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Lire en page 9 l’article 
de Abdellatif Toualbia

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

TROIS BANDITS
EN HERBE

UN ACCUEIL OFFICIEL A ÉTÉ RÉSERVÉ PAR LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE À MARIO DRAGHI, PREMIER MINISTRE ITALIEN

ALGER ET ROME

IL A SUSPENDU AÏSSAOUI ET BAHLOUL

AMARA SÉVIT

LIONEL HABASQUE, DG DE 2 TOUR-
OPÉRATEURS DE FRANCE

«Alger est une
destination tendance»
Pour lui, la ville d’Alger garde un « charme fou »

avec une vraie histoire et s’y perdre est une
expérience à renouveler très vite.

Lire en page 24 l’article de Abdelkrim Amarni 

MACRON FACE À LE PEN AU DEUXIÈME
TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE

LE MATCH
RETOUR

Lire en page 17 

BATTERIE DE MESURES SOCIALES DÉCIDÉES PAR TEBBOUNE EN CONSEIL DES MINISTRES

LE PRÉSIDENT À L’ÉCOUTE
DES CITOYENS

SCELLENT
LEUR ALLIANCE

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

L es prévisions de production des céréales, la mise en œuvre du
programme complémentaire au profit de la wilaya de
Khenchela, le taux de suivi du projet de phosphate, le projet de

loi relatif aux relations de travail, sont les principaux dossiers abordés
lors du Conseil des ministres. Lire nos articles en pages 6,7 et 8

Le Groupe Sonatrach et le Groupe énergétique italien,
ENI, ont signé, hier, un accord pour augmenter 
les exportations de gaz de l’Algérie vers l’Italie.
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LES PROVISEURS DES LYCÉES REFUSENT D’ÉTABLIR LES LISTES DES CANDIDATS

MMEENNAACCEE  SSUURR  LLEE  BBAACC
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  des lycées défient le ministère de l´Education. Ils prennent en otage des élèves, au risque 
de gâcher leur avenir.

AA près les directeurs des
écoles primaires, et du
cycle moyen, qui ont

refusé de gérer l’opération de
l’allocation destinée aux élèves
démunis, les proviseurs des
lycées menacent de boycotter
les activités administratives
relatives à l’encadrement des
examens officiels, dont celui du
baccalauréat. C’est le bureau
local du syndicat du Conseil
national autonome des direc-
teurs des lycées (Cnadl), de
Bordj Bou Arréridj, qui vient
d’annoncer la couleur. Un com-
muniqué rendu public, hier,
s’est répandu comme une traî-
née de poudre sur la Toile
quelques heures après sa mise
en ligne. L’action du boycottage
serait probablement le point de
départ d’un mouvement plus
large.

Les protestataires ont
décidé le boycott des  tâches
administratives, dont la prépa-
ration et la remise des listes des
noms des candidats à l’examen
du baccalauréat, et la remise
des notes du troisième trimes-
tre au niveau de la plate-forme

numérique de la tutelle.  Les
protestataires dénoncent la fai-
ble valorisation du travail qu’ils
accomplissent. Ils demandent,
d’élaborer une loi-cadre du
directeur de lycée qui définit
son rôle et ses tâches. S´agit-il

d´un moyen de pression pour
amener la tutelle à dialoguer?
Possible.

Le document accuse la
tutelle de n’avoir affiché
«aucune bonne volonté pour
désamorcer la crise».  

Le bureau de willaya du
Cnadl a également appelé les
proviseurs de lycée à boycotter
la gestion du dossier de l’alloca-
tion de 5000 DA destinée aux
élèves démunis.

Une démarche qui se fait

ressentir dans les écoles primai-
res, et les CEM.L’allocation n’a
pas été à ce jour versée dans de
nombreux établissements.
Pourtant, la loi est claire.
Attendue au début du mois de
Ramadhan. Les délais de l’oc-
troi de ladite allocation sont
fixés au début du mois sacré.

Les appels au boycott inter-
viennent au moment où la
grève du Cnapeste perturbe à
grande échelle les opérations de
remise des bulletins. 

Le troisième trimestre, le
plus court, a été entamé ce
samedi et de nombreux élèves
n’ont toujours pas pu récupérer
les bulletins du premier trimes-
tre. L’entame des négociations,
demeure plus que nécessaire
pour sortir l’école de la zone de
turbulence qu’elle traverse ces
derniers temps. L’érosion du
pouvoir d’achat est avancé
comme la première des causes. 

Mais, les actions de protesta-
tion «se succèdent» au détri-
ment de l’intérêt des élèves,
notamment ceux qui s’apprê-
tent à passer les épreuves de fin
de cycle. Un intérêt qui doit
etre  placé au-dessus de toute
considération».

MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les candidats
pris en otage

MM algré la sensibilisation des
médecins et même des muftis
en religion, il est constaté qu’il

n’est pas aussi facile de faire admettre
aux malades  de ne pas jeûner.  C’est une
conviction religieuse des plus indiscuta-
bles affirment ces mêmes malades et
leurs accompagnateurs rencontrés aux
services des urgences médicales
quelques instants après la rupture du
jeûne (El Maghreb). Ces personnes
atteintes de maladies  chroniques  arri-
vent aux pavillons des urgences parfois
dans un état comateux. En partie, ce
sont des diabétiques ou atteints de
pathologies rénales, ulcère d’estomac et
autres maladies pour lesquelles le jeûne
serait contre-indiqué. 

À cet effet, les praticiens de la santé,
contraints à l’entêtement des malades,
se trouvent dans l’obligation de les
accompagner et de leur rappeler à
chaque fois les conduites à tenir que se
soit durant la journée ou après la rup-
ture du jeûne. Cette première semaine,
ce sont les urgentistes et spécialistes en
néphrologie et en gastroentérologie  qui,
par le biais des cellules de communica-
tion de leurs établissements sanitaires,
ont établi des conduites à tenir explicites
au profit des malades souffrant de
pathologies rénales et gastriques.  

S’agissant des maladies des reins, ce
sont des pathologies dont la stabilité ou
l’urgence dépendent très étroitement de
la nutrition, c’est ce qui stabilise ou
dégrade l’état de santé  du malade
« selon l’attention accordée à ce que boit
ou mange le malade » explique un méde-
cin urgentiste. On peut lire sur les
recommandations des professionnels de
la santé, que les malades concernés doi-

vent consulter leurs médecins traitants
bien avant l’arrivée du Ramadhan.  Les
mêmes médecins expliquent toutefois
que les formes des maladies  diffèrent
d’une personne à une autre, c’st au cas
par cas. Ils citent quelques cas de mal-
adies des reins.

Par exemple, les calculs rénaux, là,
les spécialistes affirment que le jeûne
pourrait être observé par le malade.
Toutefois, il est recommandé de prendre
de grandes quantités d’eau le soir, 2 à 3
litres. Egalement diminuer la prise des
produits diurétiques  tels que le café, le
thé et autres boissons gazeuses pour évi-
ter d’éventuelles déshydratations. Bien
entendu, le malade est tenu de respecter
le régime alimentaire qu’il connaissait
déjà, à savoir, éviter les aliments conte-
nant de l’oxalate ou riches en calcium et
aussi veiller à respecter les quantités en
protéines autorisées et prendre réguliè-
rement son traitement médical tel que
prescrit par son médecin traitant.

Le cas des insuffisants rénaux égale-
ment est cité. Pour ces malades qui sont
arrivés au stade de l’hémodialyse, après
l’accord de leur médecin traitant, ils
peuvent jeûner le jour où ils ne passent
pas à la machine. Il leur est recommandé
de prendre correctement leur traite-
ment médical et de veiller à récupérer
durant le soir ( ftour et souhour)les
quantités suffisantes en protéines
dépensées lors de la dialyse. Idem pour
ces malades, ils doivent contrôler les
quantités de liquides avalées , éviter les
produits habituellement contre- indi-
qués et surtout ne pas rater le repas du
Souhour , pour pouvoir tenir en bonne
forme et échapper à d’éventuels dés-
agréments au jeûne.

Les médecins enfin attirent l’atten-
tion des sujets atteints des maladies des
reins associées à un diabète, là il est plu-

tôt indiqué de ne pas jeûner, « il n’est
pas du tout souhaitable de jeûner» affir-
ment-ils. 

Pour leur part, les spécialistes en gas-
trologie, ont traité le cas des sujets ayant
des ulcères d’estomac. « Un estomac
avec des ulcères  souffre tellement »,
font-ils savoir. Jeûner  ou pas, le malade
doit consulter au préalable son médecin
traitant.Dans le cas où le jeûne est per-
mis, les mêmes spécialistes expliquent
aux malades quelques conduites à tenir.
L’on retient des conseils donnés ce qui
suit : 

-  rompre le jeûne avec juste quelques
dattes, du petit-lait, lait caillé ou yaourt
nature. Ensuite attendre un petit
moment (cela pourrait être le temps de
faire sa prière), l’estomac sera mieux
préparé  à recevoir la suite du repas.

- il est recommandé de bien mâcher le
manger qui serait constitué, de préfé-
rence, de légumes et des fruits non trop
acides et de ne pas grignoter en inter-
mittence pour éviter l’excès des secré-
tions gastriques.

- les piments(piquants), les épices, les
aliments gras et les fritures sont à éviter,
et les aliments trop froids ou trop
chauds également ne    sont pàs à pren-
dre.      

Enfin, les meilleurs conseils aux ulcé-
reux, affirment les spécialistes, sont d’é-
viter le café et les tabacs et de rompre le
jeûne si nécessaire  au moment  oppor-
tun. Veiller à garder le moral au top,
c’est-à-dire serein, non tendu et pas de
nervosité, cela contribue énormément
au bien-être du malade. 

II..CC..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

ILS ESTIMENT QUE NE PAS JEÛNER EST INADMISSIBLE

LLEESS  MMAALLAADDEESS  CCHHRROONNIIQQUUEESS  DDÉÉRRAAIISSOONNNNEENNTT--IILLSS  ??
LLEESS  PPRRAATTIICCIIEENNSS de la santé se retrouvent dans l’obligation de les accompagner et de leur rappeler à chaque fois les conduites à tenir…

Le jeûne n’est pas indiqué 
contre plusieurs maladies
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
in du premier round. Les électrices et les
électeurs français ont donc choisi de revi-
vre avril 2017, avec une référence freu-

dienne à 2002, à ceci près que les données sont
différentes car, à l’époque, le candidat de la
droite, Jacques Chirac, face à celui de l’extrême
droite, Jean-marie Le Pen, était le dernier gaul-
liste. Certes, aujourd’hui encore, certains s’en
réclament, parmi lesquels la fille de Le Pen,
Marine qui va affronter, une nouvelle fois, le
centriste Emmanuel Macron, le 24 avril pro-
chain. Pour peser les péchés des partis mori-
bonds, il faut remonter aux années 80, lorsque
François Mitterrand, SG du parti socialiste, las
d’accumuler les défaites depuis des décennies,
est parvenu à rallier le parti communiste de
Georges Marchais dans un « programme com-
mun de la Gauche ». Face à Valéry Giscard
d’Estaing, Mitterrand, machiavel en diable, a
surmultiplié les promesses. Dans le lot des
Candides, la jeunesse issue de l’immigration
qui entama une « Marche des Beurs », de
Marseille à Paris, pour lui remettre un cahier de
doléances dont certaines ont figuré parmi les
110 propositions du candidat d’une Gauche
unie et triomphante, un 10 mai 1981. Cette
Marche était soutenue par l’Amicale des
Algériens en Europe (AAE) dont je faisais partie,
à la direction Formation des militants et Médias.
En deux mandats, le PS monta à plus de 25%
des suffrages tandis que le PCF dégringolait à
10, puis à 5-6%. D’autres forces d’appoint, le
PSU de Michel Rocard, et le Ceres de Jean-
Pierre Chevènement, connurent les mêmes
errances, Rocard, alors Premier ministre ren-
voyé par Mitterrand, constatant avec amer-
tume: « J’ai été abattu en plein vol. » Tout ce
rappel permet de situer l’évolution des rapports
de force, entre les années 80 et 2010, période à
laquelle un Manuel Valls, plus droitier que les
ténors de la droite, portera la casquette d’un PS
durement châtié par son électorat. Tout comme
la droite, d’ailleurs, parce qu’elle n’a pas su
conserver et porter les valeurs incarnées par
Chirac. C’est ainsi que l’électorat s’est scindé
entre les déçus de la politique, majoritairement
et bizarrement les jeunes, et les partisans d’un
Front national où Marine Le Pen a poussé son
père hors du train pour amadouer les craintifs.
En 2017, celui que personne n’attendait a, alors,
surgi, Emmanuel Macron dont le discours, ras-
sembleur au centre, mettait fin aux dernières
illusions de la droite et de la gauche. Depuis, les
Républicains et le PS ont sombré, le PCF résiste
encore, vaille que vaille, mais le 24 avril,
presque tous n’auront qu’un seul choix : la vic-
toire de Macron.                    C.B

LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu
le Premier ministre italien,

Mario Draghi, au Palais présidentiel
d’El Mouradia, auquel il avait, aupara-
vant, réservé un accueil officiel au
siège de la présidence de la
République. Selon  un communiqué de
la présidence de la République, le chef
de l’État a eu des entretiens en tête-à-
tête avec le Premier ministre italien
Mario Draghi. « L’Italie est prête à
travailler avec l’Algérie pour dévelop-
per les énergies renouvelables et l’hy-
drogène vert. Nous voulons accélérer
la transition énergétique et créer des
opportunités de développement et
d’emploi » , a affirmé le Premier
ministre italien après la signature
d’une déclaration d’intention avec le
Président Abdelmadjid Tebboune sur
la coopération bilatérale en matière
d’énergie et de gaz pour réduire la
dépendance de Rome vis-à-vis du gaz
russe. À cela s’est ajouté un accord
entre le Groupe énergétique italien,
ENI, et le Groupe Sonatrach « pour
augmenter les exportations de gaz
vers l’Italie» a révélé le Premier minis-
tre italien qui a précisé que « l’Italie
est prête à travailler avec l’Algérie
pour développer les énergies renouve-
lables et l’hydrogène vert », affirmant
la volonté de son pays d’ « accélérer la
transition énergétique et de créer des
opportunités de développement et
d’emploi ».À l’occasion, Mario Draghi
a réaffirmé que « les relations entre
l’Italie et l’Algérie ont des racines pro-
fondes » qui a tenu à saluer la commu-
nauté italienne, dont la présence
remonte, selon ses propos, au XIXe
siècle. « L’Algérie est le premier parte-
naire commercial de l’Italie sur le
continent africain. Les échanges entre
nos pays se développent rapidement »,
a ajouté Mario Draghi. « La réunion
d’aujourd’hui sera suivie de la réunion
au sommet entre les deux gouverne-
ments en juillet. Tandis que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, effectuera une visite en

Italie en mai prochain », a ajouté le
Premier ministre italien qui était
accompagné, à l’occasion, du ministre
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Luigi Di
Maio, et du ministre des Transactions
énergétiques, Roberto Cingolani, le
Premier ministre italien a, également
eu un entretien bilatéral avec le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui l’a accueilli à
l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger. �À l’occasion, les
deux parties ont signé d’importants
accords dans le secteur de l’approvi-
sionnement en gaz, un dossier fonda-
mental tant pour Rome que pour
l’Union européenne. Un avenant
entrant dans le cadre d’un processus
de relance des relations entre les deux
pays lancé après 2019. En somme,
Alger ouvre plus les vannes pour
Rome.

Selon des sources l’Algérie aurait
accordé à l’Italie une hausse de 50 %
des quantités de gaz importées. Soit
une augmentation d’environ 10

milliards de m³. Avec cette hausse,
l’Italie atteindra environ 30 milliards
de m3 de gaz algérien transporté via le
gazoduc TransMed, soit sa capacité
maximale. Dans ce domaine, l’Algérie
est déjà un partenaire crucial de
l’Italie. En 2021, Rome a importé 21
milliards de m3 d’Alger, soit 28,4?% du
total. Une interconnexion, qui même
si elle n’est pas comparable à celle qui
lie l’Italie à la Russie, cette dernière
représente environ 40?% des importa-
tions italiennes de gaz – demeure
importante et peut s’avérer très utile
dans les prochains mois, pour les deux
parties. Cette visite à Alger de Mario
Draghi intervient quelques jours après
la visite à Alger du P-DG 
d’ENI Claudio Descalzi, qui a été reçu
par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane et le ministre de
l’Énergie et des Mines Mohamed
Arkab. �À l’occasion, les P-DG de
Sonatrach et d’ENI ont évoqué l’aug-
mentation des exportations de gaz
vers l’Italie. 

SS..RR.

Mario Draghi accueilli par Aïmene Benabderrahmane à l’aéroport d’Alger

UN ACCUEIL OFFICIEL A ÉTÉ RÉSERVÉ PAR LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE À MARIO DRAGHI, PREMIER MINISTRE ITALIEN

AAllggeerr  eett  RRoommee  sscceelllleenntt  lleeuurr  aalllliiaannccee  
LLEE  GGRROOUUPPEE  Sonatrach et le Groupe énergétique italien, ENI, ont signé, hier, un
accord pour augmenter les exportations de gaz de l’Algérie vers l’Italie.
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LL e président du Conseil des minis-
tres italien, Mario Draghi, est
venu consolider un partenariat

stratégique entre son pays et l’Algérie.
Sa visite, certainement programmé
depuis  longtemps intervient néanmoins
dans un contexte très particulier qui
donne au partenariat algéro-italien un
surplus d’importance. La guerre en
Ukraine, dont l’une des conséquences
est la hausse vertigineuse des prix des
hydrocarbures, éclaire d’un jour nou-
veau les relations économiques entre les
deux pays. Et pour cause, l’essentiel de
ces relations tiennent au gaz que
l’Algérie vend à l’Italie. La facture se
monte à plus de 3,5 milliards de dollars
annuellement. Mais dans le même

temps l’Italie exporte vers l’Algérie l’é-
quivalent de 2,42 milliards de dollars.
Une balance commerciale en faveur de
l’Algérie. Sauf qu’en réalité et compte
tenu des ambitions qu’affiche l’Exécutif,
ce genre de rapport n’est certainement
pas au bénéfice de l’Algérie. Et pour
cause, l’Italie reçoit de la matière brute
et nous envoie des produits industriels.
C’est- à- dire avec une plus- value et des
dizaines de milliers d’emplois derrière.
Aussi, le partenariat construit entre les
deux pays est certes à un certain degré
avantageux, mais il est loin de permettre
une réelle émergence de l’économie algé-
rienne. Le commerce sans autres per-
spectives que de vendre et d’acheter ne
construit pas une industrie. Il ne fait pas
décoller un pays. Au mieux, il peut équi-
per  un pays, peut-être améliorer ses
approvisionnements. Au pire, il installe
la société dans une dangereuse dépen-
dance de l’étranger. Et lorsque le pays
est mono-exportateur d’une matière
première, il devient rentier. Dans ses
rapports avec le reste du monde et
l’Italie, entre autres pays, l’Algérie a

pendant longtemps été vue comme un
pays rentier, sans plus. 

Mario Draghi, dont la visite suit celle
effectuée  en novembre dernier  par le
président italien, Sergio Matarella, n’a
de cesse d’exprimer la volonté de son
gouvernement à renforcer la coopéra-
tion bilatérale. Mais force est de consta-
ter que malgré une Histoire commune
chargée de preuves d’amitié sincères,
L’Italie n’a retenu que la fiabilité de
l’Algérie en tant que partenaire dans la
fourniture en gaz. 

Une fiabilité dont les deux pays
gagneraient à en faire un point de
départ pour une coopération autrement
plus diversifiée. L’Exécutif algérien n’a
jamais caché son admiration pour ce
pays d’Europe du Sud, dont les témoi-
gnages de respect, d’amitié et de soutien
dans les moments difficiles, pèsent énor-
mément dans sa fiabilité et son souci
d’édifier une coopération solide dans les
hydrocarbures. L’Algérie en veut pour
preuve le partenariat entre le Groupe
Sonatrach et le Groupe énergétique ita-
lien ENI, présent depuis 1981 sur les

champs pétroliers et gaziers dans le sud
du pays. Les deux Groupes gèrent le
gazoduc TransMed, aussi appelé Enrico
Mattei. Une belle réalisation qui relie
l’Algérie à l’Italie via la Tunisie et qui
témoigne de ce qu’il est possible de faire
entre Alger et Rome.

