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AU CŒUR DES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES QUI ANIMENT LE MONDE

LLAA  PPAAIIXX  PPAASSSSEE  PPAARR  AALLGGEERR
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a fort à faire pour stopper des velléités guerrières à son encontre et consolider des axes déjà établis.

LL es évolutions géopoli-
tiques sont en passe de
bouleverser les rapports

internationaux. Cela n’échappe
à personne et encore moins aux
Algériens qui voient leur État
prendre des décisions inédites,
comme la rupture des relations
avec le Maroc, la renégociation
des prix du gaz destiné à
l’Espagne ou encore très récem-
ment, l’augmentation des
quantités d’hydrocarbures
fournies à l’Italie. Il devient
très clair que le monde s’engage
dans un nouveau cycle et les
gestes des uns et des autres
peut amener le danger aux por-
tes du pays. Aussi les réactions
rapides et énergiques de
l’Algérie s’expliquent-elles en
rapport avec ses intérêts prop-
res, mais également dans le
respect du droit international
dont la diplomatie algérienne
fait sienne. 

Visée depuis plusieurs
années par une guerre de 4e
génération, l’Algérie ne s’est
pas laissé faire et adopté une
posture offensive qui lui a per-
mis de rayonner diplomatique-
ment sur la région et empêcher
des desseins mortifères de se
réaliser. Il reste cependant que
la guerre qui fait rage en
Ukraine est clairement un fac-
teur aggravant quant au risque
indirect qu’elle fait peser sur la
stabilité du Maghreb et donc de
l’Algérie. 

Ce conflit a déjà eu des

répercussions profondes sur les
relations entre la Russie et le
bloc occidental, conduit par les
Etats- Unis d’Amérique. Les
conséquences économiques,
politico-diplomatiques et le
réarmement de l’Europe ne tar-
dera pas à installer, de fait, un
climat de guerre froide, dans
une région-moteur du monde.
La cassure provoquée par cette
guerre, au cœur du Vieux
Continent, aura à n’en pas dou-
ter des retombées sur plusieurs
régions de la planète. Affirmer
que le monde entre dans une
nouvelle ère d’incertitude à
tous les niveaux, c’est peu dire. 

Le face-à-face violent entre
l’Occident et la Russie, dont
l’Ukraine est le premier champ
de bataille n’est pas près de
finir. En somme, l’humanité
sera irrémédiablement entraî-
née dans un nouveau cycle de

frayeurs, autrement plus
inquiétant que les 44 années de
guerre froide qui a opposé les
USA à l’Urss. On n’en est qu’au
tout début d’un processus, dont
les implications sont encore
insoupçonnables. 

Dans l’échiquier géopoli-
tique mondial, l’Algérie, comme
beaucoup d’autres nations,
devra se positionner au mieux
de ces intérêts. En cela, les
autorités du pays sont cons-
cients des enjeux. La récente
sortie du chef d’état-major de
l’ANP signale l’impératif d’une
extrême vigilance. «Ce que le
monde d’aujourd’hui enregistre
comme mutations géopolitiques
profondes et défis sécuritaires
complexes n’est en réalité que le
prélude à des changements
majeurs», a affirmé Saïd
Chanegriha, comme pour aler-
ter ses troupes, mais également

l’opinion nationale sur les
ambiguïtés qui vont certaine-
ment se faire jour et entraîner,
d’une manière ou d’une autre,
le pays dans une voie, dont on
ne connaît pas aujourd’hui, les
tenants et encore moins les
aboutissants. Le chef d’état-
major souligne que les implica-
tions du nouvel ordre mondial
«auront sans aucun doute des
impacts et des répercussions sur
l’ensemble des États du monde,
sans exception». De fait,
l’Algérie est totalement partie
prenante de ce qu’il adviendra
de la planète à l’aune de l’a-
genda des Occidentaux et des
Russes. 

Il reste que si la guerre en
Ukraine paraît comme le socle
qui portera la nouvelle poli-
tique, il est entendu que beau-
coup d’États profiteront de la
nouvelle donne annoncée pour

faire passer leurs projets. En
cela l’Algérie a fort à faire pour
stopper des velléités guerrières
à son encontre et consolider des
axes déjà établis. La présence
d’Israël aux frontières ouest du
pays est, en soi, un facteur dés-
tabilisant qui pourrait servir
des desseins inavouables, ados-
sés au nouvel ordre mondial. Le
Maroc qui n’a de cesse de mul-
tiplier les provocations,
l’Espagne qui cède au chantage
de Rabat, la Libye où sévissent
de nombreuses organisations
avec des fils à la patte, consti-
tuent autant de défis pour un
pays au centre d’une région en
mutation que les forces antago-
niques du nouvel ordre mondial
voudraient avoir dans leur
giron. L’instabilité des pays
entourant l’Algérie, associée à
l’appétit expansionniste doublé
d’une nature maffieuse du
régime marocain, n’arrange pas
les choses. C’est dire que la géo-
politique régional est loin d’être
un fleuve tranquille. 

Il reste que dans cette
guerre, l’Algérie possède pas
mal d’atouts et un certain nom-
bre d’amis précieux et détermi-
nants. D’ailleurs, le chef d’état-
major ne se trompe pas en rap-
pelant les capacités dont dis-
pose le pays pour «traverser
avec succès l’épreuve d’adapta-
tion à ces retombées».
Conditionné par «la construc-
tion d’une économie nationale
forte, capable d’assurer notre
sécurité alimentaire, et la conso-
lidation de la souveraineté géo-
stratégique», comme le souligne
le chef d’état-major, la résis-
tance de l’Algérie a donc un
coût, mais surtout un objectif
clair et net.

SS..BB..

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

««LLee  ccoonntteexxttee  aaccttuueell  aauurraa  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llee  mmoonnddee  eennttiieerr»»  
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  de corps d’armée est confiant en la capacité de l’Algérie à traverser avec  succès les répercussions des profondes

mutations géopolitiques qui s’opèrent actuellement de par le monde.

LL e général de corps d’armée,  chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha, a

estimé que «ce que le monde d’aujourd’-
hui enregistre comme mutations géopo-
litiques profondes et défis sécuritaires
complexes, n’est en réalité que le pré-
lude à des changements majeurs qui
auront sans aucun doute des impacts et
des répercussions sur l’ensemble des
États du monde ». S’exprimant, lundi
lors de sa visite de travail et d’inspection
au commandement des Forces de
défense aérienne du territoire, le chef
d’état-major de l’ANP a assuré que « le
contexte actuel complexe aura un
impact sur le monde entier  sans excep-
tion». 

Néanmoins, estime-t-il,  « au sein de
l’Armée nationale populaire, nous n’a-
vons aucun doute en la capacité de notre
pays, à traverser avec succès l’épreuve
d’adaptation à ces retombées, à travers
notamment la construction d’une écono-
mie nationale forte, capable d’assurer
notre sécurité alimentaire, et la consoli-
dation de la souveraineté géostratégique
». Aussi, ajoute-t-il, « l’objectif étant

d’aller de l’avant dans le processus d’é-
dification de l’Algérie nouvelle». Par la
même occasion il a  exhorté les jeunes
«en ce contexte particulier, nous voulons
que les jeunes générations de demain
aient foi en leur pays et ses capacités,
entretiennent l’espoir en un avenir
meilleur, œuvrent vers l’excellence pro-
fessionnelle, basée sur la concurrence
loyale ». 

Soutenant encore une fois «  nous
voulons que la flamme de l’amour de
l’Algérie et le sens du sacrifice demeu-
rent vivaces dans les cœurs et les âmes
». Dans ce cadre, il les a encouragés en
ce sens : « La concurrence loyale parmi
les cadres élites de l’Armée nationale
populaire, de sorte qu’il n’y ait place que
pour les plus compétents et les plus qua-
lifiés, et de permettre de prendre des
responsabilités dans tous les domaines
du métier des armes et à tous les éche-
lons de commandement. ». 

Il précise à ce propos que « ces
responsabilités aussi lourdes que sensi-
bles ne peuvent être assumées que par
les plus émérites et les plus fidèles à
l’Armée et à la Patrie », afin que conçoit-
il que « l’Armée nationale puisse mener
à bien ses missions constitutionnelles
avec loyauté et compétence, en toutes

situations et circonstances, et quels que
soient les différents défis et enjeux». 

Des enjeux engendrés par les hostili-
tés dans le monde d’aujourd’hui depuis
le début du conflit russo-ukrainien qui a
bouleversé les intérêts d’une Europe,
jusqu’au complot complice de cette der-
nière avec le Makhzen pour déstabiliser
le pays. 

Pour rappel, cette visite intervient
dans l’intérêt de la prise de contact
direct avec les personnels. Un intérêt
qu’accorde le Haut commandement  de
l’ANP à ses différentes composantes,
d’autant que cette visite coïncide avec
l’anniversaire de l’accident d’un crash
d’avion à Boufarik en 2018.

Au siège de la 1ère Région militaire
qu’il a visitée, hier, le général de corps
d’armée s’est adressé aux jeunes militai-
res affichant sa conviction profonde
«que chaque génération a son combat».
Relevant les luttes pour la Libération
nationale et contre le terrorisme, il a
souligné que le combat de l’actuelle
génération de militaire «est de sauvegar-
der l’indépendance de la Nation et sa
souveraineté». Pour Saïd Chanegriha, le
«combat de conscience des plus dange-
reux». Il en veut pour cause qu’il se
mène «sur le terrain de l’espace virtuel et
intellectuel, au sein duquel sont
employées les armes non conventionnel-
les(…)dans un contexte d’une mondiali-
sation dévastatrice. 

Le chef d’état-major invite les jeunes
militaires à «assimiler les enjeux de cette
bataille difficile, mais pas impossible, de
comprendre ses dessous et de bien vous y
préparer».                                   II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’Algérie au carrefour du nouvel ordre mondial

Saïd Chanegriha

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

ÀÀ l’issue de la visite en Algérie du
Premier ministre italien, Mario
Draghi, les deux parties ont

examiné le projet d’exportation de l’é-
lectricité vers l’Italie, affirment des
sources. En effet, l’Algérie projette de
réaliser un câble électrique sous-
marin de 270 km entre Annaba et la
Sicile. Le câble sous-marin sera réalisé
en parallèle avec le gazoduc reliant
l’Algérie à l’Italie (Sicile) via la
Tunisie, connu sous le nom de gazoduc
Transmed-Enrico Mattei. En somme,
une réponse aux multiples appels de
l’Italie en vue d’assurer, notamment
une continuité d’approvisionnement
suffisante en électricité. Un projet qui
devrait être confié au Groupe
Sonelgaz qui envisageait de produire
22 000 MW d’électricité verte, à partir
des ressources renouvelables, d’ici
2023. 

À cet égard, les deux parties se sont
mises d’accord pour entamer, dans les
plus brefs délais, la réalisation de ce
projet devant connecter les deux rives
de la Méditerranée. Dans sa déclara-
tion, Mario Draghi a soutenu que « les
pays du sud de l’Europe peuvent ainsi
former, avec ceux du nord de l’Afrique,
un hub d’électricité produite à partir
du gaz, ainsi que de sources renouve-
lables ».  

Une entente algéro-italienne ayant
tout pour aller au-delà des hydrocar-
bures. Outre ce projet, l’Algérie et
l’Italie ont signé plusieurs accords
dont celui de l’approvisionnement en
gaz. En effet, le premier accord
concerne la livraison de gaz par
l’Algérie à l’Italie. Il a été signé, côté
algérien, par le P-DG du Groupe
Sonatrach, Toufik Hekkar, et côté ita-
lien par le P-DG du Groupe ENI,
Claudio Descalzi. 

Cet accord permet d’accélérer le
développement des projets de produc-
tion de gaz naturel, en conjuguant les
efforts des deux sociétés, et d’augmen-
ter les volumes de gaz exportés en uti-
lisant les capacités disponibles du
gazoduc Enrico Mattei (Transmed). 
De ce fait, dans les prochains mois, le
gazoduc devrait voir son débit aug-
menté de façon à fonctionner à plein
régime. L’objectif est de porter pro-

gressivement les livraisons algérien-
nes de gaz à 30 milliards de m3 (contre
21 actuellement), soit une augmenta-
tion de 9 milliards de m3  – une hausse
correspondant au tiers environ des
actuelles livraisons de gaz russe. En
pratique, une hausse de 3 milliards
serait possible dès 2022, le reste étant
attendu dans le courant de l’année
2023.

