant produits en Algérie entre 711 et
1962. Le spectacle alternera entre narration,
pièce théâtrale, décors et reportages, le tout
accompagné de réponses musicales relatives
à chaque période. Un orchestre musical
accompagnera le spectacle aux sons de
musiques venues de l’ensemble du territoire
national. De quoi rappeler la richesse du patri-
moine culturel algérien. La vente des tickets
d’entrée a d’ores et déjà commencé. Elle peut
se faire à l’opéra d’Alger ainsi qu’à l’Ecole
nationale polytechnique (El Harrach). Le prix
du ticket est à 500 DA. À noter que le specta-
cle débutera à 21h.
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ette année, la Omra est
sous haute surveillance.
En attendant l’avène-

ment du Hadj, des milliers de
fidèles, venus des quatre coins
du monde, sont concernés par
les mesures strictes de sécurité
à la Mecque. Des centaines
d’Algériens figurent parmi eux.
Ces derniers ont déjà fait le
déplacement en Arabie saou-
dite. Ils ont payé le prix fort
pour pouvoir vivre des
moments intenses de prières,
de récitation du Coran aux
Lieux saint. Malgré le lot des
dépenses, nos pèlerins se 
retrouvent pénalisés par certai-
nes agences de voyage. 

C’est ce qui poussé l’Office
national du pèlerinage et de la
Omra (Onpo) à intervenir.
Celui-ci a «verbalisé de nom-
breuses agences de tourisme
défaillantes», affirme cette
institutions impliquée dans
l’organisation des voyages
rituels aux Lieux saints de l’is-
lam,  dans un communiqué
rendu public, hier. Le non-
respect des clauses du cahier
des charges est à l’origine des
avertissements, ajoute le même
document.

Ce n’est pas la première
mesure prise par la commission
de l’Onpo pour permettre le
bon déroulement du petit pèle-
rinage. Parmi les 469 agences
de voyage ayant présenté leurs
candidatures à l’organisation
de la Omra au titre de l’année
hégirienne, 349 ont obtenu les
autorisations de pratque du

rite, affirme un autre communi-
qué rendu public par cet orga-
nisme.

Ce dernier affirme égale-
ment avoir jugé « non-confor-
mes les offres de 120 agences
pour suspension d’activités en
lien avec le Hadj». Ce n’est pas
tout. Cette mesure coercitive, à
l’encontre des agences de tou-

risme défaillantes, intervient
après le dépôt de plusieurs
plaintes afin de dénoncer les
agissements de certaines agen-
ces de voyages.

Pourtant, les pèlerins sont
prêts à payer cher pour pouvoir
vivre des moments intenses de
prières, de récitation du coran
aux Lieux saints. Les coûts de
la Omra ont beaucoup aug-
menté, comparativement aux
prix pratiqués il y a deux ans.

Les tarifs du petit pèlerinage
frôlent les 26 millions de centi-
mes pour une période de 
15 jours. Pour la deuxième
quinzaine du mois sacré, les
prix s’annoncent encore plus
élevés dans les prochains jours.
Le prix du petit pèlerinage
dépassera, dans ladite période,
les 30 millions de centimes,  tel
nous l’a confié le propriétaire
d’une agence de voyage. Une
hausse imputable à plusieurs
facteurs. Il s’agit de l’augmen-
tation des prix des vols vers
l’Arabie saoudite et celle du
coût de l’hébergement, avance
notre source. Une hausse est
également en vue pour les coûts
du Hadj de cette année. Le
grand pèlerinage, annuel, vers
les Lieux saints de l’islam aura
lieu du 7 au 12 juillet prochains. 

MM..AA..

DERNIÈRE
HEURE

AVENANT À UN CONTRAT
ENTRE SONATRACH,

PERTAMINA ET REPSOL
Un avenant à un contrat entre

Sonatrach et les sociétés PT
Pertamina Algeria Explorasi
Produksi  et Repsol exploracion, a
été approuvé en vertu d’un décret
présidentiel publié au Journal offi-

ciel (JO) n°23. Il s’agit du décret n°
22-142 signé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le 31 mars 2022 por-
tant approbation de l’avenant n°
14 au contrat du 24 novembre
1992 pour la recherche et l’exploi-
tation d’hydrocarbures sur les
périmètres dénommés « Oulad -
N’sir » et « Menzel –Lejmat »
blocs (215 et 405). Cet avenant a
été conclu à Alger le 7 février der-
nier entre la société nationale
Sonatrach et les sociétés « PT
Pertamina Algeria Eksplorasi
Produksi » et « Repsol explora-
cion 405 A S.A, selon le même
décret. 

360 KG DE VOLAILLE SAISIS 
À ALGER 

Des éléments de la
Gendarmerie nationale (GN) de
Sidi Moussa (Alger) ont saisi
360 kg de viande blanche desti-
née à la consommation et au
commerce informel, a indiqué,
hier, un communiqué des serv-
ices de la Gendarmerie natio-
nale. « Dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel et
les vendeurs à la sauvette,  la
brigade de Sécurité routière de
la GN de Sidi Moussa a mis sur
pied un plan ayant permis d’in-
tercepter un camion frigorifique
à bord duquel se trouvait une
quantité de 360 kg de poulet
vidé représentant un montant
de 144 000 DA », précise la
même source.

EN ATTENDANT LA SAISON DU HADJ

UUnnee  OOmmrraa  ssoouuss  ««hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee»»  
LL’’OONNPPOO a «verbalisé» de nombreuses agences de tourisme défaillantes.
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349 agences de voyages ont obtenu
les autorisations d’organiser la Omra