Le vœu de l’Algérie est certainement
de ne pas se contenter du seul secteur
des hydrocarbures, sachant que l’Italie
considérée à juste titre comme la pre-
mière puissance économique de l’Europe
du Sud est à même d’apporter beaucoup
au développement de pas mal de filières
industrielles. 

Mais ce qui ressort, à ce jour, de la
coopération économique algéro-italienne
tient dans la possibilité de donner vie à
une douzaine de projets aussi bien dans
l’exploration que dans la production des
hydrocarbures. Aucun autre secteur n’é-
merge à l’exception de celui du pétrole et
du gaz. Un état de fait qui devrait chan-
ger au bénéfice des deux nations. Un
partenariat entre deux pays qui se
respectent ne peut être que gagnant-
gagnant. SS..BB..

CCoommmmeenntt  ppaasssseerr  llee  ccaapp  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess
PPRREEMMIIÈÈRREE puissance économique de l’Europe du Sud, l’Italie est à même d’apporter beaucoup au développement 

de pas mal de filières industrielles.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



MARDI 12 AVRIL 2022L’actualité4

BEA ET EXPORT

LLee  ccoouupp  ddee  gguueeuullee  dd’’AAllii  BBeeyy  NNaassrrii
LL’’IINNVVIITTÉÉ de Souhila El Hachemi estime que l’Italie est un modèle économique à suivre.

II l est plus que temps de
convoquer une rencontre
réunissant la Banque exté-

rieure d’Algérie et les autres
partenaires concernés pour
accompagner les exportateurs
algériens, notamment en
Afrique. C’est là l’appel pres-
sant d’ Ali Bey Nasri, président
de l’association des exporta-
teurs algériens (Anexal) qui a
également déploré l’absence de
système de pilotage de l’export.  

Invité à s’exprimer sur la
situation de l’export sur les
ondes de la Radio nationale
Alger chaîne 3, dans l’émission,
L’ Invité de la rédaction, de
Souhila El Hachemi, Ali Bey
Nasri a énuméré les atouts
algériens en matière d’export.
Il a notamment évoqué le
ciment Clinker algérien qu’il a
qualifié « d’intéressant », car
d’un coût en énergie moindre.
Idem pour « Le pharma  qui est
potentiellement prometteur
pour l’export ».

S’exprimant, donc, sur les
ondes de la Radio nationale à
l’occasion de la visite, ce lundi,

du Premier ministre italien,
Mario Draghi, à Alger, il a
estimé que l’Italie est un
modèle économique à suivre : «
Le modèle économique italien
riche d’une importante assise
industrielle et d’un dense tissu
de  PME/TPE peut servir
d’exemple à l’Algérie », a-t-il
indiqué.  Convié à commenter
l’actualité brûlante, Ali Bey
Nasri a laissé entendre qu’il ne
tient qu’à l’Algérie de faire
valoir ses atouts à l’aune des
enjeux géostratégiques actuels,

dont ses ressources énergé-
tiques sur lesquelles lorgnent
les pays industrialisés. 

« La crise ukrainienne exa-
cerbe les pressions sur l’appro-
visionnement en gaz. Il y a une
demande qui s’adresse à
l’Algérie. C’est le moment
opportun d’avoir une contre-
partie et arracher des accords
de partenariat pour qu’ils vien-
nent investir chez nous. » A-t-il
ajouté appelant au passage à
l’accélération du rythme des
réformes  et à la promulgation

du nouveau Code de l’investis-
sement, pour améliorer le cli-
mat des affaires et les condi-
tions d’investissement en
Algérie. 

Ali Bey Nasri est ensuite
revenu sur bien d’autres
aspects de la stratégie nationale
d’exportations (SNE) et le déve-
loppement des exportations
hors hydrocarbures. Cette der-
nière, rappelons- le, a fait l’ob-
jet, dès 2021, de la composition
d’un comité interministériel
chargé de préconiser une

méthode pour la réalisation de
5 milliards Usd d’exportations,
et d’élaborer un projet de loi
portant création de zones fron-
talières de libre-échange com-
mercial. 

Ali Bey Nasri demeure un
fervent défenseur des exporta-
teurs. Il a déjà eu à plaider pour
que « les exportateurs aient
plus de facilitations en matière
d’accès à leur compte devises»,
ainsi qu’«une libre utilisation
de leur fonds en devises»
L’Anexal œuvre en outre à ce
que «l’entreprise qui veut
ouvrir un bureau de représen-
tation à l’étranger puisse le
faire à partir de son compte
exportateur». 

Une telle démarche «n’af-
fecte pas les réserves de
change», selon  une précédente
déclaration d’Ali Bey Nasri qui
est pour l’«internationalisation
des entreprises algériennes, à
travers, notamment un certain
nombre d’engagements de la
part de l’État».                           

SS..BB..

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

25 000 tonnes de produits
exportées en 3 mois
Hormis le rond à béton, destiné au marché local
et national, l’usine de Sider continue d’exporter
les produits finis, semi-finis et coproduits. C’est ce
qu’a rapporté la direction générale du complexe
Sider El Hadjar, dans sa revue mensuelle. Aux
termes du bilan des exportations du premier tri-
mestre 2022, l’usine a exporté un volume de 
25 000 tonnes de produits sidérurgiques. Durant
le mois de janvier, le volume des produits sidérur-
giques exportés a atteint 9 191 tonnes de brames
et de fonte cassée, à destination de l’Italie. Pour
le mois de février, le volume exporté a été de 
3 631 tonnes de fonte, en gueuse, vers le même
pays.  Durant le mois de mars,  le complexe Sider
El Hadjar a pu exporter 11 655 tonnes de pro-
duits, dont 7 000 tonnes de bobines vers l’Italie et
4 655 tonnes de brames et d’ébauches vers la
Turquie.  Les résultats obtenus témoignent des
efforts consentis et continus du staff dirigeant et
des sidérurgistes, déterminés à relever le défi
pour replacer le géant de l’acier sur les podiums
national et continental.  Pour ce faire, la direction
générale ne lésine pas sur les moyens et les
efforts, afin de permettre aux travailleurs d’évoluer
dans les conditions propices de travail.  C’est ce
qui explique le lancement, à Sider El Hadjar du
processus «Housekeeping», adopté dans prati-
quement tous les lieux de travail où l’environne-
ment industriel requiert un certain degré d’ordre et
de propreté, de nettoyage industriel et d’organisa-
tion, afin de fonctionner correctement et créer des
solutions qui favorisent et améliorent la sécurité
du personnel et le flux de production. C’est dans
ce sens le que la direction Sécurité, environne-
ment et hygiène a lancé le processus
«Housekeeping» (Organisation et aménagement
du lieu de travail) au niveau des différentes uni-
tés, à savoir la zone fonte et aciéries,  les lami-
noirs, les services, la maintenance, les carrières,
le four à chaux et la station de concassage. Pour
ce faire, les directeurs ont choisi deux périmètres
de zones dans chaque unité avec deux responsa-
bles «Housekeeping» pour accomplir cette mis-
sion ayant pour objectif d’assurer une place de
travail propre et saine, d’éliminer les accidents de
travail tels que le trébuchement, la glissade, la
chute, etc. Ce procédé oblige à être plus  rigou-
reux, grâce à une communication agressive, en
utilisant les tableaux d’affichage des activités et
en organisant des réunions périodiques, pour
atteindre les objectifs escomptés par tous.

W.B.

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Le président de l’Anexal plaide 
la cause des exportateurs

PP our les syndicats, l’augmenta-
tion nette des salaires ne
dépasse pas les 6 000 DA

contrairement à ce qu’avance l’expert
Noureddine Bouderba, qui l’estime à
13 610 DA pour les catégories supé-
rieures. Le décret présidentiel N° 22-
138 du 28 Chaâbane 1443, correspon-
dant au 31 mars 2022, modifiant le
décret présidentiel N° 07-304 du 17
Ramadhan 1428, correspondant au 29
septembre 2007, institue désormais la
nouvelle grille des salaires des fonc-
tionnaires.  La lecture des syndicats
de la Fonction publique et les explica-
tions des experts des pouvoirs publics
ont déclenché un tollé général au sein
des fonctionnaires. Ce qui est clair, en
première lecture, c’est que cette aug-
mentation des salaires ne concerne
que les employés de la Fonction
publique, c’est-à-dire qu’elle ne tou-
chera pas les travailleurs du secteur
économique, privé ou public ni les
retraités, d’une part, et  elle n’a pas
consisté en la revalorisation du point
indiciaire, qui demeure donc toujours
à 45 DA d’autre part mais c’est le
nombre de points indiciaires, octroyés
à chaque poste qui a été augmenté.
Pour les syndicats, ceux de l’éduca-
tion notamment, l’incidence finan-
cière est en deçà des attentes et des
promesses faites par les différents
représentants des pouvoirs publics.
Une augmentation qui est loin de
répondre à la chute du pouvoir d’a-
chat des ménages, puisque ces der-
niers estiment que l’augmentation
varie entre  2 900 DA et 6 000 DA, ce
qui est réfuté par les pouvoirs publics
qui estiment que cette augmentation
est plus importante que ne pensent
les syndicats. Qui a tort et qui a rai-

son ?  En l’absence de communication
objective, c’est la libre interprétation
des chiffres. Chacun y va de sa lec-
ture, sa compréhension et sa convic-
tion. Et la polémique a désormais
enflé au premier jour de la reprise des
cours, dans le milieu scolaire.
Aujourd’hui, plus que jamais, des
fiches de paie à blanc sont plus que
recommandées pour couper court aux
spéculations tous azimuts.  En cette
période de polémique et de débats
plus ou moins stériles nous avons
demandé l’avis des experts en la
matière. Pour Noureddine Bouderba,
militant syndicaliste, expert des ques-
tions sociales et du monde du travail,
qui a accordé un entretien à un jour-
nal électronique, « cette augmenta-
tion n’a pas touché uniquement l’in-
dice minimal, mais elle a touché hori-
zontalement, tous les indices d’éche-
lons ; à chaque fois que le salaire du
fonctionnaire passe à l’échelon supé-
rieur, il engrange d’autres points indi-
ciaires qui serviront au calcul de son
salaire de base », a-t-il déclaré, avant

d’expliquer : « Le nombre d’échelons
supplémentaires qui a été octroyé à
chaque poste de travail varie de 50
points pour l’indice minimal à 248
points pour la plus haute catégorie, à
l’échelon 12 ».  Pour cet expert, qui a
travaillé sur la nouvelle grille des
salaires, le gain sur le salaire de base
brut varie de 2 250 DA à 11 160 DA
correspondant à l’indice d’échelon 12,
le fonctionnaire à l’échelon 6 aura,
quant à lui, un gain de 4 680 DA, et ce
: « quelle que soit la catégorie », pré-
cise-t-il.  En prenant donc en compte
les primes et les indemnités, le gain
en salaire net variera de 2 720 DA
pour le plus bas salaire (débutant,
indice minimal) à 13 610 DA pour un
haut salaire classé dans une catégorie
supérieure.  Il estime par ailleurs, «
qu’une augmentation du Snmg et de
tous les salaires (du secteur écono-
mique public et privé, pensions de
retraite) est indispensable, voire une
urgence nationale pour rattraper la
chute  du pouvoir d’achat qui touche
toutes les couches de la société ».BB..CC..

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

LL’’iinnccoommpprrééhheennssiioonn  ss’’iinnssttaallllee
EENNTTRREE la lecture des syndicats et la version officielle des pouvoirs publics, c’est la polémique qui
s’installe dans le secteur de la Fonction publique en général et celui de l’éducation en particulier.

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

L’incidence 
financière est en
deçà des attentes
et des promesses
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L’ALGÉRIE
VA
ACHETER
DU BLÉ
L’OFFICE algérien
interprofessionnel des
céréales a lancé un avis
d’appel d’offres
international pour l’achat
de blé tendre. Selon les
négociants,  l’appel
concerne l’achat de 50
000 tonnes de blé tendre.
La cargaison devrait être
expédiée aux ports de
Mostaganem et de Ténès
dans la wilaya de Chlèf.
La date limite de dépôt
des offres est fixée pour
aujourd’hui, mardi 12 avril,
tandis que les offres
restent valables jusqu’à
demain.  Le blé doit être
expédié en plusieurs
phases à partir des
principales régions
d’approvisionnement qui
incluent l’Europe, soit
entre le 1er et le 10 mai,
le 11 et le 20 mai, le 21 et
le 31 mai, le 1er et 10
juin, le 11 et le 20 juin, et,
le 21 mai et  le 30 juin. Si
l’origine est l’Amérique du
Sud ou l’Australie, le blé
devra être expédié un
mois plus tôt.

On peut augmenter son
débit internet à distance
LES USAGERS de l’internet fixe (Idoom
Adsl et Idoom Fibre) ont la possibilité
d’augmenter le débit de leur connexion à
distance, via l’espace client d’Algérie
télécom (AT), sans avoir à se déplacer
vers les Agences commerciales telecom
(Actel), indique, dimanche, un
communiqué d’AT. « Soucieuse du bien-
être et confort de ses clients, Algérie
télécom leur offre la possibilité
d’augmenter leur débit internet à distance,
sans avoir à se déplacer vers nos
agences commerciales », précise le
communiqué, ajoutant que, «dorénavant,
les clients Idoom Adsl et Idoom Fibre
pourront basculer vers des débits internet
supérieurs, à partir de leur espace client».
Rappelant qu’ «en ce moment, des bonus
exceptionnels sont offerts aux clients qui
passent au débit de 15 Mbps et plus, sur
leur abonnement Idoom Adsl et Idoom
fibre», Algérie télécom invite ses clients à
consulter, pour plus d’informations, son
site web (www.algerietelecom.dz) ou
appeler au numéro 12.

À L’ISSUE d’une séance de travail tenue
entre le secrétaire général du ministere des
Travaux publics et le directeur général de

l’Agence spatiale algérienne, il a été décidé
de « faire appel aux  technologies spatiales
dans le domaine des travaux publics » dans

le cadre d’un partenariat . Selon un
communiqué du ministère des Travaux

publics, « certaines technologies modernes
utilisées par l’Agence spatiale devraient être

sollicitées à même d’être utilisées par le
secteur des travaux publics et ses filiales ».
Le secteur des travaux publics compte sur
ces technologies spatiales pour développer
« les dispositifs actuellement utilisés dans
les études techniques des projets », ajoute
le même communiqué. L’Agence spatiale

algérienne supervise cinq satellites
polyvalents. 

Les technologies
spatiales au service 
des travaux publics
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Campagne de boycott de la banane DE L’ÉNERGIE 
À PARTIR 

DES VAGUES 
DE LA MER

DES chercheurs argentins ont
développé un procédé de

génération de l’énergie à partir
des vagues de la mer, qui sont
la dernière ressource d’énergie
renouvelable inexploitée sur la
planète, rapportent des médias

locaux. Ces chercheurs des
universités de La Plata et de

Quilmes (sud de Buenos Aires)
ont développé une «colonne

d’eau oscillante», qui constitue
selon eux l’une des meilleures

techniques pour convertir
l’énergie des vagues marines
en électricité, selon la même

source. Selon des données de
l’Agence internationale pour les

énergies renouvelables, une
énergie équivalente à 29 500

TWh (Terawatt-heure)/an
pourrait être extraite des

vagues, ce qui dépasse la
consommation mondiale

d’électricité en 2018 (qui était
d’environ 22 315 TWh et dont

les deux tiers sont d’origine
fossile). On estime que 80 000

TWh d’électricité par an
peuvent être obtenus à partir

des vagues océaniques, ce qui
suffirait à satisfaire cinq fois la

demande énergétique
mondiale.

SERPORT LÂCHERA-T-ELLE L’USM ALGER ?
EN PLUS de la crise des résultats, l’USM

Alger risque une crise financière avec
l’annonce du prochain retrait de

l’actionnaire principal Serport. Le
président du groupe Serport, actionnaire

majoritaire de l’USM Alger, Djeloul
Achour, a annoncé dimanche qu’il

préparait un retrait de la gestion du club
algérois, rapporte le site d’information

africafootunited.com. Réunis en urgence
ce dimanche, les membres du conseil

d’administration de Serport ont décidé
de préparer une séparation avec l’USM

Alger. Cette décision intervient deux
jours après le saccage du cercle du club

de Bab-El-Oued par les supporters en
colère. Les membres du conseil

d’administration du groupe Serport ont
discuté d’une cessation du financement

du club jusqu’à ce qu’il soit repris par un
investisseur. Un communiqué officiel sur

cette question sera rendu public dans
les prochains jours.

L’ENVOLÉE du prix de la banane a incité
les Algériens à lancer une campagne de
boycott de ce fruit dont le prix dépasse la
barre des 600 à 700 dinars/kg. Et cela au
moment où les citoyens font face à une
flambée des prix de la plupart des fruits et
légumes. À cet égard, les Algériens se sont
entendus sur le lancement d’une campagne
de boycott de la banane, en raison de son
prix élevé. « Boycottez-la et ne l’achetez pas
», « laissez-la noircir », « qu’elle reste pourrir
»… C’est à travers ces mots que les
Algériens ont soulevé la campagne nationale
visant à faire face à l’envolée des prix de la

banane. Une campagne répandue,
notamment sur les réseaux sociaux. En effet,
de nombreux internautes en Algérie ont
repris lesdites publications. De plus, celles-
ci ont généré une participation immense,
tout en gagnant une large part de
commentaires. 

Une campagne soutenue par Mustapha
Zebdi, président de l’Association algérienne
de  protection du consommateur (Apoce).
Selon Zebdi, l’objectif est d’implanter une
culture de boycott pour tous les biens de
consommation dont les prix atteignent un
plafond injustifié

Bordj El Bahri veut
son marché
LES MARCHÉS de la Rahma de ce mois de
Ramadhan suscitent une vieille doléance chez
les habitants de la commune de Bordj El Bahri,
dans l’est d’Alger, à savoir la réhabilitation du
marché couvert de la ville. En effet, des
riverains ont lancé une initiative en faisant
appel aux    hautes autorités du pays pour que
le marché de l’ex-Cap–Matifou soit de nouveau
opérationnel après avoir été squatté pendant
des années par des citoyens qui ont en fait
leur domicile avant d’être relogés. Située
idéalement, en plein centre–ville, cette
structure est à l’abandon alors que des
commerçants ambulants ont fait des trottoirs
avoisinants des marchés à ciel ouvert,
provoquant une véritable anarchie et des
embouteillages monstres. Pourquoi alors ne
pas tout simplement remettre en marche ce
marché ? C’est la question que se posent ces
riverains.
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LAIT, LÉGUMINEUSES ET CÉRÉALES

LLeess  ddéécciissiioonnss  ssaalluuttaaiirreess  ddee  TTeebbbboouunnee  
CCEESS  MMEESSUURREESS traduisent la volonté réelle du président de la République de répondre d’une manière concrète 
à la situation socio-économique.

PP lusieurs décisions coura-
geuses ont été prises lors
de la dernière réunion

du Conseil des ministres pré-
sidé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Parmi ces décisions
qui constituent la matrice de la
sécurité alimentaire du pays, il
y a l’augmentation des prix d’a-
chat des légumineuses auprès
des agriculteurs et de la marge
bénéficiaire des producteurs et
distributeurs de lait.

Ces mesures viennent à
point nommé, surtout que l’ap-
provisionnement des produits
alimentaires de large consom-
mation subit une sérieuse pro-
blématique à cause des carences
dans le domaine de la distribu-
tion pour ce qui est du lait, mais
aussi la production des légumi-
neuses pour e qui et des agri-
culteurs.

Les produits alimentaires
stratégiques et qui relèvent de
la sécurité de notre pays dans ce
domaine délicat, viennent de
connaître une augmentation
perceptible en termes d’achat
de la part de l’Etat. Les légumi-
neuses et la production céréa-
lière devraient connaître une
stabilisation et maîtrise en ter-
mes d’offre et de la demande
pour parer aux phénomènes et
pratiques de la spéculation et
du monopole qui ont créé un
véritable chaos dans la distribu-
tion et l’approvisionnement des

produits alimentaires de large
consommation.