Cet accord permet aussi aux deux
sociétés de « fixer les niveaux des prix
de vente de gaz naturel, en ligne avec
les conditions du marché, pour l’exer-
cice 2022-2023 conformément aux
clauses contractuelles de révision des
prix », indique un communiqué de
Sonatrach qui souligne la « forte colla-
boration entre les deux sociétés aussi
bien dans les activités d’exploration et
de production d’hydrocarbures que
dans le domaine des énergies nouvel-
les et renouvelables, telles que l’éner-
gie solaire, l’hydrogène, les biocarbu-
rants, le captage, le stockage et l’utili-
sation du CO2 ». Une coopération his-
torique. Selon certaines informations

médiatiques, ENI négocierait le rachat
d’actifs de la major britannique BP
dans deux grands projets gaziers du
pays, pendant qu’en retour Sonatrach
discuterait de la reprise d’actifs du
groupe italien en Russie. 

Quant au second accord, il s’agit
d’une déclaration commune d’inten-
tions visant à renforcer la coopération
dans le domaine de l’énergie, signée,
côté algérien, par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, et côté italien,
par le chef de la diplomatie italienne,
Luigi Di Maio. Des échanges appelés à
se poursuivre dans les mois qui vien-
nent. Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, doit se rendre
à Rome fin mai, alors qu’un sommet
entre les deux gouvernements est pro-
grammé à Alger pour les 18 et 
19 juillet.  L’écueil des investisse-
ments est à surmonter afin que la rela-
tion gazière et pétrolière atteigne - et
maintienne - les ambitions affichées.

SS..RR..

Alger éclaire Rome

UN CÂBLE SOUS-MARIN DE 270 KM RELIERA ANNABA À LA SICILE

DDee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  aallggéérriieennnnee  ppoouurr  ll’’IIttaalliiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE fournira dans un premier temps 9000 mégawatts d’électricité à l’Italie.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’AAllggéérriiee  eett  llee  
mmoonnddee  eenn  ggeessttaattiioonn

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL e partenariat entre la Sonatrach
et l’ ENI recèle un caractère
sacré.  Les liens remarquables qui

lient  la Compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien, ENI sont incarnés, en
effet, par le président historique de
l’ENI, Enrico Mattei, (29 avril 1906- 27
octobre 1962), et reposent sur son sou-
tien à la révolution algérienne, les négo-
ciations d’Evian et sa contribution à la
formation de cadres algériens du secteur
pétrolier, après l’indépendance. Ces
liens exceptionnels ont scellé une coopé-
ration de premier ordre entre les deux
entreprises qui symbolisent à elles seu-
les, la remarquable relation algéro-ita-
lienne. C’est la face cachée de son excep-
tionnalité. C’est ce qui explique aussi le
fait qu’elles soient portées au plus haut

niveau des deux Etats. Cela a été
démontré encore une fois lors de la
signature, en décembre 2021, d’un
accord stratégique dans les énergies
renouvelables. Une première depuis que
l’Algérie s’est dotée d’une nouvelle loi
sur les hydrocarbures, qui élargit la
palette de la coopération énergétique
algéro-italienne. Et c’est encore l’ENI
qui a pris une longueur d’avance sur d’é-
ventuelles concurrents de premier plan
(Total, BP, Statoil, Repsol...) probable-
ment trop frileux. Une nouvelle dimen-
sion du partenariat entre les deux par-
ties a ainsi pris corps signant une nou-
velle étape dans la consolidation du par-
tenariat Sonatrach-ENI, en le rendant
pluridisciplinaire et plus orienté vers
des aspects de la recherche et du déve-
loppement, pour s’engager pleinement
dans la transition énergétique. Un chal-
lenge que l’Algérie s’est engagée à rele-
ver pour diversifier son économie et

réduire son addiction à son secteur
pétro-gazier. Un défi qui s’est intensifié
depuis l’accession à la magistrature
suprême de Abdelmadjid Tebboune dans
le sillage d’une coopération amplifiée
entre la Sonatrach et l’ ENI. Les deux
partenaires ont paraphé des contrats de
premier ordre. Les deux parties, qui
symbolisent à elles seules, la remarqua-
ble relation algéro-italienne, ont signé,
le 10 décembre 2020, à Alger, un accord
renforçant le partenariat dans le bassin
de Berkine, à Hassi Messaoud, dans la
wilaya de Ouargla, à quelque 800 km
d’Alger.La Sonatrach et le groupe italien
ENI avaient également signé, le 1er
juillet 2020, plusieurs accords de coopé-
ration dans le secteur du gaz et un
mémorandum d’entente portant sur les
possibilités d’investissement dans l’ex-
ploration et la production d’hydrocarbu-
res. Trois accords portant sur la com-
mercialisation, d’un volume annuel de

près de 1,5 milliard de m3 de gaz, et ce
jusqu’en 2049, ont été paraphés à cette
occasion. Celui portant sur l’approvi-
sionnement du marché italien, jusqu’en
2027, renouvelé en mai 2019, avait été
confirmé avant de signer le                 11
avril 2022 un nouvel accord gazier en
présence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du Premier
ministre italien Mario Draghi. Il per-
mettra d’accélérer le développement des
projets de production de gaz naturel, en
conjuguant les efforts des deux sociétés,
et d’augmenter les volumes de gaz
exportés en utilisant les capacités dispo-
nibles du gazoduc Enrico Mattei
(Transmed). 

L’Italie devrait recevoir 4 milliards
de mètres cubes de gaz supplémentaires.
Cette opération doit permettre à
l’Algérie d’asseoir sa position sur le mar-
ché italien et de demeurer l’un de ses
principaux fournisseurs.    MM..TT

COOPÉRATION  SONATRACH-ENI

LLEE  SSCCEEAAUU  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE  11995544
LLEESS  LLIIEENNSS  remarquables qui lient les deux compagnies sont incarnés par le soutien de l’ex- président de l’ENI, 

Enrico Mattei, à la révolution algérienne.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

N ous vivons dans un monde chaotique où
les chambardements s’empilent,  se succè-
dent sans qu’aucun pays n’ait une réelle

maîtrise sur le cours des événements.  Une crise
financière en 2008, une grave pandémie  qui a para-
lysé la planète en 2020 et une crise géopolitique
majeure en 2022 avec la guerre russo-ukrainienne.
Quelle que soit l’issue de ces bouleversements
avec leur charge de menaces et d’opportunité pour
le monde, leur impact ne restera pas sans consé-
quences. Ce qui contraint l’Algérie à repenser ses
rapports avec ses divers  partenaires. Car les
craintes que suscitent ces crises sont diverses
aussi bien pour les Occidentaux que pour les pays
africains et particulièrement l’Afrique du Nord.
L’Europe est affolée par la menace sur les approvi-
sionnements énergétiques et le spectre d’une
aggravation des flux migratoires. Les pays afri-
cains quant à eux, redoutent l’instabilité politique
et économique susceptible d’engendrer de nou-
veaux foyers de misère et d’insécurité  qui feront le
lit des islamistes toujours à l’affût. Ensuite, il y a la
mondialisation qui ne fait qu’amplifier les contra-
dictions existantes, notamment entre  les deux
rives de la Méditerranée devenue une véritable
arène d’affrontements  et de déstabilisation poli-
tique de toute la planète. La Méditerranée est deve-
nue un espace de confrontation directe entre les
stratégies de reconfiguration géopolitique pour-
suivies par les États-Unis et celles préconisées par
l’Union européenne. De par sa position géogra-
phique et ses ressources énergétiques, l’Algérie
se trouve au cœur de ces  enjeux géopolitiques
internationaux. Il y a un nouvel ordre mondial qui
se met en place. Mais qui  va élaborer ses règles si
ce n’est pas les mêmes Occidentaux? Telle que
voulue, cette redistribution des cartes  s’annonce
dangereuse  dans la mesure où elle sera faite par
des pays qui ont tous un passé colonial. Leur but
consistera à  préserver leur domination sur le
monde au détriment des nations qui ont des pro-
blèmes internes ou celles qui sont jalouses de leur
souveraineté. C’est ce qui fait dire au chef d’état-
major de l’armée, le général Chanegriha que ces
profonds changements géopolitiques « ne sont, en
fait, que le début de changements majeurs à venir,
qui auront sans aucun doute des effets et des
répercussions sur tous les pays du monde sans
exception ». Face à un environnement incertain
marqué par un bouillonnement continuel, que faire
? Ni optimisme béat, ni sombre pessimisme. Il
convient à la fois de tempérer les élans paradi-
siaques et les rêves d’une harmonie absolue,
comme ceux des représentations infernales et qui
ne dessinent que d’horribles  conflits. « Au sein de
l’ANP, nous n’avons aucun doute en la capacité de
notre pays, (…), à traverser avec succès l’épreuve
d’adaptation à ces retombées. », rassure le chef
d’état- major Saïd  Chanegriha. B.T.
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ABDERRACHID TABI, MINISTRE DE LA JUSTICE

LLaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  sseerraa  aammeennddééee  
«« IILL  SS’’AAGGIITT  de renforcer les dispositions relatives à la récupération des fonds détournés. ».

SS ans préciser son
contenu,  le ministre de
la Justice, garde des

Sceaux,  Abderrachid Tabi a fait
savoir avant- hier  que « la loi
06-01 relative à la  prévention
et à la lutte contre la corruption
devra faire l’objet d’un amende-
ment ». Il s’agit, ajoute-t-il « de
renforcer les dispositions visant
la prévention contre  la corrup-
tion et celles relatives à la récu-
pération des fonds détournés ».
C’est ce qu’a réitéré le ministre
lors de la présentation de qua-
tre projets de loi devant la
Commission des affaires juri-
diques et administratives du
Conseil de la  nation.  Il s’agit
du projet de loi organique
fixant les modalités d’élection
des  membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM),
du projet de loi  portant décou-
page judiciaire, du projet de loi
fixant l’organisation, la  compo-
sition et les attributions de la
Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption, et du pro-
jet de loi modifiant et complé-
tant l’ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant Code
du  commerce. Ces textes ont
été adoptés récemment par l’
APN. La loi organique fixant les

modalités d’élection des memb-
res du  Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), entre
dans le cadre de « l’adaptation
des textes  juridiques à la
Constitution et vient en appli-
cation des dispositions de  son
article 180 », a-t-il indiqué. Il a
souligné que « le CSM garantit
l’indépendance de la justice ».
« La Constitution  consacre à la
magistrature un chapitre entier

qui met l’accent sur  l’indépen-
dance du magistrat, qui n’obéit
qu’à la loi et à sa conscience »,
a-t-il soutenu. Selon lui « la
Constitution prévoit  de nom-
breuses garanties qui permet-
tent au  magistrat d’exercer à
l’abri des pressions, quelle que
soit leur forme ou  origine ». 

De plus, a-t-il dit, « il a été
procédé, (…) à la constitution-
nalisation de la composition du

Conseil  supérieur de la magis-
trature ».

« La loi relative au décou-
page judiciaire prévoit une révi-
sion du cadre juridique du
découpage  judiciaire en vue de
son adaptation aux dispositions
liées aux juridictions adminis-
tratives et ordinaires et permet-
tre une cohésion avec les arti-
cles  de la loi organique relative
à l’organisation judiciaire adop-

tée par le Conseil. ». Le projet
de loi prévoit la création de six
tribunaux administratifs  d’ap-
pel à Alger, Oran, Constantine,
Ouargla, Bechar et
Tamanrasset. Pour ce qui est de
la loi fixant l’organisation, la
composition et les  attributions
de la Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de  lutte
contre la corruption, le minis-
tre a fait savoir que « ce texte
s’inscrit dans le cadre de l’adap-
tation du système national de
lutte contre  la corruption à la
Constitution qui a créé un nou-
veau dispositif de  contrôle
chargé de la transparence, de la
prévention et de la lutte contre
la corruption à la place de l’ins-
tance actuelle ».  Concernant le
texte portant Code du com-
merce, il a souligné qu’ « il
s’inscrivait dans le cadre de la
poursuite  de l’adaptation du
système législatif commercial
au développement du  com-
merce et de la simplification de
la création d’entreprises com-
merciales,  en sus d’encourager
les jeunes porteurs de projets »,
ajoutant qu’il visait  également
à « adapter le Code du com-
merce avec les  nouvelles réfor-
mes qu’à connues l’économie et
les nouvelles orientations poli-
tiques ». MM..  BB..