À ce propos, le président
Tebboune a ordonné « l’aug-
mentation du prix d’achat des
légumineuses suivant les propo-
sitions du gouvernement, soit
de 3.000 DA pour les haricots et
les lentilles et de 2.000 DA pour
les pois chiches, et ce, afin d’en-
courager les agriculteurs », pré-
cise le communiqué de la prési-
dence de la République.

Ces décisions sont importan-
tes au vu de l’ampleur de la
crise que vit le monde entier sur
ce plan névralgique, à savoir la
gestion des approvisionnements
en produits alimentaires straté-
giques sur fond des fluctuations
des prix et les hausses dont ils
font l’objet. Il faut dire que ces

mesures traduisent la volonté
réelle du président de la
République de répondre d’une
manière concrète  à la situation
socio-économique qui frappe de
plein fouet et les consomma-
teurs et les producteurs en la
matière. La décision d’augmen-
ter les prix d’achat des céréales
auprès  des producteurs répond
à un seul souci, celui d’« inciter
les agriculteurs à fortement
augmenter la production et
améliorer la sécurité alimen-
taire du pays », selon les experts
et les spécialistes du secteur de
l’agriculture. Dans le même
sillage, le président a insisté sur
l’importance d’« accorder l’ex-
clusivité en matière d’importa-
tion des céréales à l’Office algé-
rien interprofessionnel des

céréales (Oaic) et d’œuvrer à
porter le taux de rendement par
hectare de blé à pas moins de 40
quintaux à travers l’intensifica-
tion des recherches scienti-
fiques et agronomiques. Il a
instruit, en outre, le gouverne-
ment de recourir aux dernières
technologies d’irrigation agri-
cole, notamment en ce qui
concerne les superficies de cul-
ture céréalière », souligne-t-on.

Cette mesure va permettre
aux producteurs locaux d’avoir
plus de volonté en termes d’in-
citation pour se consacrer avec
force à la filière céréalière et des
légumineuses.

Dans cette nouvelle évolu-
tion qui concerne l’agriculture
nationale en général et la filière
céréalière  en particulier,   les

prix d’achat des légumineuses
seront augmentés   auprès des
agriculteurs  « Le prix du blé
dur passera de 4 500 à 6 000 DA
le quintal ((321,3 à 377,9 euro/t)),
le blé tendre de 3 500 à 5 000
DA le quintal (249,9 à
314,9 euro/t) et l’orge de 2 500 à
3 400 DA le quintal (à 178,5 à
214,1 euro/t), mentionne-t-on.

À ce propos, il faut se rappe-
ler de la déclaration du 
Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane qui a indi-
qué que « le prix d’achat actuel
des céréales auprès des agricul-
teurs est injuste par rapport
aux dépenses de l’Etat en
matière d’importations », a-t-il
rétorqué. L’autre décision très
importante  concerne les
citoyens lambda et leur par-
cours du combattant pour se
procurer un sachet de lait. Le
président Tebboune a ordonné
à l’Exécutif de « prendre en
charge l’augmentation de la
marge bénéficiaire d’un (1)
DA/litre de lait pour les usines
et 2 Da pour les distributeurs ».
Cette mesure va permettre aux
professionnels de la filière lait
de sortir de l’immobilisme dans
lequel ils se sont blottis à cause
de l’absence de motivation pour
maintenir la distribution de lait
subventionné alors que la
rémunération est quasiment
nulle de par la grille établie
depuis 2001 sans que cela ne
soit revu et révisé. HH..NN..

BB onne nouvelle pour les retraités :
leurs pensions seront revalori-
sées. C’est le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, qui
l’a décidé lors du dernier Conseil des
ministres. En effet, comme chaque 1er
Mai,  à l’occasion de la Journée interna-
tionale des travailleurs, les retraités ont
droit à un « bonus »  afin de couvrir l’in-
flation. Habituellement, il oscille entre 
1 et 6% de leurs pensions,  mais cette
année, ces augmentations atteindront
les 10% pour les petites retraites. 

Un barème a été mis en place à cet
effet. « Il s’agit d’augmenter de 10% les
pensions inférieures ou équivalant à 15
000DA, de 5% les pensions allant entre
15 000 DA à 20 000 DA, de 3% les pen-
sions entre 
20 000DA à 43 000DA, outre l’augmen-
tation de 2% des pensions de plus de 
43 000 DA », souligne le communiqué du
Conseil des ministres, ce qui veut dire
que, par exemple, un retraité qui touche
15 000 dinars aura 1500 dinars en plus. 

Le « smicard » aura, lui, droit à 
900 dinars. Celui qui touche 
20 000 dinars aura 600 dinars en plus.
Le président Tebboune a ordonné à
l’Exécutif d’accélérer les procédures
réglementaires, afin que ceux qui ont
travaillé toute leur vie puissent toucher
cet argent au plus vite. Habituellement,
cela se fait au mois de juin. Il s’agit là de

montants qui peuvent paraître dérisoi-
res mais qui seront une véritable bouffée
d’oxygène pour nos « chibanis », dont
beaucoup n’arrivent  pas à boucler leurs
fins de mois, alors qu’ils ont « bossé »
toute leur vie.  Ce petit «pécule» vient
s’ajouter à celui auquel ils ont eu droit
avec le nouveau barème de l’impôt sur le
revenu global (IRG). Ceux inférieurs à
30 000 dinars ont bénéficié d’une exoné-
ration totale, alors que ceux qui tou-
chent une retraite supérieure à ce mon-
tant ont bénéficié d’une baisse de cet
impôt, selon un barème qui varie en
fonction des salaires. Des mesures qui
ont pour but l’amélioration du pouvoir
d’achat de cette frange sensible de la
population. Cela sera-t-il suffisant pour
les aider à mieux vivre ? En tout cas, le
président de la République s’est engagé
à améliorer leur niveau de vie au même
titre que celui des jeunes chômeurs. Ces
derniers ont vu l’instauration, pour la
première fois depuis l’indépendance du
pays, d’une allocation chômage de 
13 000 dinars par mois. 

Cette mesure phare du chef de l’Etat
est entrée en vigueur à la fin du mois
dernier. 580 000 ont reçu dans leurs
comptes cette aide de l’Etat qui leur per-
met de survivre, en attendant de trouver
un emploi. Mieux encore, Abdelmadjid
Tebboune  a insisté sur le fait qu’ils
bénéficient d’une couverture de la sécu-
rité sociale. Or, cela semble encore 
« patiner », ce qui n’a pas plu au prési-
dent. C’est dans ce sens qu’il a ordonné,

toujours lors du Conseil des ministres, «
d’accélérer  le processus d’octroi de la
carte « Chifa » aux bénéficiaires de cette
allocation chômage ». Dans un autre
registre, il a demandé à l’Exécutif de
trouver une solution définitive au pro-
blème des contrats de pré-emploi. Ainsi,
il a demandé l’élaboration d’un fichier
définitif pour les recenser. « Cela en pré-
vision de leur insertion définitive à leurs
postes », a-t-il précisé. Le président de la
République a également donné des
orientations au gouvernement pour 
«préparer des statuts particuliers secto-
riels afin d’éviter les contraintes rencon-
trées dans la gestion des secteurs, régie
par la loi relative à la Fonction
publique». Il s’est en , outre, félicité de
l’avancement en matière de création de
postes d’emploi. « Cela à travers la levée
des entraves bureaucratiques devant les

projets de développement dans les
wilayas », a-t-il précisé, estimant qu’il
s’agit d’ « une réalisation importante, au
vu des conditions d’investissement et de
la situation économique difficile au
niveau mondial ». Enfin, le président de
la République est revenu sur le projet de
loi relatif aux relations de travail. S’il a
salué les amendements contenus dans ce
projet, ce n’est pas le cas de celui relatif
à l’exercice du droit syndical. Il a
demandé à ce qu’il soit  plus « étoffé à la
faveur de la concertation et du débat
avec les professionnels ».  

« Le projet de loi en question doit
garantir une représentation effective
des syndicats et assurer la promotion du
volet socioprofessionnel des travailleurs,
loin des conflits politiciens qui ont vidé
l’action syndicale de sa véritable essence
», a-t-il conclu. WW..AA..SS..

Ces mesures viennent à point nommé

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LES AUGMENTATIONS OSCILLENT ENTRE 2 ET 10%

LLeess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  rreevvaalloorriissééeess
LLEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS ne sont pas les seuls à avoir reçu une bonne nouvelle lors du dernier Conseil des ministres. 

Il y a aussi du nouveau pour les travailleurs en pré-emploi et les chômeurs.

Une bonne nouvelle pour nos aînés
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PROJET DE PHOSPHATE INTÉGRÉ (PPI)

LLEESS  DDIIRREECCTTIIVVEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLEE  PPRROOJJEETT PPI propulsera l’Algérie dans une trajectoire de pays exportateur d’engrais et de fertilisants.

LL a couleur est annoncée.
Le projet de production
de phosphate intégré

(PPI) doit bénéficier d’une
« importance majeure et excep-
tionnelle » pour son aboutisse-
ment sur le terrain. Ce sont les
termes utilisés par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune au cours du Conseil
des ministres de ce dimanche,
pour démontrer l’aspect straté-
gique et crucial de ce mégapro-
jet prometteur. 

Les directives sont claires et
elles doivent aboutir sans
délais. Tebboune n’a pas man-
qué de qualifier le PPI de « l’un
des projets phares et décisifs
pour le secteur minier dans
l’histoire de l’Algérie », dont
« la concrétisation mérite tous
les sacrifices », a-t-il soutenu.
Selon le communiqué ayant
sanctionné les travaux du
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République a
ordonné l’accélération de « l’a-
ménagement et la réalisation
de la ligne ferroviaire Tébessa-
Port d’Annaba pour le lance-
ment et la concrétisation effec-
tive de ce projet important avec
nos partenaires chinois ». 

Le chef de l’État qui accorde
un intérêt accru à ce projet,
mise sur sa contribution « à la
diversification de l’économie
nationale et à la création d’une
nouvelle richesse ». Comment
les responsables du secteur et
autres impliqués, directement
ou indirectement dans la réali-
sation et le suivi de ce projet,
doivent-ils agir et consentir ces
sacrifices pour l’aboutissement

du PPI ? En fait, il n’y a rien de
magique dans les directives et
instructions du président de la
République. 

Les cadres centraux des
ministères et ceux transversaux
à l’échelle des wilayas concer-
nées, sont appelés à redoubler
d’efforts et à faire preuve d’ab-
négation dans le pilotage de ce
projet d’importance cruciale
pour le pays. Ils se doivent d’ar-
rêter une stratégie de travail
clairement établie, comprenant
les plans d’actions et de suivi
des différents segments du 
projet. 

Les évaluations périodiques
d’avancement et d’évolution du
projet doivent obéir à des critè-

res modernes et à des normes
actualisées, conjointement avec
la partie chinoise, déjà rompue
à ces nouveaux procédés. Il faut
le dire haut et fort et, surtout
sans tabous, l’Algérien doit
reconsidérer la valeur du tra-
vail qui a été, substantielle-
ment, altérée au cours des der-
nières années. Il faut compren-
dre aussi que l’Algérie, dans le
contexte actuel des bouleverse-
ments de la géopolitique mon-
diale et ses retombées sur les
cours mondiaux des différents
produits et intrants, est dans
l’obligation d’optimiser l’exploi-
tation de ses ressources miniè-
res et énergétiques et autres,
afin d’assurer sa souveraineté

dans ce domaine. C’est là que
réside le sens des injonctions
présidentielles quant à accélé-
rer la cadence du travail et d’a-
vancement des différentes éta-
pes de ce projet et d’autres
aussi. 

En effet, ces directives doi-
vent tout autant s’appliquer
aux autres projets similaires,
dont celui de Ghar Jbilet, l’une
des plus grandes réserves de fer
et de phosphate de la planète,
dans la wilaya de Tindouf.
Pareils projets structurants doi-
vent bénéficier de toute l’atten-
tion requise, étant donné leur
caractère stratégique. Espérons
seulement que les directives du
président de la République ser-

viront à bousculer les conscien-
ces, pour accélérer les réalisa-
tions préliminaires visant à rat-
traper les retards, incommen-
surablement, importants dans
le lancement de ce projet. Pour
rappel, « le projet phosphate
intégré (PPI) permettra à
l’Algérie d’être l’un des princi-
paux pays exportateurs d’en-
grais et de fertilisants dans le
monde », selon les termes du P-
DG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar. À terme, la
société mixte algéro-chinoise
créée à l’issue d’un actionnariat
entre quatre sociétés, produira
l’équivalent de 5,4 millions de
tonnes d’engrais par an.
Dénommée (Acfc), « Algerian
Chinese Fertilizers Company »,
cette société mixte issue d’un
pacte d’actionnaires entre les
groupes algériens la filiale de
Sonatrach Asmidal et
Manadjim El Djazair Manal
d’une part, et les sociétés chi-
noises « Wuhuan » et
« Tian’an » est dotée d’un
investissement global de 7
milliards de dollars. Acfc est
également détenue à hauteur
de 56% par la partie algérienne
et à hauteur de 44% par la par-
tie chinoise. 

Le projet PPI propulsera
l’Algérie dans une trajectoire de
pays exportateur d’engrais et
de fertilisants. 

Pour le moment, la produc-
tion nationale de l’Algérie avoi-
sine les 3 millions de tonnes
d’urée. 

Une fois en service, Acfc
doublera cette capacité actuelle
pour atteindre les 6 millions de
tonnes de produits phosphatés
annuellement. 

MM..OO..

Les directives sont claires et elles doivent aboutir sans délais

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN SUSPENS

LLeevvééee  ddeess  oobbssttaacclleess  ssuurr  2211  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss
LLEE  BBIILLAANN  a également fait état de l’entrée en exploitation de 20 nouveaux projets par rapport à la situation précédente.

QQ uelque 21 nouveaux projets d’in-
vestissement en suspens ont
bénéficié ces dernières semaines

d’une levée des obstacles,  indique,
avant-hier,  un communiqué du Conseil
des ministres. Aucune précision sur la
nature, la taille de ces projets et les sec-
teurs concérnés n’est donnée par le
médiateur de la République. Le bilan
s’est contenté d’avancer que « des obsta-
cles aient été levés sur 834 projets  d’in-
vestissement supplémentaire sur
915 projets recensés, soit 21 projets  par
rapport à la situation précédente, et
8.85% seulement des projets en  suspens
et en cours de traitement ». Le bilan a
également fait état de l’entrée en exploi-
tation de « 574 projets  d’investisse-
ment, soit 20 nouveaux projets par rap-
port à la situation présentée lors du der-
nier Conseil des ministres, arrêtée à 554
projets ». Ces projets ont permis la créa-
tion de  « 869 nouveaux emplois portant
ainsi  le nombre total d’emplois créés à
33171 emplois ». Ce nombre devrait
atteindre 50.993 emplois avec l’entrée
en exploitation de tous les projets  ayant
bénéficié d’une levée des obstacles. Lors
de cette  réunion, le président Tebboune
a salué, selon le même  communiqué,

« l’avancement réalisé en matière de
création de postes d’emploi, à travers la
levée des entraves  bureaucratiques
devant les projets de développement
dans les wilayas ». Il a  estimé qu’il s’a-
git « d’une réalisation importante au vu
des conditions  d’investissement et de la
situation économique difficile au niveau
mondial ». Il a, en outre,  mis l’accent
sur « l’impératif de redoubler d’efforts
jusqu’à  l’aboutissement du dernier pro-
jet ». Selon le bilan présenté lors du
Conseil des ministres du 27 mars der-
nier, « 39 projets supplémentaires parmi
les projets d’investissement en suspens
ont bénéficié d’une levée des obstacles ».
Il est à noter que ces chiffre ressortaient
du bilan périodique de la situation des
projets en suspens présentée par le
médiateur de la République. Ainsi,  le
bilan du 27 mars dernier fait-il état de
« 813 projets d’investissement ayant
bénéficié d’une levée des obstacles sur
915 projets recensés, soit 39 projets sup-
plémentaires par rapport à la situation
précédente, et 11% seulement des pro-
jets en suspens et en cours de traite-
ment ». « Un total de  554 projets d’in-
vestissement sont entrés en exploita-
tion, soit 57 nouveaux projets par rap-
port à la situation présentée lors du der-
nier Conseil des ministres arrêtée à
497 projets »,est-il rappelé. Ces projets,

selon la même source, ont permis « la
création de 2169 nouveaux emplois por-
tant ainsi le nombre total d’emplois
créés à 32302 emplois. Ce nombre
devrait atteindre 50071 emplois avec
l’entrée en exploitation de tous les pro-
jets ayant bénéficié d’une levée des obs-
tacles ». Le bilan du 13 mars dernier a
fait état de la levée des obstacles sur 109

projets d’investissements supplémentai-
res et l’entrée en exploitation de 66 aut-
res projets. Cela a donné lieu à l’entrée
en service de 491 projets d’investisse-
ment par rapport à la situation présen-
tée durant la dernière réunion du
Conseil des ministres, à savoir 431 pro-
jets.

MM..  BB..

Un total de  554 projets d’investissement sont entrés en exploitation

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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INFORMATION, INVESTISSEMENT, RELATIONS DE TRAVAIL

DDeess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss  ddéébboouuttééss
DDEESS  RREEJJEETTSS qui sont loin de donner des assurances aux potentiels investisseurs nationaux et étrangers qui
risquent d’être découragés par ces sempiternels revirements. 

LL ors du Conseil des minis-
tres d’avant-hier, le pré-
sident de la République

Abdelmadjid Tebboune, tout en
saluant certains amendements
contenus dans le projet de loi
relatif aux relations de travail,
a exhorté le gouvernement à
préparer un projet de loi relatif
à l’action syndicale plus étoffé,
à la faveur de la concertation et
le débat avec les professionnels. 

Selon le communiqué des
services de la Présidence, le
projet de loi en question doit
garantir une représentation
effective des syndicats et assu-
rer la promotion du volet socio-
professionnel des travailleurs,
loin des conflits politiciens qui
ont vidé l’action syndicale de sa
véritable essence. Ce qui semble
loin d’être le cas dans cette
mouture. 

Aussi, le chef de l’Etat a
donné des orientations au gou-
vernement pour préparer des
statuts particuliers sectoriels
pour éviter les contraintes ren-
contrées dans la gestion des sec-
teurs, régis par la loi relative à
la fonction publique. Ce
« rejet » du projet de loi est loin
d’être le premier du genre.
C’est même le énième qui
risque le rejet de « trop» pour
un gouvernement de plus en
plus loin de répondre aux atten-
tes du chef de l’Etat qui aspire à
concrétiser sur le terrain ses 54

engagements. En effet, lors du
Conseil des ministres du 
7 février, le président Tebboune
a rejeté, pour la deuxième fois,
les deux projets de lois sur l’in-
formation et l’activité audiovi-
suelle tout en chargeant le gou-
vernement de poursuivre l’enri-
chissement de ces deux textes
de lois à travers « le renforce-
ment des garanties de protec-
tion de la liberté d’expression et
la précision dans les concepts y
afférents ». 

Le même sort a été réservé,
auparavant,  au projet de loi sur
l’investissement. En date du 13
mars dernier, le  chef de l’Etat a
exigé du gouvernement une loi
revue de « fond en comble ». Le

président Tebboune avait
ordonné au gouvernement d’en-
richir suffisamment le débat, à
travers la promulgation d’une
« nouvelle loi revue de fond en
comble pour la promotion de
l’investissement ». Selon les
orientations du chef de l’Etat,
la nouvelle loi doit consacrer le
principe de liberté d’investisse-
ment et d’initiative et la stabi-
lité du cadre législatif de l’in-
vestissement « pour une durée
minimum de dix ans ».  

En somme, plusieurs dispo-
sitions sont jugées ambiguës ou
ne sont pas assez claires et
explicitées. À noter, que le
texte, qui avait fait l’objet d’a-
mendements substantiels et

retouché auparavant par les
précédents ministres de
l’Industrie devrait encourager
surtout les investisseurs étran-
gers, vu le nombre important
d’avantages et facilitations
d’investissement que contient
le document. 

Des signaux loin d’être ras-
surants pour un gouvernement
qui aspire à asseoir une vision
transparente de l’environne-
ment des affaires en Algérie en
quête de diversification écono-
mique. De mauvais augure pour
la suite. 

D’autant qu’une grande sta-
bilité des textes de lois et une
accélération de la digitalisation
permettront l’amélioration du

climat des affaires en Algérie et
encourageront les investisse-
ments, notamment étrangers.

Alors que le président
Tebboune compte promouvoir
l’investissement local et les
investissements directs étran-
gers (IDE),  il est utile de souli-
gner que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures n’est toujours
pas promulguée. « Nous atten-
dons avec impatience la prom-
ulgation de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, l’année pro-
chaine, car non seulement ça
nous permettra de comprendre
la manière avec laquelle le sec-
teur des hydrocarbures sera
réorganisé pour répondre aux
attentes des partenaires écono-
miques de l’Algérie, mais aussi
dans quel contexte évolue ce
secteur», a souligné le représen-
tant du  Premier ministre bri-
tannique pour le partenariat
économique avec l’Algérie, Lord
Richard Risby, à l’issue de ses
entretiens avec plusieurs minis-
tres du gouvernement algérien,
dont ceux du Commerce et des
Finances en marge du sommet
« Algeria Future Energy ». 

En avril 2021, le chef de
l’Etat avait annoncé que le pro-
jet de loi sur la déchéance de la
nationalité algérienne acquise
ou d’origine, a été retiré en rai-
son de « l’interprétation erro-
née » qui en a été donnée.
Autant de cafouillages qui sont
loin de  donner du crédit aux
institutions de la République.

SS..RR.

GG rand soulagement pour les titu-
laires des contrats pré-emploi
dans  le secteur de l’Education

nationale. Leur situation sera régularisée
et avant la fin de l’année 2022. C’est le
chef de l’Etat  qui l’a décidé. Présidant,
avant-hier, la réunion du Conseil des
ministres, Tebboune a ordonné  l’intégra-
tion de l’ensemble des titulaires des
contrats pré-emploi dans  le secteur de

l’éducation. La mesure est salvatrice
pour des milliers d’universitaires vivant
dans la précarité en dépit de leur expé-
rience professionnelle dans l’enseigne-
ment dépassant parfois les dix années. Ils
accomplissent un immense travail au
sein de  l’Education nationale, ils for-
ment des générations et comme récom-
pense ils touchent des salaires dérisoires
implorant Dieu, à chaque rentrée sco-
laire, de voir leur contrat renouvelé. Ce
n’est pas la seule mesure prise dans le
secteur de l’éducation, lors du même
Conseil des ministres  présidé    par le
président de la République. Il a  d’abord
salué les efforts consentis dans le
domaine de l’écriture en braille, notam-

ment le livre religieux. Ensuite, il a
chargé le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour développer
l’Office national des publications scolai-
res (Onps), étant un outil important pour
la promotion de l’impression et de l’édi-
tion en braille. Aussi, a-t-il recommandé
de s’orienter immédiatement vers la pro-
motion de l’impression en braille pour
assister la catégorie des non-voyants. Le
plus intéressant est le fait que cette
mesure ne concerne pas les non-voyants
recensés sur le territoire national, mais
également à l’échelle arabe et africaine,
voire internationale. Une mesure huma-
nitaire hautement saluée aussi bien par
les concernés que par les organisations de
la société civile. De même qu’il a instruit
le gouvernement de créer  une imprime-
rie nationale depuis l’Office national des
publications scolaires (Onps), jetant ainsi
les bases de l’impression des livres en
braille dans les domaines de la religion,
les sciences, les mathématiques, la phy-
sique et la littérature pour répondre aux
exigences tant nationales, qu’internatio-
nales. Enfin, il a recommandé le lance-
ment de l’opération d’impression en
braille du Saint Coran, des hadiths et du
Muwatta de l’Imam Malek. Et cerise sur
le getau, le président Tebboune a exigé
l’adoption du principe de la gratuité des
livres en braille dans toutes les spéciali-
tés.                                            BB..TT

La pratique syndicale
sera revue et corrigée

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

ENSEIGNEMENT ET IMPRESSION

DDee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  ppoouurr  ll’’éédduuccaattiioonn  
TTEEBBBBOOUUNNEE a recommandé la promotion de l’impression en braille pour assister la catégorie 

des non-voyants algériens et étrangers, gratuitement.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L’OMS accompagne
l’Algérie 

Le ministre de l’Industrie pharmaceu-

tique, Abderrahmane Djamel Lotfi

Benbahmed, a reçu le coordonnateur

résident des Nations-unies en Algérie,

Alejandro Alvarez, avec lequel il a exa-

miné les opportunités de coopération en

matière de développement de l’industrie

pharmaceutique entre l’Algérie et les dif-

férentes institutions des Nations unies,

indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue,

lors de cette réunion, tenue dimanche

en présence de la représentante rési-

dente du Programme des Nations unies

pour le développement (Pnud), Blerta

Aliko, « les opportunités de coopération

entre l’Algérie et les différentes institu-

tions de l’ONU, pour la mise en œuvre

du plan de développement de l’industrie

pharmaceutique, définie en tant que

secteur stratégique en Algérie », lit-on

dans le communiqué. Pour ce faire, un

programme d’action a été mis en place

pour l’examen des différents mécanis-

mes de soutien et d’appui nécessaires

à l’accompagnement des Nations unies,

la priorité étant accordée au renouvelle-

ment de la certification de l’Agence

nationale des produits pharmaceutiques

(Anpp) par l’Organisation mondiale de

la santé (OMS). Il s’agit aussi de l’élar-

gissement de ce certificat pour toucher

les différentes unités de production de

façon à permettre aux produits pharma-

ceutiques algériens d’introduire les réfé-

rences du Pnud et par conséquent, s’o-

rienter vers l’exportation, étant habilitée

à participer aux différents appels d’off-

res de l’ONU. 

La mesure est salvatrice pour des milliers d’universitaires
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«L
es trois zigotos
sont très bien
connus de toute

la cité, mais dont les petits
exploits, ayant trait aux nom-
breux larcins n’en sont vrai-
ment pas. Ils étaient si gau-
ches que les policiers les
relâchaient facilement,
quelques heures seulement,
après leurs forfaits, appa-
remment sans gravité
notoire. Pour le moment,
cela a été sans danger, mais,
voilà que dans un passé si
lointain, nos trois jeunes de
19, 21 et 23 ans, enhardis par
la magnanimité des perma-
nenciers de la sûreté de
daïra du coin, passèrent à la
vitesse supérieure, en élabo-
rant un plan diabolique
contre une banale agence
bancaire, située dans le péri-
mètre de la ville, qui connais-
sait de temps à autre, des
coups d’éclats de petites
bandes organisées, mais
qui, une fois leur coup
réussi, allaient se terrer pour
longtemps, le temps que la
vigilance se relâche un peu.
Mais, le crime ne payant pas,
voilà trois jeunes qui ont
voulu s’adonner à un acte de
banditisme, qui a si mal
tourné, que fort heureuse-
ment, d’ailleurs, force est
restée à la loi ! ».

Ainsi, s’était exprimée la
voix du ministère public, via
l’élégant procureur, un nou-
veau venu au tribunal, arrivé,
il y a un peu plus de six mois,
armé incontestablement
d’une foi sans égal pour ren-
forcer l’ordre dans la
bicoque du parquet ! 

Le vol, délit prévu et puni
par l’ article 350 du Code
pénal, est à voir de très près
dans ces cas d’espèce ! Il est
bon, d’examiner l’article 350
(loi n° 06 -23 du 26 décembre
2006 ) qui dispose que :« …/
Quiconque soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne

lui appartient pas est coupa-
ble de vol et puni d’ un
emprisonnement d’ un (1) an
à (5) ans et d’ une amende de
100000 DA à 500000 DA. 

Les trois inculpés ne se
sont    pas remis du coup du
sort, qui s’est abattu sur eux
en ce début mars 2022, un
mois qui voit un peu partout
se multiplier les actes de
banditisme, à travers nos
cités, mais qui dispose d’un
véritable filet formé de poli-
ciers et gendarmes, qui fait
que ces situations, ou toute
autre tentative criminelle,
sont vouées généralement à
l’échec ! Douedji, Kamil et
Faouzi vont être d’idéaux
« partenaires » de la justice
en faisant preuve d’une
générosité dans les aveux.
N’ayant pas de conseils pour
les défendre, ils avaient com-
pris avant leur comparution,
que seule, la « coopération »
avec la police judiciaire et de

leur chef, le procureur, pou-
vait les aider à sortir du
bourbier dans lequel, ils s’é-
taient imprudemment jetés !

Faouzi sera le premier à
s’exprimer pour expliquer le
« pschitt », qui a eu
lieu. « Nous avons voulu
jouer aux malins –bandits,
en nous attaquant à l’a-
gence, qui était bien proté-
gée, par la présence de
caméras de surveillance, qui
ont vite fait de déclencher
l’alarme... Et je …

—-Dites donc, vous nn’é-
tiez alors pas armés ? C’est
bizarre, comme situation.
Vous décidez de passer à
l’action, sans arme ?
Heureusement pour vous
trois ! », coupe momentané-
ment le juge qui est stoppé
dans son élan, par Kamil, qui
semble être le chef du mini-
gang et qui rumine, entre ses
lourdes mâchoires : « Nous
sommes de petits voleurs,

certes, mais pas de grands
criminels ! ». 

Le président rétablit l’or-
dre, avant de poser une autre
question relative à une éven-
tuelle effusion de sang, si à
Allah ne plaise, les garne-
ments étaient armés !
D’ailleurs, il ne retiendra pas
le délit de « coups et blessu-
res volontaires ». 

« Nous nous étions mis
d’accord pour un hold-up,
pas pour une boucherie ! »,
renchérit Douedji, qui est
prié par le magistrat de ne
parler que si une question lui
était posée. 

Les débats s’essoufflent.
Le président semblait satis-
fait. Il a peut-etre eu ce qu’il
voulait.

Dans la salle d’audience,
s’élève un léger brouhaha,
comme pour s’émerveiller du
coup entrepris et raté par les
enfants du quartier !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

D
ans la chronique ci-dessus, nous
avions suivi avec plaisir les
débats relatifs au jugement de

trois jeunots, que les policiers avaient
entendus pour, le 1er, délit de vol et 
le 2e, pour coups et blessures volontai-
res. Parce qu’il y a eu des violences
employées pour arracher l’objet convoité
par les voleurs, qui tenaient à remporter
une victoire sur l’honnêteté. Et le cas qui
nous intéresse se situe dans un des arti-
cles du Code pénal, en l’occurrence l’un
des plus complets du Code, le 264, (loi n°
06-23 du 20 décembre 2006), qui dispose
sincèrement que : « Quiconque, volontai-
rement, fait des blessures ou porte des
coups à autrui ou commet toute autre vio-
lence ou voie de fait, et s’ il résulte de ces
sortes de violence, une maladie ou une
incapacité totale de travail pendant plus
de quinze jours est puni d’ un emprison-
nement d’ un ( 1 ) à cinq ( 5) ans et d’une

amende de 100 000 DA à 5OO OOO DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des
droits mentionnés à  l’ article 14 de la pré-
sente loi pendant un an au moins et cinq
ans au plus … Quand les violences ci-
dessus exprimées ont été suivies de
mutilation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’ un œil ou autres
infirmités permanentes, le coupable est
puni de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans. Si les coups portés ou les bles-
sures faits volontairement, mais sans
intention de donner la mort l’ont pourtant
occasionnée, le coupable est puni de la
peine de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans. ».

En l’absence, d’avocats, le procès fut
écourté. Le président décida alors, de
juger sur le siège. Il transcrivit le disposi-
tif, sur la base des réquisitions du procu-
reur, qui a réclamé le maximum de la
peine. 

Les trois bandits en herbe ayant pro-
bablement bénéficié de larges circons-
tances atténuantes, furent finalement
condamnés à une peine de cinq ans
d’emprisonnement, dont deux, assorties
du sursis ! Ils auront ainsi, tout le temps
de méditer leur coup d’éclat dans l’eau, et
surtout, sur leur grossière et fantasque
erreur, d’avoir cru que Tamourth » était
une république bananière ! 

Non, jeunes hommes, l’Algérie a
encore plus de citoyens et citoyennes,
jaloux de leur pays, qu’ils protègent avec
la prunelle de leurs yeux. Cela dit, il est
vrai que tout ne va pas pour le meilleur
des mondes, que notre peuple, continue
à faire les plus gros sacrifices, dans les
moments difficiles, surtout en ces insta-
bles situations qui minent la planète, de
Sanaà au Donbass, et  du Pendjab à
Benghazi ! 

A.T.

Il nous arrive souvent
d’assister à des
échanges inculpés-
magistrats, qui, parfois
aboutissent fatalement
sur l’outrage à magistrat,
quand ce n’est pas à la
magistrature, un délit qui
n’a pas de fin, qu’avec le
prononcé d’un verdict
sévère, mais mérité, car,
en fin de compte, où
irions – nous si chaque
outrage à magistrat, était
toléré par de mornes et
complaisantes décisions
« sentimentales » ! Nous
avons alors des
dialogues de sourds, car
si les magistrats ont dans
leurs gibecières, des
avantages permis par la
loi, les suspects,
inculpés, prévenus ou
accusés n’ont qu’un seul
« privilège » : c’est de
répondre exclusivement,
lorsqu’on s’adresse 
à eux ! 
Il n’est pas question pour
les autres parties en face,
de se permettre, des
« gâteries » genre,
effronterie, agacement,
ou encore audace frôlant
l’outrage ! 
Nous avons assisté
plusieurs fois, à des
prises de bec, au
moment où un inculpé ou
un accusé se présente à
la barre, le cœur plein
contre les magistrats
coupables, selon
l’inculpé du moment, de
dépassements et de parti
pris ! 
Le fameux et brave juge
du siège de la cour de
Blida, Med Salah Tartag,
n’aimait pas ce genre de
comportements. 
Disons de suite que cette
manière de faire est
sujette au respect des
procédures. Poursuivre
un magistrat fautif ou
auteur de malversations,
n’est pas permis au
premier venu. 
S’il est vrai qu’une infime
partie de la magistrature,
a pu s’adonner à des
exercices néfastes, avec
la bénédiction de ceux
qui gouvernaient à
l’époque, nous sommes
certains que depuis plus
de  35 mois, tous les
magistrats se tiennent
mieux, durant les
audiences, à Alger,
notamment. 
Dans les juridictions de
la capitale, où les
inculpés crient à chaque
arrestation, à l’injustice,
au mépris, en un mot
comme en dix, en la
« hogra ». 
Cette affirmation, est
discutable, avec
cependant, des
« réserves »
momentanées, car nul ne
sait ce que demain nous
prépare, dans la « soupe
quotidienne » ! 

A.T. 

Respecter 
la loi 

ou les …
collègues ?

Trois bandits en herbe
Douedji. S. Kamil. G. et Faouzi. L. sont trois anciens voisins du

même quartier, auteurs de nombreux « 400 coups » de bas étage,
mais qui, finalement, pour certains d’entre eux, tournent mal !

Ne pas mélanger torchons et serviettes !
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Q uelques jours après les
sorties médiatiques
des deux membres du

Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Amar Bahloul et Mouldi
Aïssaoui, sur les chaînes El

Heddaf TV et El Hayat TV, le
président de l’instance fédérale
algérienne, Charaf-Eddine
Amara, a suspendu provisoire-
ment ces deux membres. Avant
de partir, après avoir annoncé
sa démission, Amara semble
vouloir donner un grand coup
de balai au sein de la FAF. Il
cherche, surtout, le
meilleur moyen qui
va lui permettre
d’entraîner avec lui
les autres membres
du Bureau fédéral.

Il l’a d’ailleurs, lui-
même, dit dans une
récente intervention média-
tique, durant laquelle, il a fait
savoir qu’il ne partira pas seul.
C’est pourquoi il a dissout «
dans le plus grand secret », la
direction de la gestion et du
contrôle financier des clubs
professionnels (DCGF), prési-
dée par Réda Abdouche. Et de
là, Aïssaoui s’est alors senti
visé. 

Il a donc réagi. Et c’est alors
que dimanche soir, l’instance
fédérale a annoncé sur son site
officiel que « Le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf-Eddine
Amara, en vertu des prérogati-
ves qui lui sont conférées,
notamment l’article 39.2 des
statuts de la Fédération, a
signé, aujourd’hui 10 avril 2022,
des décisions portant suspen-
sion provisoire de deux memb-
res du Bureau fédéral, en l’oc-
currence Mouldi Aïssaoui et
Amar Bahloul ». Le communi-
qué de la FAF sur le sujet ajoute
que « la suspension provisoire
des deux membres, au titre des

mesures stricte-
ment conservatoi-
res, concerne tou-
tes leurs fonctions
au sein du BF de la
FAF et a pour suite
directe et naturelle,
dès sa prise d’ef-
fet, d’interdire
l’exercice de toute
activité liée direc-
tement ou indirec-
tement à la fonc-
tion de membre du
BF. ». 

De plus, il est
bien mentionné que « ladite
suspension provisoire a égale-
ment pour conséquence d’in-
terdire toute déclaration sur
une quelconque question
concernant le fonctionnement
et les décisions, passées ou à
venir, de la FAF ». L’instance
fédérale algérienne, explique
par la suite que « la décision
prise par le président de la FAF
a été motivée par le constat

d ’ a t t e i n t e s
répétées à l’o-
bligation de
réserve impo-
sée par les sta-
tuts de la
Fédération et
pesant sur chacun
des membres du BF
». Elle rappelle
aussi que L’article
35.7 desdits statuts
dispose : « À l’ex-
ception du prési-
dent ou du porte-
parole de la FAF, les

membres du Bureau fédéral
sont tenus à l’obligation de
réserve en dehors du cadre
intérieur de la Fédération. 

Tout manquement à cette
obligation sera considéré
comme faute grave et traité
comme tel. ». Enfin, le commu-
niqué de la FAF a conclu en
indiquant qu’« il est, par
ailleurs, précisé dans le rendu
de la décision que la suspen-

sion vaut jusqu’à la
décision qui sera
rendue par l’or-
gane juridictionnel
compétent ». Or, un

coup d’œil sur l’arti-
cle 9 des statuts de la FAF

fait ressortir que cette décision
doit passer par l’AG, et non pas
par le président de la FAF.
Ainsi, Amara veut, par-là, inter-
dire toute déclaration aux deux
membres en question, après
leurs interventions sur 
El heddaf TV et El Hayat TV. 

D’ailleurs, Amara est inter-
venu, comme rapporté dans un
récent article de L’Expression

(le 9 avril 2022, Ndlr), auprès
des responsables d’El Hayat TV

pour supprimer tous les passa-
ges de Bahloul sur cette chaîne
sur ses comptes Facebook et
YouTube. L’affaire n’est certai-
nement pas close, surtout à
l’approche de la réunion du BF
et surtout de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire. S. M.

Les 
suspendus
vont réagir

La politique 
de la terre 
brûlée ?