BB eaucoup d’Algériens et
d’Algériennes ont été victimes
d’un complot ourdi et d’une

grande arnaque fomentée par des élé-
ments dont l’agenda est foncièrement au
service des officines d’outre-mer. Les
semblants « Hirakistes » qui se dissimu-
laient derrière des slogans et des mots
d’ordre visant le changement et l’instau-
ration de l’État « civil et non militaire »,
ne sont finalement rien d’autre que des
mercenaires aux calculs sordides.
Depuis deux années, ces mercenaires qui
exploitent la blogosphère pour propager
leurs fiels n’ont pas cessé de faire avaler
les couleuvres aux Algériens et
Algériennes crédules de la diaspora. Ils
ont présenté leur « cause » comme étant
le prolongement du « combat » que
mènent les Algériens de l’intérieur pour
réaliser le projet escompté, à savoir le
changement politique tel que vu par la
nébuleuse du Rachad et ses affidés. 

La situation n’est plus ce qu’elle était
avant lors de la période de « flux » où la
manipulation battait son plein et l’eu-
phorie faisait renflouer la « caisse » de la
nébuleuse du Rachad et ses représen-
tants qui faisaient des « lives » leur
méthode et moyen idoine pour amasser
de l’argent et constituer des
« cagnottes » sur le dos des Algériens qui
ont cru réellement à une « cause » dont
les tenants et les aboutissants sont
ailleurs.

Des millions d’euros ont été détour-
nés par la bande du « Paypal » en recou-

rant à des faux arguties pour justifier ce
travail de sape qui a été tissé par ceux
qui ont passé le temps à mentir aux
Algériens et Algériennes sur l’immi-
nence proche du changement.

Au tout début de ce mouvement
populaire à l’étranger, un nombre consi-
dérable des membres de la diaspora
adhérait à la dynamique de la collecte et
du don de l’argent pour porter une assis-
tance aux Algériens de l’intérieur et de
leurs familles, comme cela a été réaf-
firmé dans leurs déclarations.

Mais avec le temps, les langues com-
mençaient à se délier et des demandes
pressantes se faisaient exprimer pour
exiger les comptes et le bilan de cette
masse d’argent collecté au sein de la
communauté algérienne de l’étranger.

C’est là où le pot aux roses a été
découvert et que l’escalade de la trahi-
son et des accusations mutuelles com-
mençaient à prendre de l’ampleur.

Cette nouvelle étape a été le moment
phare de la dislocation de la nébuleuse
du Rachad et de ses affidés à l’étranger
en général et en France en particulier.
Des voix commençaient à se faire enten-
dre publiquement dans les rassemble-
ments qui se faisaient chaque fin de
semaine à  place la République. 

L’émiettement et l’affaiblissement
dans les regroupements et la mobilisa-
tion sont devenus une stratégie diabo-
lique des éléments appartenant à la
nébuleuse du Rachad pour éviter que
l’affaire de l’argent amassé et collecté à
l’étranger ne soit  révélée en plein jour
et pour que l’ensemble des souscripteurs
sachent où a été dépensé ou utilisé leur

argent. Mais cette stratégie démoniaque
orchestrée par l’organisation terroriste
Rachad et ses sbires n’a pas tardé à écla-
ter en plein jour.  Les Algériens de la
diaspora ont cessé de cotiser et partici-
per dans des cagnottes et des opérations
de la collecte après avoir su que leur
argent a été sapé par Rachad et ses affi-
dés sans avoir le droit de regard et d’avis
sur cette affaire des plus gravissimes qui
a frappé les Algériens de la diaspora. Les
semblants « éveilleurs » de conscience
via le Net et à travers des lives dans des
endroits huppés des pays européens
sont, aujourd’hui, face à une campagne

de désapprobation par l’opinion sur les
réseaux sociaux. Cette évolution de la
situation a poussé un nombre important
des éléments appartenant à la nébuleuse
de Rachad de sortir de l’anonymat et
faire des déclarations brûlantes et cho-
quantes à propos du scandale de détour-
nement des sommes mirifiques pour le
compte d’une poignée et une bande qui
exerçait et manipulait la blogosphère
juste pour se faire des sommes astrono-
miques sur le dos des crédules et des
naïfs que l’on manipulait par la phrase
fumeuse de « Haya Allah al Ahrar ».

HH..NN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Les textes seront encore plus durs

Ces mercenaires n’ont pas cessé de faire avaler
les couleuvres aux Algériens et Algériennes

crédules de la diaspora.

DISCRÉDITÉS PAR LES ALGÉRIENS DE LA DIASPORA À CAUSE DE LEURS
MANIPULATIONS ET ARNAQUES

LLee  PPaayyppaall  eett  llaa  gguueerrrree  ffrraattrriicciiddee  aauu  sseeiinn  dduu  RRaacchhaadd
LLEESS  RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS se succèdent et les réactions se font ahurissantes à propos de la grosse manipulation orchestrée 

par la nébuleuse du Rachad et ses sbires à l’étranger.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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La «Destination
Algérie» vendue
aux Etats-Unis
LE MINISTRE du Tourisme
et de l’Artisanat, Yacine
Hamadi, a reçu  à Alger l’am-
bassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore
Aubin, avec laquelle il a
passé en revue les voies et
moyens de consolider les
opportunités de coopération
dans le domaine du tou-
risme. Outre l’examen de
voies de renforcement et de
promotion des relations bila-
térales unissant les deux
pays dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat, les
deux parties ont affirmé leur
attachement à promouvoir la
coopération bilatérale. À cet
égard, l’ambassadrice améri-
caine a mis l’accent sur la
nécessité de « coordonner
les efforts en vue de faire
connaître la destination
Algérie auprès des touristes
américains ». Les deux par-
ties ont convenu de poursui-
vre les efforts visant à renfor-
cer les relations de coopéra-
tion dans le domaine du tou-
risme et de l’artisanat, afin de
réaliser les aspirations futu-
res et d’œuvrer pour l’instau-
ration d’un partenariat, au
mieux des intérêts communs
des deux pays.

Oran desservi 
par Tui Fly 
Air Algérie a repris ses dessertes avec  la
Belgique la semaine dernière dans le cadre
du nouveau programme de vols internatio-
naux annoncé par le ministère des
Transports à la fin du mois de mars der-
nier. Une aubaine pour les Algériens établis
en Belgique qui peuvent, désormais,
rejoindre l’Algérie à bord d’un vol direct
entre Bruxelles et Alger. Le retour des liai-
sons entre l’Algérie et la Belgique signifie
la relance des liaisons de la compagnie Tui
Fly Belgium qui commercialise des vols
vers l’Algérie depuis Charleroi, indique le
site d’information visa-algerie.com qui rap-
porte que les billets sont déjà en vente sur
le site de la compagnie. Selon la même
source, Tui Fly devrait obtenir deux vols
par semaine soit le même nombre de vols
accordés à Air Algérie au départ de
Bruxelles. Néanmoins, sur son site, la com-
pagnie belge met en vente un seul vol par
semaine vers Alger. Le second vol qui
devrait lui revenir est entre Charleroi et
Oran. Il est également commercialisé sur le
site de la compagnie belge.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises, Nassim Diafat, a

annoncé, hier, le lancement d’une plateforme d’ins-
cription numérique en faveur des artisans algériens
pour accompagner cette importante activité écono-

mique, indique un communiqué du ministère.
L’annonce a été faite à l’occasion d’une rencontre

avec un groupe d’artisans des wilayas d’Alger et de
Boumerdès. La rencontre a été l’occasion d’écouter

un exposé d’un groupe d’artisans sur la situation
vécue par l’activité artisanale en Algérie, ainsi que

sur les difficultés et les problèmes auxquels ils
sont confrontés dans l’exercice de leur activité,

notamment en ce qui concerne les matières premiè-
res et la difficulté de commercialisation du produit
artisanal. Nassim Diafat a affirmé, dans ce sens,

l’engagement des services du ministère à les
accompagner, afin de créer leurs propres microen-

treprises et de profiter des privilèges et facilités
accordés par les agences «Anade» et «Angem»

aux différentes tranches d’âge.

L’artisanat national
se numérise
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Al-Moazin et Qibla, les nouveaux espions de la CIA Annaba a son Salon
de l’industrie 

pharmaceutique
L’ENTREPRISE Nova Creatis,

en collaboration avec la
Chambre de commerce et de
l’industrie « Seybouse », et le

Syndicat national des pharma-
ciens d’officine, organise la pre-
mière édition du Salon interna-

tional de la pharmacie d’officine
et de l’industrie pharmaceutique
« Alpharma » qui se tiendra du
22 au 25juin 2022 au Sheraton

Hôtel Annaba. Alpharma, événe-
ment phare du secteur dans la

région, offre à ses participants et
visiteurs un programme scienti-

fique riche et prospectif avec un
focus sur l’évolution de la phar-
macie et de l’industrie pharma-
ceutique en Algérie et dans le
monde. Les visiteurs peuvent

découvrir des informations
détaillées et complètes sur les
derniers développements, ten-

dances, produits et services
dans divers domaines. Alpharma

s’inscrit dans la politique de
développement sectoriel entre-

prise par le président de la
République, et les ministères de

la Santé et de l’Industrie phar-
maceutique. Sous plusieurs thè-

mes, des conférences tech-
niques et des ateliers théma-

tiques se tiendront en parallèle
au salon ainsi que des rencont-

res d’affaires ciblées.

GIPLAIT S’INSTALLE À BOUIRA
LES TRAVAUX de réalisation d’une unité du

groupe industriel public de production laitière
«Giplait», ont été lancés lundi à Bouira. Le site de

ce projet est situé à la sortie est de la ville de
Bouira, où d’anciens hangars ont été récupérés

par les services de la wilaya pour abriter cette
future unité, qui sera réalisée dans le cadre d’une

convention de partenariat entre Giplait et la
wilaya. D’une capacité de 150.000 à 200.000 litres
par jour, cette unité générera jusqu’à 120 postes

d’emploi directs et des dizaines d’autres indirects
pour les jeunes de la wilaya. Ce projet est le fruit
de négociations enclenchées entre la wilaya et le

groupe depuis plusieurs semaines. Plusieurs ren-
contres avaient regroupé les responsables du

groupe avec le wali dont l’objectif était d’aplanir
toutes les difficultés et lancer les travaux le plus

rapidement possible. L’approvisionnement en lait
pasteurisé en sachet connaît souvent des pertur-

bations dans la région où de longues files d’at-
tente se forment chaque jour devant les maga-

sins d’alimentation générale.

AL-MOAZIN et Qibla Compass sont deux
des dizaines d’applications contenant un 
« malware » développé par une société liée à
des prestataires de la défense américaine.
Elles viennent d’être retirées du Google Play
Store après la découverte d’un logiciel caché
qui collecte les données des utilisateurs,
développé par une société liée à des prestatai-
res de la sécurité nationale américaine
(Pentagone). À l’origine de ces retraits, Joel
Reardon et Serge Egelman, chercheurs à l’uni-

versité, ont découvert un code qui collecte les
données en cherchant des vulnérabilités dans
les applications Android. Measurement
Systems S. de R.L, société basée au Panama,
a payé des développeurs pour inclure son
code dans leurs applications, selon le Wall

Street Journal. La société a pu ainsi collecter
des données sur les utilisateurs des applica-
tions, parmi lesquelles les numéros de télé-
phone, les adresses mail et les données GPS
pour suivre les déplacements des individus.  