AMARA PASSE À L’ACTION 

AÏSSAOUI ET BAHLOUL
SUSPENDUS

Après avoir
annoncé sa

démission à la
tête de la FAF,

Amara cherche,
a priori, le

meilleur moyen
pour entraîner

avec lui les
autres membres

du Bureau
fédéral.

portsS SAÏD MEKKI
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«L
e ministre chargé des
Sports veille au
contrôle du respect

des lois et règlements en
vigueur par le Comité national
olympique, le Comité national
paralympique, les Fédérations
sportives nationales ligues et
clubs sportifs», stipule l’article
181 de la loi 13-05 du 23 juillet
2013. À l’heure actuelle, l’on est
en mesure de s’interroger sur le
rôle du premier responsable de
la tutelle, Abderezak Sebgag,
dans le conflit qui règne actuelle-
ment au sein de la Fédération
algérienne de football. Le prési-
dent de ladite instance, avait, en
date du 31 mars 2022, annoncé
sa démission aux membres du
BF, lors d’une réunion extraordi-
naire. Le PV de ladite réunion,
qu’a signé le secrétaire général
adjoint, Réda Ghezal, et Charaf-
Eddine Amara, et dont une copie
a filtré sur les réseaux sociaux,
mentionne bel et bien que l’ordre
du jour portait sur la démission
du président, avec le refus des
membres du BF de lui emboîter
le pas. Ces derniers ont installé
le vice-président Mohamed
Maouche, comme président inté-
rimaire, jusqu’à la tenue d’une
assemblée générale élective
dans un délai de 60 jours.
Revenu aux commandes, « jus-

qu’à l’officialisation de la démis-
sion par l’AG », Amara, qui agit,
dès lors, d’une manière anti-
réglementaire et anti-statutaire,
si l’on se fie aux statuts de la
FAF et au décret 14-330, a pris
une série de mesures. À com-
mencer par la dissolution de la
DCGF, présidée par Réda
Abdouche, dans un document
signé le 28 mars. Or, la notifica-
tion au concerné n’a été faite
que le 8 avril. Sur quelle base,
donc, Abdouche, a travaillé pen-
dant cet intervalle de 10 jours.
Dimanche soir, Amara annonce
la tenue de la réunion mensuelle
du BF pour le 17 avril, et décide
de suspendre deux membres,

Mouldi Aïssaoui et Ammar
Bahloul en l’occurrence, qui
n’ont pas respecté l’obligation de
réserve. Ladite suspension pro-
visoire, affirme la FAF, a égale-
ment pour conséquence d’inter-
dire toute déclaration sur une
quelconque question concernant
le fonctionnement et les déci-
sions, passées ou à venir, de la
FAF. Il a usé, certes, de l’article
39 des statuts de son instance,
qui lui donne les prérogatives de
prendre les mesures conserva-
toires et disciplinaires conformé-
ment aux lois et règlements en
vigueur, mais comment se fait-il,
donc, qu’un président ayant
remis sa démission le 31 mars

prenne une telle décision le 10
avril ? En sus, seul cas inscrit
aux statuts concernant la perte
de qualité d’un membre du BF
est mentionné dans l’article  35,
alinéa 6 : « Tout membre du
Bureau fédéral qui, sans justifi-
cation, n’assiste pas à plusieurs
réunions du bureau, perd sa
qualité de membre du Bureau
fédéral.» Dans tout ce brouhaha,
et les violations pures et simples
des différentes lois, le ministre
de la Jeunesse et des Sports
adopte un silence radio, qui sus-
cite des interrogations au
moment où la situation va de mal
en pis. L’on se dirige tout droit
vers le pourrissement. M. B.

MALI 

La Femafoot saisit
aussi la FIFA
Le Mali fait comme l’Algérie.
Éliminés par la Tunisie après
les barrages aller et retour du
Mondial-2022, les Aigles ont
décidé de saisir la FIFA. Alors
qu’ils se sont inclinés (0-1)
chez eux à Bamako à l’aller
et ont réussi à tenir en échec
la Tunisie lors du match
retour (0-0), la Fédération
malienne estime avoir été
désavantagée dans cette
rencontre puisqu’un but aurait
été injustement refusé aux
Maliens lors de cette
rencontre retour. « À la 5’,
nous avons marqué un but
qui a été refusé.
Immédiatement après le
match nous avons formulé
une requête que nous avons
envoyée par le biais du
commissaire au match à la
FIFA. Donc nous avons fait
une requête à la FIFA pour ce
que nous qualifions d’erreur
d’arbitrage », a annoncé le
président de la FEMAFOOT,
Mamoutou Touré. 

ÉGYPTE

Carlos Queiroz
limogé  
Carlos Queiroz n’est plus le
sélectionneur de l’Équipe
nationale d’Égypte. Arrivé à la
tête des Pharaons en
septembre dernier, le
technicien portugais a été
limogé par la Fédération.
L’annonce a été faite par
l’instance dimanche. Âgé de
69 ans, Queiroz a réussi à
conduire Mohamed Salah et
ses coéquipiers jusqu’en
finale de la CAN-2021 où les
Pharaons sont tombés face
au Sénégal. Quelques
semaines plus tard, les deux
équipes s’affrontaient en
barrages aller et retour du
Mondial-2022. Et c’est
toujours le Sénégal qui a
réussi à l’emporter aux tirs au
but. 

CÔTE D’IVOIRE

Drogba candidat à la
présidence de la FIF 
Six candidats, dont l’ancien
attaquant vedette Didier
Drogba, ont officiellement
déposé leur candidature pour
la présidence de la
Fédération ivoirienne de
football (FIF) prévue le 23
avril. « Le dépôt de
candidature à la présidence
de la Fédération ivoirienne de
football est clos. Six
candidats ont été enregistrés.
Ce sont : Yatte Ellele Jean-
Baptiste, Arnaud Aka, Laurent
Kouakou, Idriss Diallo, Sory
Diabaté et Didier Drogba », a
déclaré Mariam Dao Gabala,
présidente du Comité de
normalisation de la FIF.
Drogba est venu déposer sa
candidature dans l’après-midi
du dimanche au siège de la
fédération. Cette élection a
déjà été maintes fois reportée
depuis 2020, en raison d’un
imbroglio sur le système de
parrainage pour les
candidats. La FIF avait été
mise sous tutelle en
décembre 2020 par la IFA qui
a installé un « Comité de
normalisation ». 

Droit vers le pourrissement

CONFLIT AU SEIN DE LA FAF

Le silence radio du MJS 
Au niveau de la Fédération algérienne de football c’est la bataille à couteaux tirés entre le
président démissionnaire, Charaf-Eddine Amara, et des membres de son Bureau fédéral. 

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉQUIPE NATIONALE A’

Les Verts accrochés
par le Togo 

La sélection nationale A’ de football
a été tenue en échec par son

homologue togolaise, 0-0, dimanche
en soirée, au stade Mustapha-Tchaker

de Blida, dans un match test et
d’application, en préparation du

CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie.
Un premier match a opposé les deux
sélections, jeudi au même stade. Il a
permis aux protégés de l’entraîneur

Madjid Bougherra de remporter la
rencontre (1-0), inscrit par Khalid

Dahamni après 45 secondes du coup
d’envoi. Comme le 1er match, la
seconde confrontation test a été

l’occasion pour les 2 coachs de faire
intégrer un maximum de joueurs, afin

de les évaluer. 

MÖNCHENGLADBACH 

Dortmund veut
Bensebaïni  

Ramy Bensebaïni reste malgré tout
l’un des meilleurs joueurs de Gladbach

depuis plusieurs saisons. Auteur 
de 5 buts et 2 passes décisives 

en 19 matchs toutes compétitions
confondues depuis le début de

l’exercice 2021-2022, le natif de
Constantine attire, de ce fait et assez

logiquement, les convoitises. Le latéral
gauche des Fennecs pourrait voir son

avenir loin de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie mais chez un autre cador

du championnat allemand. Ainsi et
selon Foot mercato, le Borussia

Dortmund souhaite s’offrir ses
services, une demande réalisée par

l’actuel entraîneur du club de la Ruhr
Marco Rose, qu’il a connu durant deux

saisons à Mönchengladbach 
(2019-2021).  

18 victoires, 7 nuls, 
2 défaites, une élimination en
quarts de finale de la CAN et
une qualification au Mondial-
2022. Sur le papier, le bilan de
Vahid Halilhodzic à la tête du
Maroc est bien plus qu’hono-
rable, voire même bon. Arrivé
à l’été 2019 pour succéder à
Hervé Renard, l’ancien coach
du FC Nantes a su atteindre
le principal objectif fixé par la
fédération : se qualifier pour le
Mondial 2022 au Qatar. Mais
au Maroc, tout n’est pas si
simple. Malgré cela, sa pré-
sence sur le banc des Lions
de l’Atlas en novembre pro-
chain est très loin d’être assu-
rée. La principale raison ?
Son conflit avec Ziyech et
Mazraoui. Depuis plus d’un
an maintenant, l’absence des
deux joueurs en sélection,

pour des problèmes discipli-
naires, anime les débats et
provoque la colère des sup-
porters qui réclament leur
retour. Au point même de
pousser doucement, mais
sûrement, Halilhodzic vers la
sortie. Appelés lors du dernier
rassemblement, les deux
joueurs ont décliné la convo-
cation et ont refusé de porter
le maillot du Maroc, sans
doute jusqu’à ce que
Halilhodzic s’en aille. En
interne, il est impossible d’i-
maginer aller en Coupe du
monde sans le joueur de
l’Ajax et de Chelsea. Une
ultime réunion est prévue
dans les prochains jours entre
le président de la FRMF
Faouzi Lekjaâ et les deux
joueurs pour tenter une bonne
fois pour toutes d’apaiser les

tensions. En cas de nouvel
échec dans ces négociations,
les responsables de la sélec-
tion marocaine décideront de
se séparer de Halilhodzic. Et
les derniers échanges vont
dans ce sens. L’entourage de
l’ancien coach du PSG estime
aussi que la situation n’a
jamais été aussi floue et sem-
ble plus que jamais conscient
que ses heures sont comp-
tées. Les chances de voir res-
ter Halilhodzic et de le voir
entraîner à nouveau Ziyech et
Mazraoui sont désormais
minimes. La Fédération ne se
séparera pas de son coach
sans l’assurance d’avoir
mieux. Et ce n’est pas vrai-
ment gagné surtout que le
timing n’arrange rien à
quelques mois d’une Coupe
du monde et à seulement 6
matchs du premier tour. En
interne, on cherche déjà un
successeur à l’ancien entraî-
neur de la Côte d’Ivoire, mais
les choix sont restreints puis-
qu’un profil francophone est
souhaité en priorité. Une pre-
mière liste de noms a été
dressée où figurent notam-
ment Claude Puel, Rudi
Garcia et Laurent Blanc. Les
deux premiers cités privilégie-
raient actuellement une aven-
ture avec des clubs, eux qui
n’ont jamais entraîné une
sélection nationale. Laurent
Blanc pourrait être intéressé
par ce projet. Mais financière-
ment, il faudra consentir  de
gros efforts. 

MAROC

Halilhodzic sur le départ ?  
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A
u programme de la 25e
journée du championnat
de Ligue 1, le leader

incontesté, le CR Belouizdad,
aura fort à faire, en se déplaçant
à Bechar, pour donner la
réplique à son dauphin, la JS
Saoura, à partir de 22h. Ce duel
promet des débats passionnants
dans une soirée ramadha-
nesque entre deux équipes qui
ont le vent en poupe. Les
Sudistes, dirigés par Mustapha
Djallit après la résiliation du
contrat de l’entraîneur tunisien,
Kaïs Yaâkoubi, ne comptent pas
lâcher prise afin de réduire l’é-
cart qui les sépare avec leur
adversaire du soir. Les
Belouizdadis, eux, auront fort à
faire, avec plusieurs facteurs
défavorables. À commencer par
les absences que risque d’enre-
gistrer le groupe, avec les inter-
nationaux A’, qui ont disputé,
dimanche soir, le 2e match ami-
cal face au Togo à Blida, ajouté à
cela le long voyage à Bechar et
la fatigue engendrée, mais aussi
et surtout le fait de chercher le
meilleur moyen qui permettra au
groupe de bien penser à la pro-
chaine sortie qui l’attend, samedi
prochain, face au Wydad de

Casablanca, dans le cadre de la
1ère manche des quarts de
finale de la Champions League
africaine au stade du 5-Juillet.
Un peu plus tôt dans la journée,
le NA Hussein Dey, dont la situa-
tion va de mal en pis en bas du
tableau, recevra le WA Tlemcen,
lequel a déjà mis les deux pieds
en Ligue 2. Les Sang et Or sont
dos au mur, avec une obligation
de résultat qui met la pression

sur les protégés de Lyamine
Bougherara. À la même heure
(15h45), l’O Médéa et le RC
Arba reçoivent, respectivement,
le CS Constantine et le NC
Magra. 

L’autre affiche de la soirée est
celle qui opposera l’ES Sétif au
MC Alger, au stade du 8-Mai
1945. Deux équipes qui traver-
sent des moments difficiles et
qui cherchent, vaille que vaille, à

l’emporter afin d’éviter l’implo-
sion. Le Paradou AC, lui, part
favori lorsqu’il reçoit le RC
Relizane. Demain, seront au
programme les trois dernières
rencontres au programme, à
savoir HB Chemghoum-Laïd –
JS Kabylie, USM Alger – ASO
Chlef et US Biskra – MC Oran.
Des duels indécis et qui restent
ouverts à tous les pronostics. 

M. B.

PUB

GP D’AUSTRALIE
DE FORMULE 1 

Leclerc renverse
la vapeur 

Le Monégasque Charles
Leclerc (Ferrari), parti en

pole position et dominateur
de bout en bout, a remporté

dimanche le Grand Prix
d’Australie, confortant son

avance au classement
général des pilotes après

cette 3e manche du
Championnat du monde de

Formule 1. Le Mexicain
Sergio Pérez (Red Bull), 

2e et le Britannique George
Russel (Mercedes)

complètent le podium à
l’issue d’une course

marquée par l’abandon du
Champion du monde en
titre, le Néerlandais Max

Verstappen (Red Bull) en
raison d’un problème

mécanique. Parti 5e, Lewis
Hamilton (Mercedes) a fait

un bon départ et a
rapidement pris la 3e place
avant de perdre l’avantage

sur Pérez qu’il avait doublé
au début de la course. Le

septuple Champion du
monde termine à la 

4e place, derrière son
coéquipier. Le Britannique

Lando Norris (McLaren),
l’Australien Daniel

Ricciardo (McLaren), le
Français Esteban Ocon

(Alpine), le Finlandais
Valtteri Bottas (Alfa Romeo),

l’autre Français de la
catégorie Pierre Gasly

(AlphaTauri) et le
Thaïlandais Alexander

Albon (Williams),
complètent le top 10. 

TENNIS

Premier titre sur terre
battue pour Bencic

La Suissesse Belinda
Bencic a décroché le 1er

titre de sa carrière sur terre
battue en s’imposant

dimanche face à la
Tunisienne Ons Jabeur 
(10e mondiale) 6-1, 5-7, 
6-4 en finale du tournoi

WTA de Charleston en 2 h
35. La championne

olympique à Tokyo confirme
son bon niveau dans ce

mois d’avril avec le 10e titre
de sa carrière, une semaine

après avoir perdu en 
demi-finale à Miami face à

Naomi Osaka. Jabeur a
versé des larmes après le

match, digérant une
nouvelle défaite en finale, la

4e sur cinq finales
disputées sur le circuit. « Je
me suis dit que je ne devais

pas pleurer mais c’est très
dur », a souligné Jabeur.

« On a perdu beaucoup de
finales maintenant mais
j’espère que ça va venir

bientôt », a-t-elle poursuivi. 

L
e Comité olympique français (COSOF) « n’a
aucun doute » sur la réussite de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM-2022), prévue

l’été prochain à Oran, surtout au regard de la qualité
des infrastructures sportives réalisées par l’Algérie, a
indiqué sa présidente. « On a eu un retour positif
après la dernière visite de notre chef de mission à
Oran qui a tenu à souligner la qualité des équipe-
ments réalisés et que moi-même j’ai pu vérifier à tra-
vers des photos et des vidéos. C’est vraiment magni-
fique et cela montre, si besoin est, que l’Algérie est
prête pour l’évènement. On a hâte d’y être », a
déclaré Brigitte Henriques au site du COA.  La capi-
tale de l’ouest du pays avait accueilli, en décembre
dernier, un séminaire dédié aux chefs de missions
des pays concernés par les JM, ainsi que des repré-
sentants des différents comités olympiques des
mêmes pays, au cours duquel les hôtes d’Oran ont
eu, entre autres, à visiter les installations sportives et
hôtelières réservées à l’évènement, rappelle-t-on.
« Ce n’est pas toujours facile de réaliser autant d’é-
quipements sportifs dans les temps. Je crois même
savoir que ces installations vont bientôt accueillir des
Tests Events, ce qui montre tout le désir des
Algériens de réussir les prochains JM », a ajouté la
première femme à présider, depuis juillet 2021, le
COSOF dans l’histoire de cette instance. Il faut dire
que la France table énormément sur les JM d’Oran
qu’elle considère comme « une répétition générale »
pour ses athlètes en prévision des futurs challenges,

en particulier les Jeux olympiques de 2024 qui vont
se dérouler sur son sol, selon la même responsable.
Brigitte Henriques a annoncé, à ce propos, que la
délégation de son pays qui se rendra en Algérie com-
portera globalement plus de 500 personnes dont 341
athlètes, parmi eux 144 femmes. Une importante
délégation dont le nombre est le même qui a parti-
cipé aux précédents Jeux olympiques de Tokyo. 

« C’est dire toute l’importance qu’on accorde à
ces JM au cours desquels on participera à tous les
sports programmés sauf le  tennis et le handball,
avec comme objectif de faire mieux que lors des JM
de Tarragone (Espagne) en 2018 quand on avait
décroché 99 médailles », a-t-elle encore dit. Autre
source de motivation pour la délégation française
pour participer avec force dans l’évènement, est la
retransmission télévisée et en direct de pas moins de
80 heures des épreuves à travers 16 pays, « une
première dans l’histoire des JM » », s’est réjouie la
président du COF. 

« Si mes informations sont bonnes, le Comité
international des JM a déjà conclu un accord de par-
tenariat avec l’Eurovision pour permettre la diffusion
des JM à travers 16 pays. C’est énorme pour la pro-
chaine édition de cette manifestation sportive, car
une telle action lui donnera une meilleure visibilité,
sachant que la précédente édition n’a été diffusée
que dans quatre pays », a-t-elle expliqué. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Brigitte Henriques n’a pas de doute
« On a eu un retour positif après la dernière visite de notre chef de mission 

à Oran », a indiqué la présidente du Comité olympique français.  

O M N I S P O R T S

LIGUE 1 – 25e JOURNÉE

JSS – CRB en tête d’affiche
C’est vers le stade du 20-Août de Bechar que les regards seront braqués, ce soir, 
où le leader du championnat se déplace chez son dauphin. 

COURSE NAD 
AL-SHEBA DE
CYCLISME 

Abderrahmane
Mansouri 
en 2e position 
Le cycliste algérien
Abderrahmane
Mansouri a décroché la
2e place dans la 9e
édition de la course
cycliste de Nad
Al-Sheba, disputée
samedi, sur une
distance de 
71 kilomètres, près de
Dubai (Emirats arabes
unis). Mansouri a
réalisé un chrono d’une
heure, 28 minutes 
et 25 secondes, qui le
place à près de trois
secondes du Marocain
Hicham Bennouza,
vainqueur en 1h28:23».
Le podium a été
complété par un autre
Marocain, en
l’occurrence Anes
Labdia, ayant bouclé la
distance en une 
1h 28mn 25‘’, , avec
seulement quelques
centièmes de seconde
derrière Mansouri.  

� MOHAMED BENHAMLA

Duel indécis
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L
’entraîneur de
C h e l s e a ,
Thomas Tuchel,
a exhorté ses
joueurs à faire

honneur à leur rang lors
de leur opposition contre
le Real Madrid, ce soir
en Ligue des
Champions. Le man-
ager des Blues a féli-
cité son équipe pour
avoir retrouvé un
visage rassurant
et conquérant à
l’occasion du
large succès 

(6-0) contre Southampton, samedi en
Premier League. Chelsea a perdu son
quart de finale aller sur le score de 3 à
1 à domicile. Un revers inquiétant à
domicile et qui faisait suite à une cor-
rection subie contre Brentford le
week-end précédent. Interrogé sur le
fait de savoir si le sursaut affiché sur
les Saints le rend confiant en vue d’un
éventuelle « remontada » à Bernabeu,
Tuchel a répondu : « C’est aux
joueurs de se montrer à la hauteur de
ce que nous jouons et ils l’ont fait de
manière impressionnante. 

Donc il est maintenant temps de
passer à autre chose parce que nous
avons trouvé ce qui nous rend forts et
c’était une autre preuve de cela et
nous continuons. » Appelé à expli-
quer aussi les deux déroutes enregis-
trées, l’ancien coach du PSG a mis ce
coup de mou sur le compte d’un relâ-
chement mental : « Il était nécessaire
que nous retournions les choses,
mais nous sortions d’une longue
série de matchs, puis nous avons eu
la pause internationale et nous avons
eu cinq jours après où nous ne nous
sentions pas les mêmes. 

Ce n’était donc pas un grand chan-
gement, il n’était pas nécessaire de
tout changer, mais c’était le moment
pour nous, j’en avais le sentiment, de
dire au groupe la vérité, mon opinion
honnête, et de leur dire en tant que
membre du groupe ce que je res-
sens.». 

L’Allemand a conclu en indiquant
qu’il s’était lui-même remis en
question durant la période compli-
quée qu’a traversée son équipe :

« Le message était clair, et évi-
demment tout le monde l’a pris
dans le bon sens, je me suis
inclus dans le message, et il
était donc nécessaire de
faire un pas en avant. »

CHELSEA

TUCHEL CROIT À L’EXPLOIT
FACE AU REAL

FC BARCELONE

Une victoire au bout du souffle 

Vainqueur sur le fil de Levante (3-2) dimanche soir à l’extérieur
à l’occasion de la 31e journée de Liga, le FC Barcelone a repris la
2e place du classement en enchaînant une 7e victoire consécu-
tive en championnat. Après une première période pas évidente,
les hommes de Xavi ont concédé l’ouverture du score sur un
penalty transformé par Morales au retour des vestiaires (52e).
Dans la foulée, 2e penalty pour les locaux, sauf que cette fois, Ter
Stegen a mis en échec Marti ! Quelques minutes plus tard,
Aubameyang a égalisé de la tête en reprenant un centre de
Dembélé (59e). Pedri a même donné l’avantage aux Blaugrana
dans la foulée (63e) ! Sauf que le Barça a ensuite concédé un 
3e penalty, transformé par Melero, qui a égalisé (83e). Alors qu’on
se dirigeait vers un match nul, Luuk De Jong a de nouveau joué
les héros et arraché la victoire de la tête à la 92e minute ! Profitant
de la défaite de l’Atletico Madrid, Barcelone n’est désormais plus
qu’à égalité avec une seule équipe : le FC Séville, qu’il devance au
bilan des confrontations directes. Le Real Madrid possède 
12 points d’avance en tête. 

PSG

Une belle offre 
pour Milinkovic-Savic

Depuis quelques semaines, on sait
que la formation du Paris Saint-
Germain s’intéresse de près au profil
du milieu de terrain, Sergej Milinkovic-
Savic. Aujourd’hui, cette piste se
confirmerait puisque le club de la
capitale serait passé à l’action. En
effet selon les dernières informa-
tions de La Repubblica, les diri-
geants parisiens auraient envoyé
une offre de 70 millions d’euros
pour l’international serbe. Une
somme que le club romain
serait prêt à accepter. La
Juventus et l’Inter Milan
n’auraient pas les moyens
de suivre le PSG. Seul
Manchester United pour-
rait rivaliser avec les
Rouge et Bleu.

MANCHESTER UNITED

Ronaldo:
la police
mène une

enquête
Très agacé par la

défaite contre Everton
(0-1), samedi, Cristiano

Ronaldo (37 ans, 25 matchs
et 12 buts en Premier League
cette saison) avait balancé par
terre le téléphone d’un suppor-

ter des Toffees en quittant le
terrain. S’il a présenté ses

excuses, l’attaquant de
Manchester United va tout de

même devoir s’expliquer devant... la
police.  En effet, la police locale a

annoncé qu’elle « mène une enquête à
la suite d’un incident lors du match

Everton - Manchester United à Goodison
Park impliquant un joueur de Manchester

United alors qu’il quittait le terrain. Elle
parlera à toutes les parties impliquées ». Un
coup de sang qui pourrait donc valoir à CR7

plus qu’une simple polémique sur les
réseaux sociaux.

VILLARREAL

Le Real se penche sur
Juan Foyth

Depuis maintenant plusieurs semaines,
on sait que la formation du Real Madrid
est à la recherche d’un latéral droit pour la

saison prochaine. Selon les informations
publiées par Todofichajes, les dirigeants madrilè-
nes s’intéresseraient de près au profil de Juan
Foyth. Défenseur central de formation l’internatio-
nal argentin brille à Villarreal au poste de latéral
droit. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club du
Sous-Marin-Jaune, il serait estimé à 30 millions d’eu-
ros par ses dirigeants. Cette saison, le natif de La Plata
a disputé près de 30 rencontres avec le club ibérique.
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LL e président sortant
Emmanuel Macron est
arrivé en tête, ce diman-

che au premier tour de la pré-
sidentielle française, devan-
çant de quelques points la diri-
geante de l’extrême droite
Marine Le Pen qu’il affrontera
le 24 avril. Selon les estima-
tions, il est en dessous de 30%,
plus haut qu’anticipé dans les
sondages, à l’issue d’une pre-
mière partie de campagne for-
tement perturbée par la pandé-
mie et le conflit en Ukraine.
« Macron président!»: agitant
drapeaux français et euro-
péens, près d’un millier de
militants macronistes ont
laissé exploser leur joie diman-
che soir, soulagés du score
d’Emmanuel Macron, scan-
dant «et un, et deux, et cinq
ans de plus». Marine Le Pen
arrive deuxième, en dessous de
25%, devant le chef de la gau-
che radicale Jean-Luc
Mélenchon aux alentours de
20%. L’abstention est particu-
lièrement forte, entre 26,2% et
29,1% selon deux estimations,
marquant le dédain croissant
des Français vis-à-vis de leur
classe politique. C’est plus que
les 22,2% de 2017, alors que le
record est de 28,4% en 2002.

Immédiatement, de nomb-
reux candidats éliminés ont
appelé à faire barrage à Mme
Le Pen, dont M. Mélenchon. «Il
ne faut pas donner une seule
voix à Marine Le Pen», a-t-il
répété. Communistes, socialis-
tes, écologistes ont fait les
mêmes appels, de même que la
candidate de la droite Valérie
Pécresse. Pour autant, la por-
tée de ces appels reste incer-
taine, tant l’abstention est
forte chez les Français, et la
personnalité d’Emmanuel
Macron parfois clivante chez

les électeurs de gauche. Le pré-
sident va devoir «aller cher-
cher les électeurs de gauche et
écologistes un par un», a mis
en garde une cadre du parti
écologiste Les Verts, Sandrine
Rousseau. Sinon, «vous ne pas-
serez pas». Malgré ce front
auquel elle fait face, Marine Le
Pen, qui avait été défaite par
Emmanuel Macron en 2017,
n’a jamais semblé aussi proche
d’une possible victoire.

Mais elle semble avoir une
relativement faible réserve de
voix pour le second tour au vu
du score de l’autre candidat de
l’extrême droite Eric
Zemmour, près de 7%. « Je ne
me tromperai pas d’adver-
saire», a déclaré Zemmour à
ses partisans, les appelant à
«voter pour Marine Le
Pen».Une victoire de Mme Le
Pen pourrait avoir d’importan-
tes conséquences internationa-
les, étant donné ses positions
hostiles à l’intégration euro-
péenne et sa volonté, par
exemple, de sortir du comman-

dement intégré de l’Otan. « Ce
qui se jouera le 24 avril sera un
choix de société et de civilisa-
tion», a lancé Mme Le Pen,
promettant de «restaurer la
souveraineté de la France». Ce
sont «deux visions de la France
qui vont s’affronter», a aussi
estimé le ministre de l’Écono-
mie et des Finances Bruno Le
Maire. L’élection de Mme Le
Pen créerait une double pre-
mière: première accession au
pouvoir par les urnes de l’ex-
trême droite et première
femme présidente. « En 2017,
Marine Le Pen n’avait pas de
réserve significative. Là ? elle
devrait pouvoir aller beaucoup
plus loin. Macron va devoir
aller à la pêche aux voix chez
Jean-Luc Mélenchon», a
estimé le politologue Pascal
Perrineau sur Arte. 

Un moment clé des deux
semaines de la nouvelle campa-
gne qui commence sera le 20
avril lors du traditionnel débat
télévisé de l’entre-deux tours.
En 2017, le phénomène

Emmanuel Macron dynami-
tant la gauche et la droite par
le centre, avait nettement
dominé Marine Le Pen. Mais
cette année, la fille de Jean-
Marie Le Pen qui avait été le
premier à conduire l’extrême
droite au deuxième tour en
2002, semble nettement mieux
préparée. Elle a conduit une
campagne de terrain, axée sur
le pouvoir d’achat, principale
préoccupation des électeurs,
tandis qu’Emmanuel Macron,
accaparé par la crise en
Ukraine, s’est peu impliqué.
La campagne électorale a été
inédite, car complètement per-
turbée par la pandémie de
Covid-19 et par la guerre.
Déboussolés ou lassés, de très
nombreux Français se sont
abstenus ou ont hésité jus-
qu’au dernier moment.
Comme Françoise Reynaud,
une électrice de 55 ans à
Marseille: «Sur les 12, j’en
avais sélectionné quatre, hier
soir, et je me suis décidée ce
matin». 

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

MMaaccrroonn--LLee  PPeenn,,  ccoommmmee  eenn  22001177
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT va devoir «aller chercher les électeurs de gauche et écologistes 
un par un», a mis en garde une cadre du parti écologiste Les Verts, Sandrine
Rousseau. Sinon, «vous ne passerez pas».

«RIEN N’EST JOUÉ», 
PRÉVIENT LE PRÉSIDENT
SORTANT
MMaaccrroonn  ll’’eemmppoorrtteerraaiitt  
aauu  sseeccoonndd  ttoouurr

«Rien n’est joué» pour le second tour
de l’élection présidentielle française le
24 avril a lancé dimanche à l’issue du
premier tour le président sortant
Emmanuel Macron, arrivé en tête
devant la dirigeante d’extrême droite
Marine Le Pen. « Le débat que nous
aurons pendant 15 jours sera décisif
pour notre pays et pour l’Europe», a-t-
il lancé devant ses supporters, saluant
la «clarté à l’égard de l’extrême
droite» de plusieurs candidats éliminés
qui ont appelé à voter pour lui, et se
disant prêt à «inventer quelque chose
de nouveau» pour rassembler. Le pré-
sident français l’emporterait au sec-
ond tour de la présidentielle face à la
candidate d’extrême droite Marine Le
Pen, avec un score compris entre 54%
et 51% contre 46%-49%, selon des son-
dages réalisés dimanche après le pre-
mier tour. Le score serait ainsi nette-
ment plus serré qu’il y a cinq ans
quand Emmanuel Macron s’était
imposé par 66,1% des voix contre
33,9% pour Mme Le Pen. Tous deux se
sont qualifiés dimanche pour le second
tour, avec environ 28% des voix pour
le président sortant et environ 23%
pour Marine Le Pen, selon les estima-
tions. Le score le plus serré pour le
second tour est de 51%-49%, selon le
sondage de l’institut 
Ifop-fiducial pour
TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio. Deux
autres enquêtes donnent 54%-46%:
celle de l’institut Ipsos Sopra-Steria
FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LC
P/RFI et celle d’OpinionWay pour
CNews/Europe1. Dans le détail, envi-
ron un tiers (35%) des électeurs de la
candidate de droite Valérie Pécresse
(Les Républicains-LR) se reporteraient
sur Emmanuel Macron et tout autant
sur Marine Le Pen, les 30% restants
optant pour un vote blanc, nul ou l’ab-
stention, selon l’Ifop. Pour
OpinionWay, 43% des électeurs LR
soutiendront le président sortant,
contre 27% pour la candidate d’ex-
trême droite. Le report des voix des
électeurs du candidat de la gauche
radicale Jean-Luc Mélenchon - arrivé
troisième au second tour selon les der-
nières estimations - est aussi très
éparpillé: 33% pour M. Macron, 23%
pour Mme Le Pen et 44% blanc, nul
ou abstention, selon l’Ifop. Il serait de
27% pour le président sortant et de
21% pour Marine Le Pen, selon
OpinionWay. Les trois quarts des élec-
teurs du polémiste d’extrême droite
Eric Zemmour disent vouloir voter
pour la candidate du Rassemblement
national, contre 4% seulement pour le
président sortant, selon l’Ifop. Le son-
dage Ifop a été réalisé dimanche de
20h01 (18h01 GMT) à 21h00 (19h00
GMT) auprès d’un échantillon de 968
personnes inscrites sur les listes élec-
torales extrait d’un échantillon de 1
004 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et
plus. La marge d’erreur est de 3%.
Celui d’OpinionWay a aussi été réalisé
dimanche auprès d’un échantillon de
1739 personnes. Celui d’Ipsos a un
échantillon de 1172 personnes.

LLeess  ppaarrttiiss  ttrraaddiittiioonnnneellss  ddee  ggaauucchhee  eett  ddee  ddrrooiittee  llaammiinnééss

LL es partis traditionnels de droite et
de gauche étaient déjà à l’agonie
depuis des années en France, le

premier tour de la présidentielle diman-
che a enfoncé un nouveau clou dans leur
cercueil. Selon les premières estimations,
la candidate socialiste Anne Hidalgo
obtient un résultat humiliant, sans précé-
dent, autour de 2%, voire moins, et celle
des Républicains (droite) Valérie Pécresse
signe une défaite historique à environ 5%
des voix. Mme Hidalgo a appelé à voter le
24 avril pour Emmanuel Macron, tout en
promettant que le combat continuerait
«pour faire obstacles aux projets injustes»
portés par le président sortant. « Nous
travaillerons au rassemblement de la gau-
che dispersée qui n’a pas su s’unir (...)
pour retisser en profondeur les liens (...)
avec les classes populaires», a-t-elle
déclaré. La chute de la maison socialiste,
minée par ses divisions idéologiques et ses
batailles d’égo, s’est accélérée sous le
mandat du président François Hollande
(2012-2017), qui a dû renoncer à un sec-
ond mandat en 2017. Dynamité par un
candidat pourtant venu de ses rangs,
Emmanuel Macron, le PS avait enregistré
au premier tour un échec historique, son
candidat Benoît Hamon ne récoltant que
6,36% des voix. La maire de Paris, 62 ans,
enregistre aujourd’hui une défaite encore
plus cuisante. Elle n’a jamais réussi à
décoller et sa campagne a été marquée par
des propositions qualifiées d’irréalistes et
des tergiversations sur une primaire à

gauche. Pour le politologue et ancien élu
de droite Dominique Reynié, qui situe le
début du déclin du PS au milieu des
années 80, «la gauche n’a jamais pu retro-
uver ses classes populaires, parce que, au
lieu de faire une espèce de révolution, ils
sont restés un parti des élus et fonction-
naires. Ce n’est pas illégitime mais ce
n’est pas suffisant», a-t-il estimé. 

LLeess  llééggiissllaattiivveess,,  uunn  eennjjeeuu  vviittaall
À droite, le parti d’inspiration gaulliste

LR (Les Républicains) n’a jamais vrai-
ment remonté la pente après la défaite de
Nicolas Sarkozy en 2012, et il s’est long-
temps déchiré pour trouver un leader. La
présidente de la région Ile-de-France
Valérie Pécresse a créé l’illusion en mon-
tant haut dans les sondages, après sa dési-
gnation par une primaire militante. Mais
elle finit dans le décor, entre 4,5% et 5,1%
des voix, un score sans précédent. « C’est
une déception personnelle et collective», a
reconnu Valérie Pécresse, qui, rappelant
«(son) engagement contre les extrêmes», a
annoncé qu’elle voterait «en conscience»
pour Emmanuel Macron. Mme Pécresse
n’a pas réussi à imposer un discours clair
entre la radicalisation d’une partie de LR,
et l’affirmation d’une droite républicaine
étanche aux idées d’extrême droite. « Le
problème aujourd’hui de la droite est
qu’elle est écartelée entre un électorat
modéré passé chez Macron, qui ne se
retrouve pas dans sa dérive autoritaire,
voire xénophobe, et un électorat vieillis-

sant très conservateur et tenté par le dis-
cours d’extrême droite», explique le poli-
tologue Rémy Lefebvre dans la revue
Grand Continent du 7 avril. « Il arrive
pour la droite ce qui s’est passé pour le
PS» en 2017, coincé entre Macron et le
leader de la gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon. «Maintenant, la droite est
dans un casse-noix entre Macron et l’ex-
trême droite». L’irruption sur la scène
politique de l’ancien polémiste ultra radi-
cal Eric Zemmour, et son ambition avouée
d’effacer les frontières entre droite et
extrême droite, ont porté leurs fruits. Dès
l’automne, Eric Ciotti, affirmait qu’il pré-
férerait voter pour Zemmour que pour
Macron, mettant à bas le déjà fragile «cor-
don immunitaire» prôné par les leaders
historiques de la droite, dont l’ancien pré-
sident Jacques Chirac, décédé en 2019.
Socialistes comme Républicains vont dés-
ormais avoir les yeux tournés vers les élec-
tions législatives de juin, un enjeu vital.
Le parti socialiste dispose actuellement de
25 députés sur 577. «Ça va vraiment poser
des questions de survie, parce qu’en
France les dotations publiques qui finan-
cent l’essentiel des partis politiques sont
calculées en fonction du résultat des légis-
latives et du nombre des députés», estime
Frédéric Sawicki, professeur en Sciences
Politiques. « Nous assistons à une recom-
position de la vie politique française, avec
cette nouvelle bipolarité entre les centris-
tes et l’extrême droite», a déclaré le poli-
tologue Gaspard Estrada.

La campagne du 2e tour va concerner les candidats battus
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UU ne nouvelle cam-
pagne électorale a
commenc, hier,

pour Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, arrivés en
tête du 1er tour de la prési-
dentielle en France, pour ten-
ter de rassembler des élec-
teurs aux réactions incertai-
nes. « Rien n’est joué», «c’est
une nouvelle campagne qui
commence»... 

Les deux camps ont insisté
sur l’importance des deux
prochaines semaines avant le
second tour du 24 avril, pour
lequel les sondages prévoient
une victoire d’Emmanuel
Macron beaucoup plus étri-
quée qu’en 2017, quand il
avait battu sèchement la diri-
geante de l’extrême droite.
Dès dimanche soir, les deux
finalistes ont appelé au ras-
semblement, Emmanuel
Macron remerciant les élimi-
nés qui ont appelé à faire bar-
rage à l’extrême droite;
Marine Le Pen invitant «tous
ceux qui n’ont pas voté» pour
le président sortant à la
«rejoindre». M. Macron s’est
dit prêt à créer une nouvelle
structure pour rassembler,
au-delà des «différences»,
dans «un grand mouvement
politique d’unité et d’action».
« On ne vise pas une coalition
de partis», a toutefois expli-
qué la ministre de la
Transformation et de l’Action
publiques Amélie de
Montchalin, écartant des
«compromis sur le pro-
gramme» électoral. 

Des premiers sondages
réalisés dimanche soir en vue
du second tour donnent
Emmanuel Macron vain-
queur, soit de justesse (51-
49% selon Ifop-Fiducial), soit
un peu plus largement (54-
46% pour Ipsos) mais dans
tous les cas de manière beau-
coup plus étriquée qu’en 2017
quand il l’avait emporté avec

66% des votes. « Ce qui se
jouera le 24 avril sera un
choix de société et de civilisa-
tion», a lancé Mme Le Pen, en
promettant de «restaurer la
souveraineté de la France».
« Rien n’est joué», a dit
Emmanuel Macron et «le
débat que nous aurons pen-
dant 15 jours sera décisif
pour notre pays et pour
l’Europe», a-t-il déclaré
devant ses partisans. Marine
Le Pen a défendu sa vision
d’un «rassemblement des
Français autour de la justice
sociale et de la protection,
garantie par un cadre frater-
nel autour de l’idée millé-
naire de nation», qu’elle a
opposée à «la division, l’injus-
tice et le désordre imposés
par Emmanuel Macron au
profit de quelques-uns». 

Le président sortant a dit
vouloir «une France qui s’ins-
crit dans une Europe forte,
qui continue de nouer des
alliances avec les grandes
démocraties pour se défendre,
pas d’une France qui n’aurait

pour seuls alliés que l’inter-
nationale des populistes et
des xénophobes», en réfé-
rence à Mme Le Pen qui
entretient de bonnes rela-
tions avec le Premier minis-
tre populiste hongrois Viktor
Orban. Deux principaux défis
se dresseront sur la route des
deux prétendants: l’absten-
tion qui a été très forte, aux
alentours de 25%, et le report
de voix qui est incertain, tant
est vive la défiance des
Français envers la politique
et pour certains envers la
politique menée par
Emmanuel Macron, qu’ils
qualifient de «président des
riches».

Communistes, socialistes,
écologistes ont fait les mêmes
appels, de même que la candi-
date de la droite Valérie
Pécresse.  Pour autant, leur
portée reste incertaine vu la
personnalité clivante de
Macron chez les électeurs de
gauche. Marine Le Pen a sur
le papier une réserve de voix
nettement moins importante.