L’Arav sévit contre
Ennahar TV
L’AUTORITÉ de régulation de l’audiovisuel (Arav) a convo-
qué le directeur de la chaîne Ennahar TV suite à la diffusion
de scènes attentatoires à la sacralité du mois de Ramadhan
et aux valeurs morales de la société algérienne, a annoncé,
l’Arav dans un  communiqué. L’Arav a précisé avoir «suivi
des épisodes de la série ‘’Houb El Moulouk’’ diffusé sur la
chaîne Ennahar TV durant les soirées du Ramadhan», où
elle a observé «des scènes dont le contenu est attentatoire
à la sacralité du mois de Ramadhan et aux valeurs religieu-
ses et morales de la société algérienne». L’Arav a rappelé
avoir averti auparavant ces chaînes, notamment durant le
mois de Ramadhan, de «l’impératif d’observer les valeurs
morales et les bonnes moeurs et de contrôler au préalable
leurs différents programmes».  Il a été décidé à cet effet de
«suspendre la diffusion des épisodes de la série ‘’Houb El
Moulouk’’ pour une durée d’une semaine à compter de ce
lundi jusqu’à vendredi prochain, la chaîne étant invitée à
s’excuser auprès de l’opinion publique et à contrôler au
préalable ses différents programmes, notamment durant le
mois de Ramadhan». L’Arav a toutefois mis en garde contre
des mesures coercitives en cas de récidive». 
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LL a pandémie du
Coronavirus est-elle de
l’histoire ancienne ou un

simple cauchemar ayant fait
tout de même plusieurs dizai-
nes de victimes ? Les Oranais
lâchent un grand soupir de sou-
lagement en dépit de la persis-
tance de  la crise sanitaire dans
le monde. Dans tous les cas, la
levée du camp vient d’être déci-
dée. D’une capacité d’accueil de
25 patients, l’hôpital de Nedjma
(ex-Chteibo), ayant été réservé
à la prise en charge des malades
de la               Covid-19 , est tota-
lement vide. Aucun patient
n’est hospitalisé. Les derniers
cas ont quitté, récemment, les
lits de cet hôpital.  C’est ce qu’a
indiqué le directeur de la com-
munication près la direction de
la santé de la wilaya d’Oran, le
docteur Boukhari Youcef, souli-
gnant que «le matériel médical
est progressivement transféré
au service des maladies infec-
tieuses de l’Etablissement
hospitalier 1er Novembre de
l’Usto»,tandis que « le person-
nel affecté pour cet hôpital de
circonstance, il ralliera, dans
les plus brefs délais la maison-
mère, l’EHU d’Oran», a ajouté

la même source.  Idem pour
l’hôpital de conjoncture d’El
Karma. Ayant longuement
servi d’hospice pour le traite-
ment de la Covid-19, cet hôpital
vient d’être fermé après que le
dernier malade a été totalement
remis de sa maladie et remis à
sa famille en bonne forme.
« Son personnel a, lui aussi,

rejoint les services du CHU
Docteur Benzerdjeb», a égale-
ment affirmé le Docteur
Boukhari. Rappelant que le
protocole sanitaire est toujours
en vigueur, la même source a
indiqué que «les cas de contam-
ination pouvant survenir à l’a-
venir seront désormais traités
au niveau des services des mal-

adies infectieuses des deux
hôpitaux d’Oran, l’EHU et le
CHU d’Oran », expliquant que
«le dispositif sera remis en
place dés une éventuelle
alerte». Force est de constater
que la vaccination, se poursui-
vant, est, certes, inscrite dans
la durée. Cependant, elle est
totalement faible. La popula-

tion immunisée n’a pas franchi
le seuil de 41%. Ce qui est en
deçà des aspirations des pou-
voirs public ayant misé gros sur
la vaccination d’un nombre
important de citoyens aux fins
d’atteindre l’immunité collec-
tive. «Pour le moment, seuls les
candidats à la Omra se rendent
aux centres de vaccination», a
indiqué le docteur Boukhari
Youcef. Les populations locales
croient que le variant Omicron
a amplement contribué à l’im-
munité naturelle et collective.
«L’Omicron a pratiquement
«vacciné » tout le monde », a
affirmé le docteur  Boukhari.
Dans une déclaration récente,
le professeur Kamel Djenouhat,
président de la Société algé-
rienne d’immunologie, a
déclaré que les données actuel-
les indiquent l’imminence d’at-
teindre l’immunité collective en
Algérie et le retour à la vie nor-
male dans les prochaines semai-
nes. Il a expliqué qu’il était très
optimiste en disant : « La vague
Omicron est moins dangereuse
que les précédentes, on n’aura
pas besoin d’oxygène, on n’at-
teindra pas la saturation des
hôpitaux, et on va bientôt vain-
cre cette épidémie». 

WW..AA..OO

L’EHU d’Oran revient à sa première vocation

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MM ieux vaut tard que jamais.
Le mois de piété et de l’in-
dulgence fait bien les cho-

ses. C’est du moins ce qui est à rele-
ver un peu partout chez des commer-
çants de plusieurs wilayas de l’Ouest
algérien, qui se sont regroupés dans
46 marchés de la Rahma ouverts
dans les wilayas d’Oran, de Tlemcen,
Sidi Bel Abbès, Aïn Temouchent et
Mostaganem, a indiqué  le directeur
régional du commerce et de la pro-
motion des exportations d’Oran,
Seboughi Djillali, ajoutant  qu’il est
«également prévu l’ouverture de 20
autres marchés». Cette opération
d’envergure ciblant directement le
client au faible revenu est lancée en
collaboration avec les directions de
wilaya et des  collectivités locales,
avec la participation d’agriculteurs
et de  producteurs, a-t-il révélé préci-
sant qu’elle porte sur la vente des
différents produits, notamment les
légumes, fruits et autres denrées ali-
mentaires, directement au grand
public et à des prix abordables. La
wilaya d’Oran est dotée, cette année,
de 15 marchés de la Rahma en atten-
dant l’ouverture de trois autres dans
les jours prochains. Ces marchés
sont éparpillés à travers plusieurs

communes de la wilaya. Autrement
dit, ils sont dispatchés de manière
équilibrée, dans le but de satisfaire la
demande se faisant forte un peu par-
tout dans la wilaya. La même poli-
tique est adoptée dans la wilaya de
Tlemcen. La direction du commerce
et de la promotion des exportations,
assistée par les autorités locales, a
procédé à l’ouverture de 16 marchés
similaires depuis le début du mois de
Ramadhan. En outre, 13 autres mar-
chés seront ouverts dans les pro-
chains jours. Idem pour la wilaya de
Mostaganem qui a jugé utile d’ouvrir
huit marchés de la Rahma, et ce, en
attendant l’ouverture dans les tout
prochains jours de trois autres. Les
wilayas de Sidi Bel Abbès et Aïn
Témouchent ont ouvert sept  mar-
chés. L’ouverture d’un autre marché
est prévue dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès en coordination avec différen-
tes instances. Il est à noter que la
flambée de prix des produits de large
consommation a, malgré toutes les
dispositions prises, gagné son apogée
y compris dans les marchés référen-
tiels comme celui de la rue des Aurès,
ex-la Bastille ou encore à El Hamri,
Gambetta, Médina Djdida.

WW..AA..OO

À L’OCCASION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

22..000000  llooggeemmeennttss  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééss

LL a wilaya d’Oran s’ap-
prête à procéder à
une grande opération

de relogement. Il s’agit de
pas moins de 2.000 loge-
ments de type publics loca-
tifs qui seront remis en
juillet prochain à leurs
bénéficiaires de la daïra
d’Oran et ce dans le cadre
du logement par points.
C’est ce qu’a affirmé le
directeur de l’Habitat de la
wilaya, Yacine Khorkhi, sou-
lignant que «les travaux de
réalisation de 1.841 loge-
ments sur un total de 2.000
de type F3 dans la localité
d’Ain El Beida, commune
d’Es Senia, ont atteint un
taux d’avancement de 
85 % ». Le même responsa-
ble a également affirmé que
«des travaux sont en cours
pour 159 autres logements».
Ces derniers ont accusé un
retard en raison d’un pro-
blème de foncier, selon
Yacine Khorchi qui précise
que «le taux de réalisation
oscille actuellement entre
55 et 60%». La même source
a fait savoir que «l’entre-
prise en charge de la réalisa-
tion de ce quota de loge-
ments s’est engagée à accé-
lérer la cadence des travaux
pour les livrer dans les
délais impartis, à savoir en
juillet prochain au plus tard
», précisant que «les travaux
d’aménagement externes
sont en cours et sont à un
taux de 60% de leur exécu-
tion». Ils comprennent le
raccordement aux réseaux
divers (électricité, gaz, eau

potable, téléphone), la réali-
sation des trottoirs, des voi-
ries et de l’éclairage public,
ainsi que l’aménagement
d’espaces, d’aires réservés
aux enfants et de parkings,
entre autres. Pour rappel,
les clés de 3.431 logements
publics locatifs (à points)
ont été attribués au mois de
janvier dernier dans la daira
d’Oran dont 2.668 loge-
ments au pôle urbain de
Oued Tlélat et 763  au quar-
tier «El Barki», dans la com-
mune d’Oran. 

En fin du mois passé,
plus de 1.100 familles occu-
pant le site dit «Batimat
Taliane», au quartier
Seddikia (Oran) ont été
relogées dans des logements
décents, dans la commune
de Bir El Djir. L’opération a
été lancée aux premières

heures de la matinée  per-
mettant aux 160 premières
familles d’occuper leurs
nouvelles habitations,
situées au site de 1.201 loge-
ments publics locatifs,
situés dans le quartier
«Pépinière», dans la com-
mune de Bir El Djir. Pour
cette opération, qui s’est
déroulée en présence des
autorités locales, d’impor-
tants moyens humains et
matériels ont été mobilisés
pour sa réussite. 

Le processus de reloge-
ment se poursuivra jus-
qu’au départ du dernier
occupant de ce site
«Batimat Talianne» abri-
tant un total de 1.111
familles, concernées par
cette opération de reloge-
ment. 

WW..AA..OO..

OUEST DU PAYS

4466  mmaarrcchhééss  ddee  llaa  RRaahhmmaa  oouuvveerrttss

ORAN

SANTÉ

LLeevvééee  ddee  ccaammpp  ppoouurr  ddeeuuxx  hhôôppiittaauuxx
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL affecté aux hôpitaux Nedjma et d’ElKarma reprendra, dans les plus brefs délais, du service à l’EHU d’Oran.

Les commerçants se regroupent

La grande opération pour bientôt
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LES MARCHÉS DE SOLIDARITÉ POURRAIENT DEVENIR PERMANENTS

UUnnee  ««ppoorrttee»»  ppoouurr  lleess  pprroodduuccttrriicceess  rruurraalleess
LLEESS  FFEEMMMMEESS rurales exerçant une activité rémunératrice composent en grande partie les populations 
de nos villages champêtres.

LL es marchés de solidarité
mis en place un peu par-
tout en Algérie, particu-

lièrement au niveau des chefs-
lieux de wilayas, ont déclenché
l’engouement évident d’une
population qui « n’en peut
plus ».

Voué au diktat honteux et
anti-commercial des opérateurs
économiques, spéculateurs à
outrance, le peuple « souffle »
après cette sage décision qui
met ainsi, ou du moins essaie de
le faire, le holà à ces pratiques
spéculatives qui mettent à
genoux les familles, notamment
celles à revenu modeste. Il ne
faut cependant pas nier que
nombre de familles en profi-
tent, aisées ou riches, à revenus
moyens ou à l’abri de la « mal-
vie » alimentaire… Tout le
monde en profite en cette
période de grâce qu’est le mois
sacré du Ramadhan et c’est
tant mieux !

La « crise » de la pomme de
terre a pratiquement terrassé le
citoyen lambda algérien qui
comptait, malgré lui, sur cette
tubercule pour mieux nourrir
sa progéniture, souvent compo-
sée de plusieurs membres.

Aujourd’hui, ce légume
« roi » est cédé à un prix plus
que raisonnable dans ces mar-
chés et autres points de vente
qui lui sont dédiés. Ils satisfont
la plus téméraire des ménagè-
res qui n’a de cesse de chercher
les meilleurs prix de toutes les
victuailles nécessaires pour
dresser une « meïda » de

Ramadhan digne de ce nom ou
tout au moins respectable.

Nombreux sont les maraî-
chers qui « jouent » le jeu en
s’installant dans ces marchés
qui rappellent, par leur disponi-
bilité et leur accessibilité, les
restaurants de la Rahma qui
pullulent à travers tout le pays,
jusqu’aux villages les plus recu-

lés ou enclavés. Lors de sa
récente visite à Batna, la minis-
tre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouthar Krikou, a
affirmé que les marchés de soli-
darité organisés durant le
Ramadhan ont connu «un suc-
cès», promettant d’examiner les
modalités de leurs organisation

tout au long de l’année ». La
ministre a précisé que cette
initiative a été prise en coordi-
nation avec plusieurs départe-
ments, dont ceux du Commerce
et de l’Agriculture, en vue de
permettre aux femmes rurales
et aux femmes au foyer de com-
mercialiser leurs produits. 