Elle pourra compter sur le
soutien de l’autre candidat de
l’extrême droite Eric
Zemmour, aux alentours 
de 7%. 

Le candidat souverainiste
Nicolas Dupont-Aignan, aux
alentours de 2% a lui aussi
appelé à voter Marine Le Pen.
« C’est une nouvelle élection
qui commence», a estimé
Louis Aliot, un des cadres du
Rassemblement national
(RN) et ancien compagnon de
la candidate. 

Un moment clé des deux
semaines de la nouvelle cam-
pagne qui commence sera le
20 avril lors du traditionnel
débat télévisé de l’entre-deux
tours. Cette année, Marine Le
Pen semble nettement mieux
préparée. Elle a conduit une
campagne de terrain, axée
sur le pouvoir d’achat, princi-
pale préoccupation des élec-
teurs, tandis qu’Emmanuel
Macron, accaparé par la crise
en Ukraine, s’est assez peu
impliqué dans le premier
tour.

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE
LLaa  pprreessssee  ttiittrree  ssuurr  llee  ««dduueell»»
eennttrree  MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn

La presse française titrait hier sur «le
nouveau duel» ou «l’affrontement»
attendu au deuxième tour de la prési-
dentielle entre le président sortant
Emmanuel Macron et la dirigeante de
l’extrême droite Marine Le Pen, sur fond
d’amertume. « Match retour» titre le
Parisien/Aujourd’hui en France, agré-
menté d’un «avantage Macron», comme
pour un favori au football. « Le match
Macron-Le Pen, ce match retour dont,
paraît-il, les Français ne voulaient pas,
aura bien lieu», note Alexis Brézet dans
Le Figaro. Sans surprise, les quotidiens
de gauche s’en désolent. «Cette fois, ça
craint vraiment», titre Libération en
Une sur fond noir. «Pas elle», placarde
L’Humanité, avec deux L figurés par les
flammes du logo du Rassemblement
national dirigé par Marine Le Pen.
Plusieurs journaux quotidiens nationaux
et régionaux annoncent sobrement en
Une «L’affrontement» (Nord éclair), «La
confrontation» (La Croix) de deux candi-
dats, «De nouveau face à face», titre Sud
Ouest, «Le duel» (Les Echos, L’Est
Républicain) ou «nouveau duel» (Le
Figaro), voire «Le duel des valeurs»
(Midi Libre). « Même affiche, autre
duel», nuance toutefois La Voix du Nord
en Une, ou «On prend les mêmes...»,
grince Corse Matin, les éditorialistes
reflétant le désarroi de la population.
« La disruption et le social-populisme se
retrouvent face-à-face à l’issue d’un pre-
mier tour (presque) couru d’avance et
d’une campagne atone, voire aphone.
Comme si rien ne s’était passé pendant
le quinquennat marqué par les événe-
ments les plus inquiétants que le pays ait
connu depuis des décennies», s’alarme
ainsi Sophie Leclanché dans La
Montagne. « Le clivage dangereux qui
s’est installé lors de la dernière présiden-
tielle se confirme», pointe Jérôme
Chapuis dans La Croix.»Duel inchangé
dans un paysage bouleversé», résume en
Une La Marseillaise. Politiquement, «le
problème pour le chef de l’État, qui a
favorisé l’explosion du paysage politique,
est de savoir sur qui s’appuyer au second
tour», constate Hubert Coudurier dans
Le Télégramme, estimant que si Marine
Le Pen «ne rate pas son oral de rattra-
page lors du débat des finalistes, l’Élysée
est à portée de main». Le président sor-
tant «bénéficie d’un collier d’immunité:
la guerre en Ukraine l’aurait empêché
d’entrer dans les débats, de défendre un
bilan ou de présenter un programme. Il
l’a joué au premier tour, il ne pourra pas
s’en servir pour le second. Il va falloir
monter sur le ring», affirme David
Guévart dans un édito du Courrier
Picard titré «Macron à la peine».

Un nouveau duel, sans effet de surprise

2e TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

LLaa  nnoouuvveellllee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  aa  ccoommmmeennccéé
DDEE  PPRREEMMIIEERRSS  sondages, réalisés dimanche soir en vue du second tour, donnent
Emmanuel Macron vainqueur, soit de justesse (51-49% selon Ifop-Fiducial), soit un
peu plus largement (54-46% pour Ipsos) mais dans tous les cas de manière beau-
coup plus étriquée qu’en 2017.

II ll  nn’’aauurraa  ppaass  ffaalllluu  aatttteennddrree  lloonngg--
tteemmppss  eenn  EEuurrooppee  ppoouurr  qquuee  lleess  pprree--
mmiièèrreess  rrééaaccttiioonnss  aauuxx  rrééssuullttaattss  dduu

pprreemmiieerr  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffuusseenntt,,
iiccii  eett  llàà..  AAuu  LLuuxxeemmbboouurrgg,,  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  JJeeaann  AAsssseellbboorrnn,,
aa  aappppeelléé,,  hhiieerr,,  lleess  FFrraannççaaiiss  àà  ffaaiirree  bbaarr--
rraaggee  àà  llaa  ddiirriiggeeaannttee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,
MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,  ddoonntt  iill  eessttiimmee  qquuee  ll’’aacc--
cceessssiioonn  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  eennttrraaîînneerraaiitt  ««
uunn  bboouulleevveerrsseemmeenntt  eenn  EEuurrooppee »»..
«« JJ’’eessppèèrree,,  aa--tt--iill  ddiitt  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
ddeess  mmiinniissttrreess  eeuurrooppééeennss  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..,,  qquuee  ll’’iissssuuee  sseerraa  tteellllee  qquuee
nnoouuss  nn’’aauurroonnss  ppaass  LLee  PPeenn  ddaannss  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  ccoommmmee  pprrééssiiddeennttee  ffrraann--
ççaaiissee »»,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ccee  nnee  sseerraaiitt  ppaass
sseeuulleemmeenntt  uunn  bboouulleevveerrsseemmeenntt  eenn
EEuurrooppee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  pprroojjeett  ddee  vvaalleeuurrss,,
pprroojjeett  ddee  ppaaiixx,,  mmaaiiss  cceellaa  nnoouuss  ppllaacceerraaiitt

ttoottaalleemmeenntt  ddaannss  ll’’eesssseennccee  mmêêmmee  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ssuurr  uunnee  aauuttrree  vvooiiee..
LLeess  FFrraannççaaiiss  ddooiivveenntt  eemmppêêcchheerr  cceellaa »»..
EEtt  ppoouurr  eennffoonncceerr  llee  cclloouu,,  iill  aajjoouuttee  qquuee  llaa
FFrraannccee  sseerraaiitt  «« ddaannss  uunnee  ssoorrttee  ddee  gguueerrrree
cciivviillee  ppoolliittiiqquuee »»..  LLuuii  eemmbbooîîttaanntt  llee  ppaass,,
ssoonn  hhoommoolloogguuee  aalllleemmaannddee  AAnnnnaalleennaa
BBaaeerrbboocckk  aa  eessttiimméé,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  «« qquu’’eenn
ttaanntt  qquu’’EEuurrooppééeennnnee  ddee  ccœœuurr,,  iill  mmee  ttiieenntt
àà  ccœœuurr  qquuee  nnoouuss  rreessttiioonnss  uunniiss  eett  ffoorrttss
eenn  ttaanntt  qquu’’EEuurrooppééeennss,,  ssuurrttoouutt  eenn  cceess
tteemmppss  ddiiffffiicciilleess »»..

CCeess  rrééaaccttiioonnss  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt
llee  ssccrruuttiinn  eesstt  ssuuiivvii  aavveecc  uunnee  ggrraannddee
aatttteennttiioonn  àà  BBrruuxxeelllleess  eett  ddaannss  lleess  pprriinnccii--
ppaalleess  ccaappiittaalleess  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’UUEE,,  iinnqquuiieettss  dd’’uunnee  éévveennttuueellllee  ddéérriivvee
ddee  llaa  ppaarrttiiee  ffrraannççaaiissee  aauu  ccaass  ooùù  llaa  ccaannddii--
ddaattee  dduu  RRNN  ll’’eemmppoorrtteerraaiitt  eett  mmeettttrraaiitt  sseess
pprroojjeettss  àà  eexxééccuuttiioonn,,  àà  ssaavvooiirr  qquuiitttteerr
ll’’UUEE  eett  ll’’OOttaann..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  ll’’éélleeccttiioonn
nn’’eesstt  ppaass  jjoouuééee,,  mmêêmmee  ssii  ll’’aabbsstteennttiioonn  aauu
pprreemmiieerr  ttoouurr  aauurraaiitt  aatttteeiinntt,,  sseelloonn  lleess
eessttiimmaattiioonnss  ddee  pplluussiieeuurrss  ssoonnddaaggeess  ppaarruuss

ddaannss  lleess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  hhiieerr  ssooiirr,,  eennttrree
2255  eett  2266,,55%%..  CCee  ttaauuxx  dd’’aabbsstteennttiioonn  oosscciillllee
eennttrree  2266,,55%%,,  sseelloonn  llaa  pprreemmiièèrree  eessttiimmaa--
ttiioonn  EEllaabbee  eett  2255%%  sseelloonn  ll’’iinnssttiittuutt  IIffoopp..
AAuuqquueell  ccaass,,  ccee  sseerraaiitt  uunn  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceelluuii  ddee  22001177  ((2222,,2233%%))
mmaaiiss  eenn  ddeeççàà  ddee  cceelluuii  ddee  22000022  ((2288,,44%%))
qquuii  aavvaaiitt  pprroovvooqquuéé  llaa  ssttuuppééffaaccttiioonn  ggéénnéé--
rraallee..  IIll  nn’’eenn  ccoonnffiirrmmee  ppaass  mmooiinnss  llaa  ddééss--
aaffffeeccttiioonn  mmaanniiffeessttee  ddeess  FFrraannççaaiiss  ppoouurr
lleess  uurrnneess  eett  lleeuurr  ddééffiiaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  dd’’uunnee
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ddoonntt  iillss  eessttiimmeenntt  qquu’’eellllee
eesstt  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  lleeuurr  vvéérriittaabbllee
aatttteennttee..  EEnn  22001177,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,
nnoouuvveeaauu  vveennuu  aavveecc  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  nnii
ggaauucchhee--nnii  ddrrooiittee,,  mmaallggrréé  ssoonn  eexxeerrcciiccee
aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ssoocciiaa--
lliissttee  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee,,  aavvaaiitt  rrééuussssii  llee
ppaarrii  ddee  rraasssseemmbblleerr  ddeess  ppaarrttiissaannss  vveennuuss
ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddee
ddrrooiittee  eett  ddee  ggaauucchhee..  AAuu  ssooiirr  dduu  pprreemmiieerr
ttoouurr  dduu  ssccrruuttiinn  ddee  22002222,,  iill  ffaaiitt  bbiieenn
mmiieeuuxx  qquu’’eenn  22001177,,  aavveecc  ddeess  ssccoorreess  eennttrree
2288,,66  eett  2299,,77%%..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  lleess  jjeeuuxx  nnee

ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ffaaiittss  eett  iill  lluuii  ffaauuddrraa
mmoonntteerr  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  aavveecc  uunn  ttoouutt
nnoouuvveeaauu  ddiissccoouurrss  ppoouurr  eessppéérreerr  ccoonnvvaaiinn--
ccrree  lleess  éélleecctteeuurrss  ddee  llaa  ggaauucchhee  eett  ddee  llaa
ddrrooiittee  qquuii  oonntt  pprriiss  lleeuurr  ddiissttaannccee  aavveecc  llaa
ppoolliittiiqquuee..  CCee  ddééssiinnttéérrêêtt  ccrrooiissssaanntt,,
nnoottaammmmeenntt  cchheezz  lleess  jjeeuunneess,,  ccoonnssttiittuuee
eenn  eeffffeett  llaa  mmeennaaccee  llaa  pplluuss  sséérriieeuussee  qquu’’iill
vvaa  ddeevvooiirr  aaffffrroonntteerr  aalloorrss  qquuee  ssaa  rriivvaallee
eesstt  aassssuurrééee  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ssoonn
éélleeccttoorraatt  eett  vvaa  tteenntteerr  ddee  sséédduuiirree  aauu  sseeiinn
ddee  llaa  ddrrooiittee  eeffffoonnddrrééee..  SSaa  ccaannddiiddaattee  aauu
11eerr  ttoouurr,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee,,  llaammiinnééee  aavveecc
mmooiinnss  ddee  55%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess,,  aa  aappppeelléé,,
hhiieerr,,  aauuxx  ddoonnss  ffiinnaanncciieerrss  ppoouurr  llaa  «« ssuurr--
vviiee  ddee  llaa  ddrrooiittee  rrééppuubblliiccaaiinnee »»..  AAvveecc  EErriicc
JJaaddoott,,  ppoouurr  lleess  VVeerrttss,,  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  llaa
sseeuullee,,  ppuuiissqquuee  mmiiss  àà  ppaarrtt  MMaaccrroonn,,  LLee
PPeenn  eett  JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn,,  aauuccuunn
aauuttrree  ccaannddiiddaatt  nn’’aa  oobbtteennuu  55%%  ddee  vvootteess,,
sseeuuiill  aauu--ddeellàà  dduuqquueell  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt
ppaarr  ll’’ÉÉttaatt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ccaammppaaggnnee  eesstt
ddéérriissooiirree..  

CC..BB..

L’ABSTENTION EST DE 25 À 26,5%, SEUIL INÉDIT DEPUIS 2002

MMaaccrroonn  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MARDI 12 AVRIL 2022



MARDI 12 AVRIL 202222 Culture

«L e théatre numérique
est « une sorte de
coexistence entre le

texte littéraire et la technologie »,
ont indiqué en mars dernier, les
participants au Colloque interna-
tional sur « Le texte et le specta-
cle théâtraux, du réel au virtuel »
organisé à la Maison de la culture
Ahmed Réda Houhou de Biskra.   

Durant ce mois de Ramadhan,
bien que le théâtre a repris ses
lettres de noblesses, des extraits
sont tojours diffusés sur la page
facebook du TNA, donnant pour
preuve que le virtuel a son impor-
tance. Pour l’universitaire de
Biskra Wahiba Adjiri, la technolo-
gie a contribué à façonner le théâ-
tre numérique dont la diffusion a
été accentuée par la pandémie de
la Covid-19, soulignant  en effet
que « cette nouveauté a été lan-
cée par un auteur innovant et un
réalisateur avec en face un public
qui interagit et apporte un plus, le
tout loin de la scène traditionnelle

».  Le nombre d’interactions fait
partie désormais des nouveaux
critères de succès de l’œuvre, a
noté l’intervenante, estimant que
le théâtre numérique, loin de
constituer une alternative au
théâtre traditionnel, a apporté un
plus au 4ème art, à l’instar de l’ex-

périence du théâtre d’Annaba qui
a recueilli 250.000 réactions en
un délai record après la diffusion
de 100 spectacles.    De son côté,
Meftah Khelouf de l’université de
M’sila a relevé que le théâtre
numérique qui donne des épilo-
gues multiples à chaque œuvre, «

garantit l’intérêt du récepteur face
aux réactions du public sur les
médias technologiques, transfor-
mant l’interactivité théâtrale en
proximité numérique ».  

Dans sa communication « La
construction artistique du théâtre
interactif », Hamza Kerira de l’uni-

versité d’Ouargla a indiqué que la
révolution numérique qui a affecté
toutes les sphères de la vie « a
été bénéfique pour le théâtre qui
ne se contente plus de la scène
en élargissant son audience,
devenue ainsi plus réactive, et en
transformant le texte et la langue
en un espace participatif au
contenu varié ».  Notons que
cette rencontre sur le théatre
numérique  a vu la participation,
en visioconférence, de 35 univer-
sitaires nationaux et étrangers,
notamment de la Palestine, d’Irak
et de Jordanie.    La rencontre a
été initiée par le théâtre régional
de Biskra, à l’occasion de la
Journée mondiale du théâtre, en
collaboration avec l’Académie
des sciences prospectives, le
laboratoire de recherches en lan-
gue et littérature algériennes de
l’université de Biskra et le labora-
toire des études et critiques litté-
raires de l’université de Khemis
Miliana d’Aiï Defla.

BISKRA

LE THÉÂTRE NUMÉRIQUE EN DÉBAT
À l’ère de la pandémie et du confinement, le théâtre numérique s’est avéré etre un palliatif sereiux, voire   un impératif.

PUB

L a vie culturelle druant ce mois de
Raamadhan reprend son lustre
d’antan ! Entre concerts, projections

et autres spectacles, totu semble à croire
que les relents de la pandémie sont der-
nière nous. Et pour cause !  La salle Ibn
Zeydoun, le TNA ou encore l’opéra ont tous
concoté un programme au qotidien. Ce
dernier se decline comme suit :

Opéra d’Alger :
Mardi 12 avril à 21h30 :
Karim Boughazi et Meriem Benallal

(1500 DA)

Jeudi 14 avril à 21h30 :
« Dzair rihla fi zman »

Vendredi 15 avril à 21h30 : Spectacle
comique avec Nesrine Belhadj

Samedi 16 avril à 21h30 : Zinedine
Bouchaâla

Lundi 18 avril à 21h30 : Lounis Ait
Menguellet (3500 DA)

Mercredi 20 avril à 21h30 : Hassiba
Amrouche

Jeudi 21 avril à 21h30 : Hasna El
Becharia

Vendredi 22 avril à 21h30 : Abdelkader
Chaou

Samedi 23 avril à 21h30 : Samir Toumi
& Lamia Ait Amara

Dimanche 24 avril à 21h30:
Abbas Righi
Lundi 25 avril à 21h30 : El Ferda
Jeudi 28 avril à 21h30 : Djam
Samedi 30 avril à 21h30 : Babylone

Salle Atlas  (Bab El Oued)
13 avril : Anouar Tsabest et

Abderrezak Knif
14 avril : Mustapha Bellahcene et  Sid-

Ali Driess
15 avril : Abdelkader Chercham et

Réda Doumaz
16 avril : Ait Menguellet
20 avril : Kamel Aziz

21 avril : Mohamed Rabah et  Hakim Al
Ankis

22 avril : El Ferda et  Mohamed
Rouane

23 avril : Naïma Dziria
27 avril : Amrouche Mohamed et

Nordine Alane
28 avril : Célébration de Leilate El Kadr
29 avril : Sami Ziryab et  Samir El

Assimi

TNA
Mardi 12 avril : Koumicha

(Coopérative 
arts & culture de Sétif).
Mercredi 13 avril : Pièce Et-Toufane

(Association Choêla de Boumerdès).
Vendredi 15 avril : « Si Mohand

Umhand », écrite et mise en scène par
Lyes Mokrab et produite par le Théâtre
régional de Tizi Ouzou.

Dimanche 17 avril : « Un été africain »,
mise en scène par Karim Boutchiche et
produite par le Théâtre régional de
Constantine.

Lundi 18 avril : « Les émigrés »
Mardi 19 avril : Concert Sidali Lekkam

et Lamine Saâdi
Jeudi 21 avril : Salim Dada & son

orchestre
Vendredi 22 avril : Soirée hommage à

l’artiste Mohamed Adjaïmi
Samedi 23 avril : Concert du groupe

DimaStand
Dimanche 24 avril :

« Moussibat el waêy »,  mise en scène par
Abdelouahab Bouhmam et produite par le
Théâtre régional de Guelma

Salle Ibn Zeydoun
12 avril  : Soirée musicale avec les

artistes Sami Zeryab, Bariza et Tanina.
500 DA

13 avril : Récital andalous avec l’asso-
ciation culturelle, Ahl El Fen : «Tarbouchet
Fen ».   500 DA

14 avril  : Soirée musicale Chaabi avec
l’artiste Lamine Saadi. 500 DA

Exposition de produits traditionnels et
autres Ramdahniyette

15 avril : Récital andalous avec l’artiste
Asma Alla. 
500 DA

16 avril : Conférence autour de Chikh
Abdelhamid Ibn Badis, «Yawm El Ilm».