Une idée qui rapprochera le
producteur du consommateur,
tout en participant, de façon
effective, au désenclavement de
plusieurs régions du pays, leur
épanouissement, notamment
auprès de femmes rurales qui
composent en grande partie les
populations de nos villages
champêtres, et par là même de
contrer la grande spéculation
de tout acabit qui fait la loi sur
nos marchés.

Pas un jour ne passe sans
qu’une ou plusieurs ouvertures
de marchés de solidarité, ne soit
annoncée à travers tout le pays.
C’est dire combien cette initia-
tive « heureuse » rencontre tant
de succès auprès du négociant
que du consommateur lequel se
trouve en proie à des hausses de
prix non-stop des denrées et
dont le pouvoir d’achat, déjà
faible, s’amenuise sans dis-
continuer.

AA..AA..

La «crise» de la pomme de terre a pratiquement terrassé le citoyen lambda algérien

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII  

TIZI OUZOU

LLee  bbuuss  TTiiggzziirrtt--DDeellllyyss  rreepprreenndd  llaa  rroouuttee
LLAA  CCOOUUPPUURREE a été si longue que les populations des deux villes 

ont fini par se tourner le dos. 

EElle reprend enfin avec trois
navettes quotidiennes assu-
rées par un bus qui démarre

de Tigzirt. Cette ligne a été aban-
donnée depuis plus de 30 ans.
Pourtant, elle assurait la liaison
entre toutes les villes du littoral de
la wilaya de Tizi Ouzou et les com-
munes du versant est de la wilaya
de Boumerdès. La ligne avait, pour
rappel, cessé à cause du terrorisme
qui sévissait dans le massif forestier
de Mizrana qui s’étendait d’ailleurs
sur plusieurs  communes à savoir
Tigzirt, Mizrana, Afir et Dellys.
Cette région était qualifiée de trian-
gle de la mort par les populations
qui ont même quitté leurs  habita-
tions et leurs villages. Qui n’a pas
entendu parler du village Mazer,
théâtre d’attentats durant les

années 1990 et 2000 ? L’axe routier
qui le traverse a connu durant cette
période des attentats quasi quoti-
diens contraignant les pouvoirs
publics, de l’époque, à le fermer à la
circulation.

Rouvert aux environs de 2010,
cet axe routier reliant, par le litto-
ral, les wilayas de Béjaïa, Tizi
Ouzou, Boumerdès et Alger, est
resté infréquenté par les automobi-
listes. Il aura fallu plus d’une décen-
nie pour que les automobilistes
recommencent à le fréquenter.
Mais, la liaison assurée par des bus
et des taxis a cessé, coupant même
les liens entre les populations qui
fréquentaient jadis les mêmes mar-
chés et les mêmes commerces. La
première ligne à cesser est celle
reliant Tigzirt à Alger par le littoral.
Qui ne se souvient pas du bus qui
faisait son incontournable escale
devant le cinéma Mizrana de la ville

de Tigzirt, lieu connu localement
par l’appellation « Tabac Ringo ».

Puis, toujours à cause de l’acti-
vité terroriste qui sévissait dans le
massif du Mizrana, la liaison entre
les villes de Tigzirt et Dellys assurée
par des bus et des taxis a été coupée.
Un arrêt qui a, avec les années qui
passent, provoqué l’éloignement
entre les populations des deux com-
munes. Pourtant, Dellys et Tigzirt
étaient formées de villages dont les
populations entretenaient d’étroites
relations familiales. « La famille de
ma mère habitait un village de la
commune de Dellys. On se rencon-
trait tous les jours. Le mercredi,
marché de la ville de Tigzirt était
animé par des gens de Dellys et
d’Afir au côté des citoyens d’Iflissen
et Tigzirt », raconte un citoyen de la
ville de Tigzirt.

Aujourd’hui, même si la nouvelle
paraît anodine, il n’en demeure pas
moins que son importance est capi-
tale à maints égards. La ligne assu-
rée chaque matin par un bus va
sans nul doute permettre aux popu-
lations de renouer leurs relations.
Elle va également booster les activi-
tés économiques et commerciales
dans la région du littoral, grâce aux
liaisons de transport qui seront sans
nul doute de plus en plus nombreu-
ses avec le retour de la circulation
des populations. Enfin, l’ouverture
de cette première ligne est incontes-
tablement un prélude au retour des
liaisons inter villes. N’appelle-t-on
pas d’ailleurs les Algérois, Béni
Mezghena, en référence au massif
du Mizrana ? KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII  

Le retour, aprés 30 ans d’absence

TIGZIRT

UUnn  mmaarrcchhéé  ««RRaahhmmaa»»  
ppoouurr  lleess  ppeettiitteess  bboouurrsseess

CC omme prévu, le
marché Rahma de
la ville de Tigzirt

vient d’ouvrir ses portes
aux citoyens. Une dizaine
de jours après le début du
mois de Ramadhan, cette
ville du littoral bénéficie
d’un espace de vente de
produits de large consom-
mation dont les produits
agricoles et  agroalimentai-
res. 

Selon les citoyens inter-
rogés sur place, les prix
appliqués au premier jour
sont largement plus bas
que ceux pratiqués à l’exté-
rieur. Des prix alignés sur
ceux pratiqués au marché
Rahma ouvert le premier
jour du mois de Ramadhan
dans la nouvelle ville de
Tizi-Ouzou, plus précisé-
ment au niveau de la salle
Omnisport, Saïd-Tazrout.
Ainsi, la ville de Tigzirt,
qui a connu une hausse
sensible des prix durant les
premiers jours du mois de
jeûne, va respirer avec l’ar-
rivée de ces produits frais
et moins chers. 

La pomme de terre
cédée ailleurs à 140 et 130
dinars n’est qu’à 100, voire
90dinars alors que les
oignons et les carottes sont
maintenus au niveau des
premiers jours du mois,
c’est-à-dire à des prix
situés entre 40 et 60 dinars
avec de légères fluctua-
tions. Les produits de large

consommation sont égale-
ment disponibles dans cet
espace à l’instar de l’huile
de table et de la farine.
Aussi, la direction du com-
merce tient sa promesse
d’ouvrir un autre marché
Rahma dans la ville de
Tigzirt. 

Une ville située sur le
littoral, à une cinquantaine
de kilomètres au nord du
chef-lieu de wilaya où les
citoyens ont toujours les
produits plus chers. Tout,
en effet, se vend 20 dinars
plus chers par rapport à la
moyenne nationale dans
cette ville. Questionnés, les
commerçants expliquaient
que les 20 ou 15 dinars de
plus sont les frais du
transport parce que la
région est située un peu
plus loin des zones d’ap-
provisionnement. 

C’est pourquoi l’ouver-
ture de ce marché, situé en
plein centre-ville, soula-
gera les bourses des ména-
ges. Une grande affluence
est déjà constatée. Les
citoyens n’hésitent,
d’ailleurs, pas à exprimer
leur satisfaction suite à
l’ouverture de ce lieu bien
accueilli par les popula-
tions de la ville de Tigzirt
ainsi que des communes du
littoral comme Iflissen et
Mizrana. KK..BB



MERCREDI 13 AVRIL 2022Entretien8

KARIM AMELLAL, AMBASSADEUR, DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL
À LA MÉDITERRANÉE, À L’EXPRESSION

««LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  SS’’EESSTT
RRÉÉAAPPPPRROOPPRRIIÉÉEE  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE»»

L’Expression ::  SSii  oonn  vvoouuss
ddeemmaannddaaiitt  ddee  rreettrraacceerr  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  dduu  ddiissccoouurrss ppoolliittiiqquuee  ooffffii--
cciieell  eett  mmééddiiaattiiqquuee  ffrraannççaaiiss  ((lleess
ddiifffféérreennttss  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett
pprrééssiiddeennttss  ddeeppuuiiss  11996622)) ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  mméémmoorriieellllee,,  ccoommmmeenntt
ll’’aauurriieezz--vvoouuss aapppprréécciiéé ??

KKaarriimm  AAmmeellllaall ::  L’évolution
a été lente. Après 62, les ques-
tions de mémoire n’étaient pas
d’actualité. De Gaulle voulait
établir des relations écono-
miques et ne surtout pas reve-
nir sur ce passé douloureux.
Pompidou et Giscard non plus.
Durant ces décennies, notam-
ment à travers les lois d’amnis-
tie mises en place, les dirigeants
français ont voulu oublier. Il en
a résulté ce que Stora appelle
une longue «chaîne d’amnésie».
En 1981, on aurait pu croire
que l’arrivée de la gauche (avec
les communistes) allait changer
le cours des choses, mais pas
vraiment. Mitterrand, peut-
être du fait de son passé algé-
rien, n’a pas foncièrement
changé la donne. On parle
encore, dans les années 80, des
«événements d’Algérie». 

C’est avec Jacques Chirac
qu’on franchit un cap. Il avait
une sensibilité mémorielle
forte, comme il l’a démontré
dès 1995 avec ce discours très
fort, de rupture, prononcé au
Vélodrome d’hiver où il a
reconnu la responsabilité de la
France dans la déportation des
juifs. L’histoire s’accélère dans
les années 2000, avec la recon-
naissance de la «guerre
d’Algérie», enfin nommée, puis
l’hommage rendu par le prési-
dent Chirac aux soldats morts
pour la France en Algérie, et
aux harkis. Lors de sa visite en
Algérie en 2003, mémorable, il
lance avec son homologue algé-
rien Bouteflika l’idée d’un
traité d’amitié entre la France
et l’Algérie, pour ouvrir une
nouvelle page. Mais ce bel élan
est ralenti en 2005, lorsqu’une
loi a reconnu les « bienfaits de
la colonisation ». Le bilan de la
présidence Sarkozy est
contrasté : d’un côté le prési-
dent français se montre très
hostile à la « repentance », de
l’autre des gestes sont faits,
comme la restitution du plan
des mines posées pendant la
guerre d’Algérie. Hollande a
poursuivi dans la voie de la
reconnaissance, d’abord au
sujet des massacres du 17 octo-
bre 1961, puis devant
l’Assemblée nationale algé-
rienne au sujet de la colonisa-
tion, dont il a dénoncé le « sys-
tème profondément injuste et
brutal ». 

Le président Macron a,
quant à lui, et pour la première
fois, pris le sujet mémoriel à
bras le corps, d’abord en quali-
fiant la colonisation de « crime
contre l’humanité » en 2016,
puis en suivant les recomman-
dations de Benjamin Stora. Sa
conviction est que, 60 ans après
la guerre d’Algérie, il est temps
d’essayer de tourner la page, et
cela passe par une démarche

d’apaisement, de réconciliation
des mémoires, entre la France
et l’Algérie, lorsque l’Algérie y
sera prête, mais aussi, et peut-
être d’abord en France, entre
les différentes mémoires issues
de la guerre d’Algérie. Le prési-
dent français a reconnu la
responsabilité de la France
dans l’assassinat de Maurice
Audin et d’Ali Boumendjel. Il a
rendu hommage aux victimes
du 17 octobre 1961 lors d’une
commémoration, restitué les
crânes de résistants algériens
aux autorités, ouvert les archi-
ves judiciaires. Sans passé per-
sonnel avec l’Algérie,
Emmanuel Macron s’est efforcé
de réconcilier en France toutes
les mémoires issues de la guerre
d’Algérie, celle des indépendan-
tistes, des harkis, des rapatriés
et des anciens combattants. Il a
ainsi reconnu la responsabilité
de la France dans ce qui est
arrivé aux harkis et annoncé
une loi  de réparation.
Emmanuel Macron est sans
aucun doute le président qui a
été le plus loin sur les sujets
mémoriels. 

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess
bbllooccaaggeess rreennccoonnttrrééss ?

Ils sont nombreux ! D’abord,
ça ne va pas de soi de réconcilier
des mémoires aussi douloureu-
ses, encore très vives, même 60
ans après. Le passé ne passe pas
si facilement. Il faut beaucoup
d’efforts, beaucoup de temps
aussi. Ensuite, il y a des imagi-
naires, des représentations qui
continuent de dominer, comme
l’idée que reconnaître l’histoire
en face, ce qu’il s’est passé,
serait une espèce de « repen-
tance ». Reconnaître le passé,

les pages glorieuses comme les
pages sombres, permet juste-
ment d’avancer, de se tourner
vers l’avenir. L’extrême droite
et une partie de la droite s’en-
ferment encore dans une vision
rétrograde, nostalgique de l’em-
pire. Il y a aussi des blocages
structurels, comme l’accès
incomplet aux archives qui
entrave encore le travail des
historiens, même si beaucoup
de choses ont été faites. Enfin,
les jeunes, je pense aux jeunes
issus de l’immigration algé-
rienne en particulier, n’ont
peut-être pas assez conscience,
aujourd’hui, de tout ce passé.
Comment en serait- il autre-
ment après des décennies d’ou-
bli, de silence, y compris jusque
dans les familles. Il faut faire
revivre, de façon apaisée, équili-
brée, respectueuse, toutes ces
mémoires. 

EEtt  qquueellllee aa  ééttéé  ll’’aattttiittuuddee  dduu
ppeeuuppllee  ffrraannççaaiiss ((ssoocciiééttéé  cciivviillee,,
uunniivveerrssiittaaiirree,,  aarrttiissttiiqquuee,,  iinntteell--
lleeccttuueellllee …… eettcc..)) ??

Je crois que la société civile
dans ses multiples composantes
a joué un rôle immense dans le
laborieux processus de décolo-
nisation des imaginaires et de
réappropriation de la mémoire.
Dans les années 80, ce sont les
mouvements de jeunes, les col-
lectifs citoyens et le mouvement
antiraciste, ceux de la Marche
pour l’égalité de 1983 en parti-
culier, qui ont reposé, dans
d’autres termes, la question du
passé colonial. Ce sont eux qui
ont organisé les premières
mobilisations pour la recon-
naissance des massacres du 17
octobre 1961. Les historiens,

bien entendu, ont puissamment
suscité ces évolutions, en fai-
sant sortir de l’ombre la guerre
d’Algérie mais aussi l’ensemble
de la période coloniale, en les
rendant accessibles, intelligi-
bles, non seulement aux spécia-
listes mais aussi au grand
public. Il faut saluer à cet égard
le travail essentiel de Benjamin
Stora, non seulement en tant
qu’historien, mais aussi comme
vulgarisateur, à travers ses
documentaires. D’autres
grands historiens ont contribué
à écrire cette histoire, comme
Mohamed Harbi, Guy Pervillé,
Gilbet Meynier, Pierre Vidal-
Naquet et bien d’autres. Il y a
aussi tous les témoignages, les
mémoires, les romans qui ont
contribué à faire connaître la
guerre d’Algérie et à remplir
aussi les silences des manuels
scolaires et des institutions
pendant des décennies. 

LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  nn’’eesstt--iill
ppaass  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddeess  lloobbbbyyss
iinnfflluueennttss  tteellss  qquuee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  ddaannss  ssoonn  iinniittiiaattiivvee  ddee
rreeccoonnnnaaîîttrree  «« lleess  ccrriimmeess  ccoonnttrree
ll’’hhuummaanniittéé »»  ccoommmmiiss  ppaarr  llaa
FFrraannccee  dduurraanntt  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
ddee  ll’’AAllggéérriiee ??  

L’extrême droite (mais aussi
une partie de la droite) est très
hostile à la politique de recon-
naissance conduite par le prési-
dent Macron, dans laquelle elle
voit une forme de repentance.
On l’a vu à travers les critiques
virulentes d’Eric Zemmour
durant la campagne.
Emmanuel Macron a cependant
tenu bon au cours de ces cinq
dernières années. Il a résisté
aux puissantes influences ven-
ues, notamment de l’extrême
droite et s’est efforcé de tracer
un chemin d’équilibre entre les
diverses mémoires issues de la
guerre d’Algérie. Enfin, il a tou-
jours tendu la main à l’Algérie
et aux Algériens, comme il l’a à
nouveau rappelé lors de la com-
mémoration du 19 mars.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss
qquuee  llee  ccoonntteennttiieeuuxx  mméémmoorriieell
ppeerrdduurree  aalloorrss  qquuee  lleess  ggéénnéérraa--
ttiioonnss  ffrraannççaaiissee  eett  aallggéérriieennnnee  ddee
llaa  gguueerrrree  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt
«« ppaassssééeess »» ??

La mémoire se transmet ! Et
avec elle les douleurs, les bles-
sures. On le voit bien en France
avec les harkis par exemple.
Des décennies plus tard, la dou-
leur est toujours là. Ce phéno-
mène de transmission de la
mémoire est valable en France
comme en Algérie. En outre, de
part et d’autre, certains peu-
vent instrumentaliser ces
mémoires. C’est ce que fait sys-
tématiquement l’extrême
droite en France. C’est précisé-
ment parce que, même 60 ans
après, le passé ne passe tou-
jours pas que le président
Macron a voulu essayer d’avan-
cer et s’est engagé dans cette
démarche d’apaisement, de
réconciliation. 

KK..LL..CC..

Karim Amellal

«La mémoire se
transmet ! Et

avec elle les douleurs,
les blessures.». 
Le propos de Karim
Amellal résume assez
bien le contentieux
mémoriel algéro-
français. 
Ceux qui avaient
misé sur la fin de la
guerre des mémoires
avec la disposition de
la génération qui a
porté la guerre
d’indépendance, se
sont trompés. 
Il y a entre l’Algérie
et la France un passif
à solder. Mais encore
faut-il s’y mettre
sérieusement et dire
les choses, telles
qu’elles s’étaient
produites. 
Le président Macron
l’a dit : «La
colonisation est un
crime contre
l’humanité.». 
Une phrase lourde de
sens qui ne lui a pas
barré la route vers
l’Élysée en 2017.
Dans la bataille
électorale pour 2022,
le sujet de la
mémoire a envahi la
scène politique
française. Cela n’a
pas empêché
Emmanuel Macron
de trôner sur le
premier tour du
scrutin. C’est dire
que l’homme 
ne s’est pas
fondamentalement
trompé sur la
question de la
mémoire. Dans
l’entretien qu’il nous
a accordé, Karim
Mellal revient sur le
long et sinueux
parcours du dossier
mémoriel dans les
arcanes du pouvoir
en France. En
conclusion, l’actuel
président a fait plus
que tous ses
prédécesseurs
réunis…

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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TIZI-TEMLELT

QQuuaanndd  llee  ppaasssséé  iinnssppiirree  ll’’aavveenniirr
Installée il y a 12 ans au village, une Russe a su s’adapter parfaitement à cette région. Après trois ans, 
elle a appris à parler le kabyle dans lequel elle s’exprime parfaitement bien, avec même l’accent de la région 
où elle habite avec son mari et ses enfants.

SS itué dans la commune
d’Iflissen, Tizi-Temlelt
trône tel un roi sur un

piton de gré et de calcaire blanc,
d’où il tire son nom d’ailleurs,
face à la mer Méditerranée. Il
est situé à environ 8 km de
Tigzirt-sur-mer, mais dépend
depuis l’Antiquité de la région
des Iflissen, sa commune, dont
il est l’une de ses fractions
dénommée les Ath Zrara. Ledit
village se distingue de beaucoup
d’autres riverains par sa géo-
graphie, sa vue imprenable sur
la grande bleue et son histoire. 

De sa culture et de son his-
toire, Tizi-Temlelt est l’un des
rares villages de Kabylie à avoir
pour saint tutelaire…une
femme. Les habitants l’appel-
lent affectueusement « Yemma
Akerma», mais nul, y compris
les vieux, ne pouvait donner ne
serait-ce qu’un aperçu de son
histoire. Elle est leur sainte
depuis des siècles immémo-
riaux. Elle les protège, les cou-
vre de sa baraka, et cela leur
suffit amplement. Ils lui offrent
régulièrement des zerdas,
« Tsivyita », et reconstruisent
avec une architecture moderne
son mausolée, qui fait face au
stade du  village. Un village
haut lieu de refuge et de ravi-
taillement pour les moudjahi-
dine durant la guerre de
Libération nationale. La popu-
lation du village, au milieu des
années de guerre, fut, par
représailles, évacuée vers le
village voisin de Tifra qui comp-
tait un camp militaire avec une
SAS. Les familles de Tizi-
Tamlelet furent alors disper-
sées selon les affinités et liens
familiaux dans les différentes
familles du village hôte et ce
jusqu’au cessez-le-feu. Les jeu-
nes et les adultes valides furent

réquisitionnés par l’armée colo-
niale pour des travaux forcés et
à la construction de camps d’in-
ternement au village et le camp
militaire de Aït Youcef, voisin
aussi, et ce pour l’hébergement
des habitants des villages
Aifane, Iknache et bien d’aut-
res encore. Tizi-Temlet est
aussi le village natal d’un grand
chanteur chaâbi,  le défunt Moh
Ouali Tizi Temlelt. Un village
ayant donné 14 martyrs à la
Révolution et plusieurs moud-
jahidine et moussebline dont
certains sont encore en vie à
l’instar de son fils Karim qui
vient récemment de sortir un
album sur lequel nous revien-
drons prochainement.

EEmmbbeelllliisssseemmeenntt  
dduu  vviillllaaggee,,  llee  ddééffii……
Le jour où nous  avons mis

les pieds au village, il y avait
foule. Il s’agissait de l’enterre-
ment d’une vieille dame décé-
dée la veille. 

Le comité du village tout
occupé à organiser les funé-
railles, nous a délégué un jeune
et sympathique volontaire pour
nous guider et nous renseigner
sur les travaux réalisés et ceux

à venir. Il se nomme Karim
Baouche, et d’emblée nous
déclara : « Nous sommes un
comité plutôt jeune, et nous
activons sur la base de ce qui a
déjà été fait par nos anciens, en
quelque sorte nous moderni-
sons et embellissons le village
en fonction de notre temps pré-
sent qui demande certains amé-
nagements ». En effet, après la
visite guidée, nous avons cons-
taté que de merveilleux travaux
avaient  été faits et ces travaux
ont nécessité des destructions
programmées sans toucher à
l’essentiel.

La fontaine du village, jadis
toute en béton avec son maga-
sin d’eau potable se verra
transformée en un petit bijou
décoré en Kabyle, avec un autre
magasin d’eau décoré lui aussi
qui retiendra le trop-plein, qui
sera utile pour l’arrosage des
rosiers et arbres d’ornementa-
tion, une fois tirée avec  une
pompe. Pour l’alimentation du
village en eau, deux châteaux
d’eau ont été construits, l’un à
la périphérie du village même,
et un autre près de la zone de
captage située à 1 km au lieudit
Ighil N’azra.

La place du village offre une
splendide vue sur la mer et
Tigzirt ainsi que sur les collines
alentour. Elle  a été aménagée
avec des barrières protectrices
en inox, des sièges en dur fleu-
ris par les citoyens qui l’ont
bordée du côté Nord d’un
immense                « Z » Amazigh
qui trône à l’entrée de la ter-
rasse. La place, quoique vaste,
doit être agrandie et de ce fait,
l’ancienne Djemaâ doit être
détruite, mais remplacée par
une autre déjà opérationnelle à
l’entrée du village, appelée
Tiwbura Teghzuyt. Une nou-
velle voie de contournement de
la place ira jusqu’à la fontaine,
ce qui va certainement libérer
la circulation lors des festivités.
Le clou, d’après notre guide
Karim, est le projet dont il nous
parle avec ferveur et enthou-
siasme :la construction d’une
maison kabyle à l’ancienne, «
une tazeqa » authentique où
seule la pierre sèche et le mor-
tier de terre, roseau, tuile en
argile seront à leur place. Pas
de ferraille, ni de ciment, rien.
Deux maçons sont déjà à l’é-
tude du projet. La tazeqa trô-
nera, elle, sur le mont de cal-

caire blanc faisant face à la
route et qui se nomme
Timeqvert Guiger n’sar. Ce
mont est déjà ceinturé par des
ouvrages de soutènement et
verra ses flancs recouverts d’un
grillage au- dessous duquel des
fleurs et des rosiers seront
plantés. Karim, nous dira aussi
que le comité attend des aides
de la wilaya, en ce qui concerne
la construction d’une maison de
jeunes dont une assiette a été
dégagée du terrain villageois, et
l’équipement du stade en tar-
tan et pourquoi pas en vestiai-
res.