17 avril : Soirée musicale avec la
troupe de jeune Bara3im Thugs. 500 DA

18 avril : Récital andalous avec l’artiste
Manel Gharbi. 1000 DA

19 avril : Récital andalous avec l’artiste
Imene Sahir. 500 DA

20 avril : Récital andalous avec l’artiste
Ouahab Djazouli. 1000 DA

21 avril: Soirée Chaabi avec
Abdelkader Chaou. 
500 DA

22 avril : Soirée musicale avec la
troupe Tikoubaouïne. 1500 DA

23 avril : Projections de films clas-
siques et culturels. 500 DA

24 avril : Spectacle de danse avec le
ballet de la Wilaya d’Alger. 500 DA

25 avril : Variété musicale avec
Izourane, Samah Akla et Mohamed Rabah.
500 DA.

SORTIES RAMADHANESQUES

Faites votre choix !
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L
ieu d’art atypique, agence
de design et concept
store, Brokk’Art, cet

espace de partage, par excel-
lence vient à nouveau faire par-
ler de lui ! Rassuez-vous, M. et
Mme Slibard se portent bien.
C’est plutôt un heureux événe-
ment qui attend les pensionnai-
res de ce lieu. Et pour cause !
Une jeune artiste nommée Sara
Nesba vient de rejoindre la team
Brokk’Art, faisant agrandir le
cercle de ces artistes foufous
pas comme les autres. Lors de
« l’intronisation » de cette der-
nière, la reine Hania Zazoua en
bonne maîtresse de cérémonie,
officiant dans ce joli jardin d’une
immense demeure où nous
avions été convié il y a quelques
semaines, nous introduira par
ces ubuesques mots dans son
royaume : «  Brokk’Art est d’a-
bord un  concept que j’avais mis
en place pour pouvoir, au sein
de cette entreprise  culturelle,
inviter des artistes différents,
des designers, différents. Le
seul point commun était de
raconter des histoires à travers
des œuvres ». Et Hania de s’ar-
rêter quelques secondes, avant
de renchérir : « Je rencontre une
jeune fille à l’IF d’Annaba  qui
me dit,  « j’aime bien dessiner ».
Evidemment, moi je regarde,  ça
m’intéresse,  les gens qui savent
dessiner, meme s’ils ne le
savent pas, je regarde quand
même. Effectivement, c’était
très prometteur et on  reste en
contact. Je vois ce que fait cette
jeune fille. Elle avait un profil de
dessins qui racontent des histoi-
res un peu comme une bande
dessinée. On  fait connaissance
et  j’apprends qu’elle est de
Oued Souf, une ville  très soufie,
très spirituelle, une parenthèse
qui a son importance . Nous res-
tons en contact.  Je lance un
appel à projet qui  s’apelle
‘’Dessine-moi ton assise’’.
C’était un projet destiné aussi
bien aux designers, à propos du
mobilier, mais aussi sur quoi on

s’asseoit, avec qui on s’asseoit,
pourquoi ? Comment cohabite-
t-on ? Etc. ».

Dessine-moi ton assise
« Et Sara me fait voir cette

sorie de dessin…j’ai le coup de
cœur. Le dessin  est beau. Au-
delà  de ça, ce sont des postu-
res classiques, mais rarement
vues de la part  d’une
Maghrébine et surtout ce sont
des  autoportraits d’elle-même.
Je trouve cela d’une beauté et
tellement touchant  que je  me
dit que cette fille, non seulement
je vais l’expose, ,  mais je vais la
voir dans la team Brokk’ Art ! On
discute pendant longtemps. Je
décide alors de faire sa première
exposition, outre le fait qu’on a
un projet  à côté de bande des-
sinée.» Avant d’apprécier les
dessins de Sara Nesba, Hania
Zazoua nous fait toutefois mon-
tre de son mécontentement vis-
à-vis de certains imprimeurs qui
n’ont pas vu d’un bon œil ces
dessins qui montrent le nu d’une

femme ! « Des imprimeurs de
grand talent avec  qui je travaille
depuis des années, ont  trouvé
ces dessins  blasphématoires..
», avouera t-elle dépitée. Elle
confiera néanmoins,  que ces
mêmes imprimeurs  reviendront
plus tard à de bons sentiments
en avouant leur bêtise.  Cette
exposition se fera au final de
façon virtuelle,  en étant projetée
à travers une vitre. «  L’expo
sera virtuelle et c’est notre ren-
contre qui sera réelle, c’est cette
histoire que j’avais envie de  par-
tager avec vous », dira Hania
arguant qu’il faille soutenir les
artistes  pour  continuer à aller
de l’avant. L’artiste en question
est Sara Nesba. Elle  est chirur-
gien dentiste. « Sara  a fait un
énorme chemin intellectuelle-
ment parlant car ce sont des
autoportraits que je trouve subli-
mes et d’une grande pureté.
(…) on va trouver notre manière
de faire les choses. On va conti-
nuer ! », conclura Hania. Et Sara

Nesba de nous confier
en aparté : «  Quand
j’ai envoyé à Hania
ces dessins, j’a-
vais déjà com-
mencé à les
faire, deux ans
auparavant. Je
lui ai dit que
son projet me
rappelle mes
dessins.  Et
c’est comme
ça que ça s’est
fait. ». Parlant
de sa passion
pour le dessin,
Sara, 25 ans,
nous confie : «
Quand je dessine,
je ne  pense pas à un
projet bien précis, à
une expo. Je  des-
sine ce que je res-
sens. Ces dessins
étaient seulement
des croquis sur
papier, au
départ. C’est
Hania  qui a
décidé de digita-
liser ça et en faire un projet com-
plet et d’écrire sur ça. Moi je
dessine et je m’inspire de mon
vécu, de mon chez-moi qui est
traditionnel. 

Le nu entre pureté 
et blasphème

À El Oued, on fabrique  de
nouvelles maisons, mais ca
reste toujours encore tradition-
nel… ». Et de révéler :  « Quand
j’avais dessiné ces œuvres je m’
étais beaucoup regardée face
au miroir. Parfois nue parfois
non… ». Et de renchérir : « Je
suis dentiste de formation.
Pendant la période de confine-
ment, j’étais étudiante. Là, je ne
le suis plus.  Avant, j’avais beau-
coup de temps  et j’étais isolée.
J’ai participé avant à des éven-
tements artistiques dans d’aut-
res expos. Etant étudiante dans
un autre domaine, je rêvais d’a-
voir plus de temps pour dessi-
ner.  Je dessine, je fais des cro-
quis, mais principalement pen-

dant les vacances. Pendant le
confinement, j’ai eu beaucoup
de temps pour me contempler.
J’ai commencé à prendre des
photos. J’ai pris en photo la mai-
son aussi pour en garder des
souvenirs. Puis j’ai écrit. J’ai
dessiné les postures des per-
sonnages et j’ai créé le décor
qui est inspiré de chez moi . Je
l’ai recréée en photoshop », fait
–elle remarquer. Dans ces des-
sins en noir et blanc où le temps
semble être arrêté,  les person-
nages féminins se lovent en
effet, dans un décor épuré et
traditionnel, comme à la quête
de quelque chose. Aller au pro-
fond de soi–même peut-être ?
Tout cela aspire au calme, au
bien-être et à l’élévation…La
plénitude humaine sans doute,
d’où ce face-à-face de Sara
avec elle-même, elle qui vient
d’une ville bien spirituelle…
Souhaitons-lui alors de trouver
davantage de paix et de sérénité
artistique  avec Brokk’Art !

O.H.

�� O.HIND

LA JEUNE SARA NESBA REJOINT LA TEAM BROKK’ART

«Je dessine ce que je ressens…»
«Je m’inspire de mon vécu » nous a  révélé cette artiste originaire de Oued Souf, qui a d’ores et déjà un projet 
de bande dessinée avec Hania Zazoua…

MOHAMED HAZIM EN MAUVAIS ÉTAT DE SANTÉ

ARTISTE EN DANGER !
PROGRAMME RAMADHAN DE L’ONCI

Plus de 800 musiciens et interprètes

P
lus de 800 artistes, majoritairement des musiciens
et interprètes, sont au programme du mois de
Ramadhan proposé par l’Office national de la cul-

ture et de l’information (Onci), dans l’ensemble de ses sal-
les réparties sur six villes du pays, a fait savoir l’office.
Pour son programme entamé le 6 avril, l’Onci prévoit  82
spectacles dans les salles de l’office, animés par un total
de 872 artistes algériens, dont 694 musiciens et 141 inter-
prètes, en plus de 37 comédiens dans différents registres
du 4e art, explique cet établissement. De nombreuses
figures de la chanson algérienne sont au programme de
l’Onci à l’image de Abderrahmane El-Kobi, Kamel Aziz,
Abdelkader Chaou, Lounis Ait Menguellet, Selma Kouiret,
Lila Borsali, ou encore de nombreuses associations de
musique andalouse en plus de rendez-vous avec le théâ-
tre et la comédie animés, entre autres, par Sabrina
Koreichi, Younès Djouani, ou encore la coopérative «
Port-Said ». L’Onci propose son programme jusqu’au 29
avril au public des salles « Atlas » à Alger, « Maghreb » à
Oran, « Ahmed-Bey » à Constantine, « Isser » à
Boumerdes, « 8 Mai 1945 » à Kherrata (Béjaïa) en plus de
la salle de spectacle et du port de Tipasa. Pour en savoir
plus, il  vous suffit de  consulter sa page facebook.

L
e wali d’Oran, Saïd Sayoud,
a annoncé, dimanche, que
des mesures ont été prises

pour prendre en charge l’artiste
Mohamed Hazim sur le plan sani-
taire, en application des instruc-
tions du président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

Dans une déclaration à la
presse lors d’une visite rendue à
l’artiste à l’hôpital militaire régional
universitaire « Dr Emir Mohamed
Benaissa » d’Oran relevant de la

2e Région militaire, le wali a souli-
gné que le président de la
République a donné des instruc-
tions pour prendre en charge sur le
plan sanitaire l’artiste Hazim, fai-
sant savoir qu’une ambulance a été
envoyée ce dimanche à l’hôpital
d’Aïn Témouchent pour le transfé-
rer vers l’hôpital militaire régional
d’Oran. Saïd Sayoud  a ajouté que
l’état de santé de Mohamed Hazim
sera étudié sur la base du rapport
médical pour prendre d’autres
mesures dans un proche avenir.
Dans une brève interview à la
presse, l’artiste Mohamed Hazim a
adressé ses remerciements au 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, priant
Dieu Le Tout-Puissant de protéger
l’Algérie et le peuple algérien et
souhaitant un prompt rétablisse-
ment à tous les malades.
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DD ans une interview accor-
dée à Culture Algérie ,
Lionel Habasque qui

pilote les deux plus importants
tour-opérateurs de France,
« Voyageurs du Monde –VM » et
« Terres d’Aventures-TA », a
accordé une interview au maga-
zine culturel et de tourisme
dans laquelle il pointe, au jour-
naliste Nassim Iles, les « lacu-
nes » de ce secteur qui peine à
attirer les touristes étrangers
en Algérie.  

L.H., spécialisé dans le
voyage d’aventure et du voyage
sur mesure, explique au maga-
zine algérien, la confiance que
lui portent les Français en 
disant que « VM » a développé,
depuis plus de 20 ans, une offre
de voyages sur mesure qui cor-
respond exactement à l’air du
temps : voyager en individuel
(en couple, en famille, entre
amis) pour découvrir un pays
ou une région avec un niveau de
services et de conseils très éle-
vés. En 2018, « VM » a consi-
déré Alger comme étant
la « capitale méditerranéenne »
du moment, faisant partie du
« Top 10 » des destinations
« tendances » avec la program-
mation de week-ends sous le
slogan « Back to the Casbah ».
À ce rappel du journaliste, L.H.
pense que « Alger est proche de
la France, facile d’accès avec
des vols directs, parfaite pour
un week-end prolongé dans une
ville fantastique qui « a gardé
son âme ». À la question de
savoir s’il y a eu un engouement
pour cette formule, sinon quels
ont été les principaux « obsta-

cles ou lacunes », L.H. a fait
état des difficultés d’héberge-
ments « qualitatifs » pour
répondre aux besoins des
clients de « VM ». Pour le reste,
il dira que les guides sont excel-
lents et la « ville garde un
charme fou avec une vraie his-
toire ».   Voulant savoir pour-
quoi « VM » ne propose, à part
Alger, aucun circuit en Algérie,
L.H. met le doigt sur le fait que
les infrastructures pour les
déplacements sont assez com-
pliquées et, insiste-t-il, « la qua-
lité des hébergements et 
le service associé ne correspon-
dent pas à l’attente de nos
clients et d’affirmer que les
équipes locales avec lesquelles
nous travaillons « le savent très
bien ». L.H. estime à cet effet
que le tourisme qui a un grand
avenir en Algérie, nécessite des
investissements hôteliers et
une formation touristique
indispensables. « Absolument !
» telle fut la réponse de L.H. à

une question relative sur son
jugement du classement de
l’Algérie en 2020 de l’organisa-
tion britannique « British
Backpacker Sociaty » (BBS),
comme pays possédant « le
meilleur potentiel touristique
en matière de tourisme d’aven-
ture » qui pourrait la propulser
comme première destination
mondiale pour cette formule. Il
estime que le désert algérien est
le plus beau désert du monde
(…) Il y a de tout : le silence, la
diversité incroyable des paysa-
ges, la préservation absolue de
ses lieux et l’extrême gen-
tillesse des guides targuis, a-t-il
souligné.  Interrogé sur la non-
programmation de circuits pour
le Sahara pour    lequel cinq
sont au menu mais à l’arrêt,
L.H. regrette qu’il ne soit plus
possible d’organiser des voya-
ges au Sahara comme dans tous
les déserts sahéliens à l’excep-
tion de la Mauritanie. Il cite la
proximité avec la Libye, enfon-

cée dans une guerre civile et des
zones de non-droit souvent
tenues par des trafiquants
alliés à des terroristes, des
situations qui ne nous permet-
tent plus d’organiser des voya-
ges sereinement dans ces condi-
tions. L.H.. fera remarquer que
le gouvernement français
déconseille d’ailleurs ces zones
aux voyageurs. 

Évoquant la facilitation d’oc-
troi de visas pour les touristes
étrangers décidée récemment
par l’Algérie, L.H. dira que cela
facilitera l’essor du tourisme en
Algérie, mais, précisera-t-il, il
faut que les points évoqués
dans ma réponse précédente
soient d’abord résolus. 

Lui laissant le « mot de la
fin », Lionel Habasque dira :
« En répondant à vos questions,
je n’ai qu’une envie: repartir en
Algérie demain. Son fabuleux
désert me manque et se perdre
dans Alger reste une expérience
à renouveler très vite. » 

AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

UN NAVIRE GÉANT ACCOSTE
AU PORT DE DJEN DJEN
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Un navire géant, Super-pan-

amax, chargé de 100.000 tonnes
de matières premières destinées
au complexe sidérurgique de
Bellara à El-Milia a accosté pour
la première fois au port de Djen
Djen de Jijel, a-t-on appris hier
auprès de cette entreprise por-
tuaire.»Ce port a accueilli, au
cours de cette semaine et pour la
première fois, un navire géant
chargé de 100.000 tonnes de
matières premières destinées au
complexe sidérurgique de Bellara
à El Milila (Jijel)», a affirmé le P-
DG de cette entreprise portuaire,
Abdeslam Bouab, au cours de l’é-
mission «L’invité du journal» de
radio Jijel. Ce navire de 292 mèt-
res de long et 45 mètres de large
a été assisté par cinq remor-
queurs pour accoster dans de
«très bonnes conditions» au ter-
minal du complexe sidérurgique
de la Société Algerian Qatari
Steel (AQS), a ajouté le même
responsable.

2 QUINTAUX DE KIF SAISIS 
PAR LA POLICE 

Plus de 2 quintaux de kif traité
ont été saisis par le Service cen-
tral de lutte contre le trafic illicite
des stupéfiants (Scltis) à l’issue
du démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans le trafic
international de drogues à partir
du Maroc, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn).
«Après 8 mois seulement de sa
mise en service, le Scltis a traité,
la semaine dernière une affaire
qualitative consistant en le
démantèlement d’un groupe cri-
minel spécialisé dans le trafic
international de drogues activant
entre les wilayas d’El-Bayadh et
Béchar à partir du Maroc».
«L’opération qui s’est déroulée
sous la supervision du procureur
de la République, près le tribunal
d’El-Abiodh Sidi Cheikh (W. El-
Bayadh) a permis au Service cen-
tral de saisir une quantité impor-
tante de kif traité estimée à 2
quintaux et 3,75 kg, avec l’arres-
tation du principal instigateur âgé
de 33 ans et issu de la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar», précise la
même source.

LIONEL HABASQUE, DG DE 2 TOUR-OPÉRATEURS DE FRANCE

««AAllggeerr  eesstt  uunnee  ddeessttiinnaattiioonn  tteennddaannccee»»
PPOOUURR  lui, la ville d’Alger garde un « charme fou » avec une vraie histoire et s’y perdre
est une expérience à renouveler très vite.
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Le tourisme nécessite des investissements hôteliers et une formation touristique indispensables

TIZI OUZOU

SSOONNEELLGGAAZZ  AAGGRRAANNDDIITT  SSOONN  AAPPPPOORRTT  CCLLIIEENNTT
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de distribution de l’électricité et du gaz explique cette évolution positive 

par la concrétisation des différents projets de raccordement.

AA près une période marquée par de
grandes difficultés dues notam-
ment aux conséquences de l’é-

mergence de la pandémie de Covid-19, la
direction de distribution de l’électricité
et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou
renoue avec les bons résultats. Deux
années se sont passées sans grande
contribution financière par ses clients
qui ne pouvaient régler leurs factures à
cause des arrêts d’activités dus au coro-
navirus causant un manque à gagner
très important. La direction a d’ailleurs,
à maintes reprises, appelé ses clients à
honorer leurs redevances après la
reprise de l’activité économique.   

Aussi, suite à cette conjoncture diffi-
cile connue d’ailleurs par toutes les
antennes à travers le pays, la direction
de distribution de l’électricité et du gaz
de Tizi Ouzou a connu durant le premier
trimestre de l’année 2022 une nette évo-
lution en matière du nombre des clients
en électricité et en gaz. Une embellie
financière qui a été boostée, ajoute la
société dans son communiqué, par l’im-

portant apport clients nouveaux
estimé à 3769 en électricité et 4633
en gaz naturel, ce qui fait un total de
448 828 clients en électricité  et  286
077 clients en gaz naturel.

En fait, la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz explique
cette évolution positive par la concré-
tisation des différents projets de rac-
cordement en ces deux énergies
durant les deux années passées. Un
important travail sur chantier a été
réalisé malgré les créances qui ont
atteint des cumuls faramineux.
Aussi, ces projets ont, précise le com-
muniqué, permis le raccordement de
1204 logements en électricité et 3775
en gaz naturel durant le premier tri-
mestre de l’année en cours.

Par ailleurs, il convient de men-
tionner que malgré les difficultés
qu’elle a traversées durant la pandé-
mie, la direction de distribution d’é-
lectricité et de gaz de la wilaya de
Tizi Ouzou n’a pas lésiné sur les
moyens pour accompagner la
machine de développement local
dans sa reprise d’activité. Mieux
encore, celle-ci est parvenue aussi au

raccordement de quatre investisseurs
en énergie dont trois  investisseurs ont
été raccordés au réseau électrique et
un  investisseur a été raccordé au
réseau du gaz naturel.

Dans son communiqué, la direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Tizi Ouzou rappelle par ailleurs
qu’elle veille  à accompagner tous les
projets en matière de raccordement en
énergie électrique et gazière aussi bien
pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail que pour la contribu-
tion dans le développement local.
D’ailleurs, le travail effectué dans le
cadre des zones d’ombre et le raccor-
dement rapide des citoyens ayant
bénéficié de l’habitat rural en est une
preuve s’il en fallait. Un travail qui
reste à parfaire, toutefois, sur le chapi-
tre du service dans quelques commu-
nes où les citoyens souffrent encore
des coupures fréquentes et sans aver-
tissement lorsque les agents opèrent
sur le terrain. Une attitude non pro-
fessionnelle à combattre dans certai-
nes antennes et qui cause notamment
des dommages au matériel électromé-
nager des ménages. KK..BB..

La reprise, après une difficile
période passée sous Covid-19
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