LLeess  ffiinnaanncceess  
eett  lleess  ttrraavvaauuxx……

Mais qui financera  tous ces
projets ? Karim nous révélera
d’abord que les cotisations des
villageois sont importantes,
mais aussi les dons réguliers
avec parfois de fortes sommes
des bienfaiteurs du village, et
aussi les envois d’argent des
émigrés installés en France et à
travers d’autres pays. Il y a
aussi des volontariats chaque
vendredi, où après la fin des
travaux un déjeuner est offert
par des  citoyens,l’un après
l’autre, dans la convivialité.
Avant de repartir, nous deman-
dons à notre guide,si Tizi-
Tamlelt compte participer pro-
chainement au concours du
village le plus propre de la
wilaya, « Rabah Aissat »,
comme l’a fait son voisin Azra,
qui a été lauréat du
1er Prix l’année dernière ? Sa
réponse est : « Pourquoi pas ?
Nous avons les moyens, la
volonté, et l’unité .». Nous quit-
tons ce charmant village avec
les centaines de gens présents
ce jour-là et qui  n’ont cessé de
dire du bien d’un comité qui
donne envie de l’imiter dans ses
œuvres.

KK..BB..

Tizi-Temlelt est l’un des rares villages de Kabylie à avoir pour saint tutelaire…une femme

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’ENTREPRISE CITOYENNE «OOREDOO», LANCE DEUX IMPORTANTES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

CCoolliiss  aalliimmeennttaaiirreess  eett  oouuvveerrttuurree  ddee  rreessttaauurraannttss  ««EErrrraahhmmaa»»
CCEESS actions louables sont lancées en collaboration avec « Ness el kheir » et « Ihcene ».

EE n partenariat avec « Ness el kheir
foundation » et l’ « association
Ihcene » (SOS 3e âge en détresse),

l’opérateur mobile Ooredoo, lance deux
importantes opérations de solidarité
durant ce mois de Ramadhan, qui se
déclinent en « Dons de couffins pour les
nécessiteux » et « Ouverture de restau-
rants pour les jeûneurs ». Fidèle à sa
responsabilité sociétale et citoyenne,
« Ooredoo » s’est associée à la fondation
« Ness el kheir » pour une opération de
dons de couffins aux nécessiteux. Grâce à
une contribution financière de
« Ooredoo », cette fondation se charge de
constituer des colis alimentaires compo-
sés de produits de première nécessité,
afin de les distribuer aux familles néces-
siteuses durant ce mois sacré dans pas
moins de 10 wilayas : Annaba, Chlef, Sidi
Bel Abbès, Naâma, Skikda, Tizi Ouzou,
Boumerdès, Oran, M’sila et Ouled
Djellal. « Ooredoo » marque par ailleurs
sa présence, durant ce mois de partage,

en octroyant une contribution financière
à « l’association Ihcene » ( SOS 3e âge en
détresse) , afin de l’accompagner tout au
long du mois de Ramadhan dans son
action de l’ouverture de restaurants «
Errahma » au profit des jeûneurs. Cette
action se concrétise à travers les wilayas
d’Alger, Béjaïa, Ghardaïa et Annaba. À
cette occasion, le directeur général de
« Ooredoo », Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «Fière de sa responsabilité socié-
tale et de sa dimension citoyenne,
Ooredoo est heureuse de contribuer à

ces louables initiatives » (…) et réitère
ainsi son engagement à contribuer dans
ces actions de solidarité et de partage ,
qui incarnent l’une des valeurs fonda-
mentales de notre entreprise. ». Pour sa
part, le président de la « fondation Ness
el kheir », Tarek Zerrouki a salué l’impli-
cation de Ooredoo dans les actions de
bienfaisance durant ce mois de
Ramadhan et s’est déclaré « honoré » de
collaborer avec un partenaire (Ooredoo)
dont la solidarité n’est plus à présenter.
De son côté, la présidente de l’association
« Ihcene », Souad Chikhi, a remercié et

salué l’engagement de Ooredoo qui
exprime, par ce geste, sa solidarité agis-
sante et active au sein de la société. 

Il y a lieu de rappeler aussi que dans le
cadre de sa responsabilité sociétale,
«Ooredoo» a lancé, la semaine dernière,
une campagne de solidarité et écologique
pour la collecte de bouchons des bou-
teilles en plastique pour soutenir «Les
enfants de la lune». Lancée en collabora-
tion avec l’association «Le Bonheur» et le
Groupe «Collecteurs du Bonheur», cette
opération consiste en l’installation de

cabines de récupération de bouchons en
plastique dans les différents espaces dont
l’Office Riadh El Feth, le Centre commer-
cial Garden City, la promenade des
Sablettes, la forêt de Ben Aknoun ainsi
qu’au niveau des sièges de «Ooredoo» des
régions Centre, Est et Ouest.

À travers son implication dans ces
actions de solidarité en ce mois sacré,
«Ooredoo» confirme une fois de plus son
engagement citoyen et son accompagne-
ment des franges les plus vulnérables de
la société. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L
a sélection algé-
rienne des joueurs
locaux vient d’a-
chever un stage
avec deux matchs

amicaux contre son homolo-
gue du Togo, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Lors de ces deux joutes ami-
cales, le sélectionneur natio-
nal, Madjid Bougherra, a
effectué plusieurs change-
ments pour tester le maximum
de joueurs. Ce qui veut dire
que le coach des locaux cher-
che toujours son « groupe »
en préparation des prochai-
nes échéances offi-
cielles dont le
c h a m p i o n n a t
d’Afrique des
nations des
joueurs locaux
CHAN-2023 qu’or-
ganisera l’Algérie du
8 au 31 janvier. Encore
faut-il faire remarquer qu’une
élimination prématurée des
Verts en Algérie serait très mal
vue aussi bien par les fans
que pour les responsables
concernés. 

Au vu des deux dernières
rencontres, on remarque sur-
tout qu’il y a eu, certes, l’é-
mergence de quelques
joueurs sur le plan individuel,
ce qui est normal car chacun
joue sa place. Mais, il y a lieu
de souligner, surtout, que le
groupe manque visiblement
de jeu collectif. Ce qui est,
selon des observateurs et sur-
tout les spécialistes, inquié-
tant à l’approche du CHAN,
surtout que Bougherra n’est
vraiment pas encore fixé sur
un groupe type, avec plu-
sieurs changements à chaque
fois.

À rappeler que la sélection
nationale A’ a été tenue en
échec par son homologue
togolaise (0-0), dimanche der-
nier en soirée, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans un match test et d’appli-

cation. Ce 1er
match qui a
opposé les 2 sélec-
tions, jeudi au
même stade, a per-
mis aux protégés
de l’entraîneur
Madjid Bouguerra
de remporter la
rencontre sur le score d’un
but à zéro, inscrit Khalid
Dahamni, après 45 secondes
du coup d’envoi. Et lors de

cette 1ère sortie
face au Togo, le
s é l e c t i o n n e u r
national a pu voir
à l’œuvre un maxi-
mum de joueurs,
surtout les nou-
veaux d’entre eux,
en leur donnant

un temps de jeu afin de les
évaluer. Il a d’ailleurs effectué
8 changements en 2e période.
Il faut savoir que Bougherra a

convoqué pour ce stage qui a
pris fin dimanche, après le
second match, une liste élar-
gie de 30 joueurs évoluant
dans le Championnat natio-
nal. Après une première man-
che remportée (1-0) dans la
même enceinte de Blida, la
formation de Madjid
Bougherra a été, cette fois-ci,
au grand complet, avec l’ap-
port des trois joueurs 
du CR Belouizdad:
Chamseddine Nessakh,
Khayreddine Merzougui et
Mohamed Islam Belkhir. Ces
derniers ont rejoint le groupe
après avoir pris part au match
retard de championnat contre
l’Olympique Médéa. Mais,
pour le 2e match et bien que
renforcée par l’apport des
trois joueurs expérimentés du
CRB, le résultat est un match
nul. Ce qui montre que c’est
surtout le collectif qui prime et

non l’individua-
lisme. Et c’est
pourquoi le foot-
ball est un sport
collectif. Ceci dit,
il y a lieu de rap-
peler enfin qu’a-

vant la double
confrontation contre le

Togo, l’Algérie A’ a joué en
amical contre le Liberia (5-1),
la Syrie (2-1), le Burundi (3-0),
le Bénin (3-1) et la Nouvelle-
Zélande (1-2) à Dubai. Ces
rencontres ont eu lieu avant la
tenue de la Coupe arabe des
nations de la FIFA-Qatar,
disputée à Doha, et remportée
par l’Algérie en battant en
finale, la Tunisie (2-0), après
prolongations. Les matchs
contre le Togo sont les 9e
pour le coach Bouguerra,
depuis sa prise en main de la
sélection nationale A’ en 2020,
en préparation de la Coupe
arabe des nations de la FIFA-
Qatar remportée par l’Algérie
à Doha, face à la Tunisie (2-0),
après prolongations. 

S. M.

Excès 
d’individualisme

Prestations
inquiétantes

SÉLECTION ALGÉRIENNE
DES LOCAUX

À l’approche du
CHAN-2023,

qu’organisera
l’Algérie en

janvier prochain,
l’Équipe

nationale des
joueurs locaux
continue de se

préparer
activement pour
ce rendez-vous. 

portsS SAÏD MEKKI

DU PAIN SUR LA PLANCHE
POUR BOUGHERRA
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L e sélectionneur national
des U17, Arezki
Remmane, revient sur la

1ère expérience internationale
de son team, qui a pris part du
12 au 23 mars  au Tournoi UNAF
d’Alger. Ce tournoi a vu la parti-
cipation de toutes les sélections
nord-africaines, ce qui a généré
une bonne base de travail en
permettant à l’EN de se frotter à
des homologues rodés à cette
compétition. « Nous avons pré-
senté un contenu acceptable
pour un groupe qui a joué à
peine sa première compétition
internationale, cela nous a per-
mis d’acquérir de la confiance et
de gagner en cohésion », analy-
sera Remmane. Celui-ci a pré-
senté son programme de prépa-
ration des mois d’avril et mai à la
DTN, qui l’a adopté. Les U17 se
préparent à très court terme à
disputer la Coupe arabe du 23
août au 8 septembre 2022. Mais
l’objectif qui focalise toute l’at-
tention des jeunes algériens
reste la CAN qu’accueillera
l’Algérie entre le 8 et le 30 avril
2023. Pour sa part, la sélection
nationale U18 a profité de la
date FIFA du mois de mars pour
effectuer 2 stages, l’un à Alger
du 16 au 21 mars, et le second
en Espagne du 22 au 30 mars.
Le sélectionneur Mourad Slatni,
a utilisé 23 joueurs, dont 9 évo-
luant à l’étranger. En terre ibé-
rique où une rencontre amicale

s’était jouée, l’EN U18 a pris le
meilleur face aux U18 du
Villeréal (2-1) après qu’ils eurent
raté un premier match amical
face aux U18 de Valence pour
cause d’arrivée tardive en
Espagne. Dans l’immédiat, l’EN
prépare sa participation aux
Jeux méditerranéens d’Oran-
2022 programmés du 25 juin au
5 juillet. Invitées par la FFRIM en
Mauritanie pour disputer 2 ren-
contres amicales chacune, les
sélections nationales U20 et
U23 sont revenues avec beau-
coup de satisfaction de leur
déplacement à Nouakchott. Ce
tournoi a permis à la sélection
nationale U20 de renforcer ses
certitudes et de chercher la
cohésion lors des prochains ren-
dez-vous, notamment après les

résultats obtenus. Les joueurs
du sélectionneur Mohamed
Lacette ont négocié de fort belle
manière leur 2e match amical
face aux U20 des Mourabitoune
en les dominant de la tête et des
épaules (2-0) (du 29 mars), pre-
nant ainsi une belle revanche
sur la première rencontre qui
s’était soldée par un partage des
points (1-1), quatre jours aupara-
vant. Lacette a, par ailleurs, pla-
nifié un stage du 14 au 17 mai
prochains pour des U20 appelés
à défendre les couleurs nationa-
les lors du tournoi UNAF de la
même catégorie du 15 au 20
octobre. Les U23 emmenés par
leur nouveau sélectionneur,
Noureddine Ould Ali, ont donné
à voir au coach leurs forces et
faiblesses dans la perspective

de travailler à consolider les
unes et à effacer les secondes
lors des prochains regroupe-
ments. Les Olympiques ont
échoué dans leur première
confrontation du 24 mars en
tournoi international de
Nouakchott en s’inclinant face
aux espoirs mauritaniens (0-1).
Une défaite qui ne reflète en rien
la physionomie du match qui fut
dominé dans sa totalité par les
Verts qui ne feront pas mieux
qu’un match nul (0-0) lors de la
seconde rencontre malgré un
arbitrage contestable. Les U23
prendront part au tournoi UNAF
U23 du 1er au 12 juin 2022 en
Égypte et aux Jeux islamiques
du 9 au 18 août 2022 en Turquie.

R. S.

BURTON ALBION 
Guedioura résilie
son contrat
Le coach adjoint de Burton
Albion, le Tunisien Dino
Maamria, a annoncé le
départ du milieu de terrain
algérien, Adlène Guedioura.
Ce dernier qui a rejoint
l’actuel 17e de League One
(D3 anglaise), en février
dernier a résilié son contrat
d’un commun accord.  
« Guedioura s’est entretenu
avec moi et le manager
Jimmy Floyd Hasselbaink de
son avenir à son retour du
dernier stage avec l’Algérie.
La non-qualification de
l’Algérie pour la Coupe du
monde l’a touché
énormément », a déclaré
Maâmria. « Il était bon
pendant la courte période où
il était avec nous, il avait de
la qualité sur le terrain et en
dehors également, mais nous
avons mutuellement convenu
que la meilleure façon
d’avancer est de le laisser
partir. C’était la bonne
décision pour les deux », a
conclu le technicien tunisien.

BURKINA FASO 

Des Algériens
postulent pour
driver les Étalons 
Le Burkina Faso cherche le
remplaçant de Kamou Malo à
la tête des Étalons. Après
l’appel à candidature lancé
par la Fédération burkinabè,
64 dossiers ont été
enregistrés. C’est ce qu’on
retient du communiqué de
presse de la Fédération,
signé par Antoine Battiono.
Des techniciens de 19
différentes nationalités ont
déposé leurs dossiers. La
commission chargée de
recrutement du sélectionneur
a enregistré les candidatures
algériennes, allemandes,
anglaises, bosniaques,
brésiliennes, bulgares,
burkinabè, congolaises,
écossaises, espagnoles,
françaises, gabonaises,
italiennes, ivoiriennes,
portugaises, serbes, suisses,
turques et uruguayennes. Le
communiqué de presse n’a
fait cas d’aucun nom. 

LIBYE

Corentin Martins
nouveau
sélectionneur 
Le Français Corentin Martins
a été nommé sélectionneur
de la Libye, après sept
années à la tête de la
Mauritanie, a annoncé la
Fédération libyenne (FLF).
Recruté pour un an, Martins
doit préparer les
qualifications pour la coupe
d’Afrique des nations 2023,
dont le tirage au sort a lieu le
19 avril, et celles pour le
CHAN-2023, le championnat
d’Afrique des nations réservé
aux joueurs évoluant sur le
continent africain (tirage le
28 avril). Âgé de 52 ans,
Martins, 14 sélections et un
but avec l’équipe de France,
a dirigé les Mourabitounes
de 2014 à 2021. Il les a
qualifiés 2 fois à la CAN,
sans disputer la 2e à la tête
de son équipe.  

Les U18 algériens préparent les JM

SÉLECTIONS NATIONALES DES JEUNES

L’HEURE DES BILANS  
4 sélections nationales des jeunes étaient engagées sur plusieurs fronts durant le mois
de mars dernier. 

JSK 
OUATTARA ÉLU

JOUEUR DU MOIS  
La JS Kabylie a été honorée. Son

attaquant burkinabè Mohamed Lamine
Ouattara a été élu meilleur joueur du mois

de mars 2022. Il a obtenu ce prix individuel
organisé par Network. Dans le mois de

mars, l’attaquant de 23 ans a inscrit 3 buts
en championnat avec la JS Kabylie. Il a

marqué un but face à l’US Sétif le 2 mars.
Quatre jours plus tard, soit le 6 mars, il a

inscrit une autre réalisation face au NA
Hussein Dey.  Son 3e but dans le mois de

mars était face à l’US Biskra, le 28 mars
plus précisément. Mohamed Lamine

Ouattara a marqué l’unique réalisation du
match à la 16e minute, en donnant la

victoire à la JSK. De par les avis unanimes,
il s’agit de la meilleure affaire réalisé en
matière de recrutement par le président

Yazid Yarichène. 

ES TUNIS 

BEDRANE OPÉRATIONNEL
CONTRE L’ES SÉTIF

Dimanche dernier, l’ES Tunis a reçu l’US
Tataouine (3-0), dans un match comptant

pour la 13e journée de Ligue 1 tunisienne.
Aligné dans le Onze de départ, Abdelkader
Bedran a quitté le terrain sur blessure. Plus

de peur que de mal pour l’international
algérien. Victime d’une blessure contractée

au genou, alors qu’il venait à peine de
retrouver la compétition avec les siens, il
s’est avéré que rien ne laisse craindre le

pire. À en croire les propos de son
entraîneur Radhi Jaïdi, « Bedrane se porte

bien. Il devrait être prêt pour le prochain
match contre l’ES Sétif ». 

Une bonne nouvelle pour la formation
tunisienne qui risquait de perdre l’un de ses
cadres, à seulement quelques jours avant le
derby maghrébin contre l’Entente, comptant
pour la manche aller des quarts de finale de

la Ligue des Champions d’Afrique, 
vendredi à 22h.

L ’USM Bel Abbès est
en passe de payer
fort le prix de sa sai-

son « mouvementée »
puisque ce club se dirige
droit vers une 3e relégation
de son histoire en 3e divi-
sion de football. Pointant à
la 15e  et avant-dernière
place au classement du
groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2, l’USMBA est distan-
cée de sept unités par le 12e
et premier potentiel non
relégable, le SKAF Khemis.
Un écart difficile à surmonter
au vu de la situation délicate
prévalant dans cette équipe
qui a perdu sa place parmi
l’élite à l’issue de l’exercice

passé. Du coup, la formation
de la Mekerra devra connaî-
tre le même sort de l’exer-
cice 2004-2005 quand elle
avait terminé le champion-
nat du 2e palier à la 17e
place ce qui lui avait valu de
descendre en 3e division.
Ce fut la 2e fois de l’histoire
de ce club, qui compte dans
son palmarès deux coupes
d’Algérie et une Supercoupe
nationale, que ce dernier
rétrograde en 3e palier
après avoir connu les affres
de cette division lors de la
saison 1999-2000, rappelle-
t-on. Avant cinq journées de
la fin de ce championnat de
L2, tout le monde à

l’USMBA donne l’impression
d’avoir abdiqué. C’est du
moins ce qui se dégage des
propos des joueurs eux-
mêmes qui restent sur une
cuisante défaite sur le ter-
rain de l’ES Ben Aknoun 
(0-6), samedi passé pour le
compte de la 25e journée.
Evoquant cette rencontre,
les Vert et Rouge ont failli
déclarer forfait après avoir
boudé les entraînements
tout au long de la semaine
ayant précédé le déplace-
ment à Alger. Ce n’est qu’à
quelques heures de la partie
qu’ils sont revenus à de
meilleurs sentiments et
consenti à jouer la rencon-
tre. Avec un effectif com-
posé dans sa majorité de
joueurs de la catégorie des
moins de 21 ans, le club de
l’ouest du pays est en train
de vivre la pire conjoncture
de son histoire, estime-t-on
dans son entourage où l’on
déplore avec force cette
situation « d’abandon »
dans laquelle il s’est retro-
uvé depuis le début de cet
exercice. Selon ces mêmes
avis, si l’USMBA avait réussi
à relever vite la tête dans
chacune de ses deux précé-
dentes relégations en 
3e division, il lui sera très dif-
ficile de faire de même la
prochaine fois, « tellement le
mal est très profond »,
regrette-t-on. 

USM BEL ABBÈS

Une 3e relégation en vue 
Avant cinq journées de la fin de ce championnat de L2, tout le monde

à l’USMBA donne l’impression d’avoir abdiqué. 
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D epuis quelques jours,
une information fait le
tour des fiefs des sup-

porters de l’USM Alger. Cette
information fait état de la déci-
sion qu’auraient prises les diri-
geants du Groupe serport,
actionnaire majoritaire de la
SSPA de la capitale, de plier

bagage et céder leurs parts à
une autre partie. L’on a affirmé,
en outre, que cette décision a
été prise par le P-DG du Groupe,
Achour Djelloul, après les inci-
dents survenus la semaine der-
nière au cercle du club avec cet
affrontement entre deux groupes
de supporters, pro et antidirec-
tion. Et tout cela intervient au
moment où les résultats ne sui-
vent pas, pour une équipe qui

risque, à tout moment, de perdre
l’objectif de terminer la saison
sur le podium et disputer la sai-
son prochaine une compétition
continentale. Mais à en croire les
dernières informations, il s’avère
qu’il n’y a, à l’heure actuelle,
aucune démarche entamée par
le groupe de services portuaires
dans ce sens. Ce qui s’est
passé, c’est que cette informa-
tion a été balancée afin de déga-

ger quelque peu la pression qui
pèse sur les dirigeants. Ces der-
niers estiment que la situation
actuelle dans laquelle ils tra-
vaillent ne permet pas de suivre
une feuille de route adéquate
pour redresser la situation. À
cela, il faudra rappeler que le
groupe en question est étatique,
et une décision pareille ne peut
être prise sur un coup de gueule
de son P-DG.  Pour les suppor-
ters de l’USMA, cette information
leur fait rappeler ce qu’il s’était
passé il y a quelques mois avec
le Groupe Madar Holding au CR
Belouizdad et la Sonatrach au
MC Alger. Les deux géants éco-
nomiques algériens avaient
menacé de quitter leurs clubs
respectifs, mais au finish, ils s’y
maintiennent jusqu’à aujourd’-
hui. Après le match que l’équipe
disputera ce soir face à l’ASO
Chlef, Achour Djelloul devrait
provoquer une réunion du
conseil d’administration afin de
mettre les points sur les « i »
concernant plusieurs aspects et,
ainsi donc, trouver la meilleure
formule qui va permettre de
redresser la situation. Plusieurs
décisions sont déjà prêtes, et il
ne reste qu’à les entériner. Les
supporters croisent les doigts et
attendent ce que donnera la
suite pour une équipe au par-
cours irrégulier. M. B.

PUB

JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022

70 établissements
hôteliers retenus 

La direction du tourisme et
de l’artisanat a fixé à 70 le

nombre d’établissements
hôteliers retenus pour accueillir
les hôtes d’Oran lors des Jeux

méditerranéens prévus l’été
prochain dans la capitale de
l’ouest algérien. La capacité

d’accueil de ces établissements
hôteliers est de 

6 756 chambres pouvant offrir
plus de 9 000 lits, a indiqué à

l’APS le chef de service du
contrôle et suivi des activités

touristiques, Mourad
Boudjenane, soulignant que la

liste de ces structures a été
arrêtée à l’issue de plusieurs

sorties d’inspection sur le
terrain. Le nombre

d’infrastructures d’accueil
retenus pour les JM peut

augmenter, car il est attendu
l’entrée en exploitation de cinq

autres nouveaux hôtels dans
les tout prochains jours, alors

que les travaux de trois autres
hôtels enregistrent un taux

d’avancement important. Dans
le cas où ils seront prêts avant

le rendez-vous des Jeux
méditerranéens, ils seront

intégrés d’emblée dans la liste
des établissements hôteliers

concernés par cet évènement
sportif, a-t-on précisé de même
source. Dans le cadre de cette

manifestation sportive, 
10 circuits touristiques,

englobant les plus importants
sites touristiques, culturels,

historiques, religieux et côtiers
que recèle Oran sont retenus

avec, à la clé, l’intégration d’un
nouveau circuit dédié au

shopping comprenant les
espaces commerciaux

modernes et anciens, en plus
d’un circuit par bus.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE SPORT

SCOLAIRE

L’AGO vendredi 
à Tipasa 

La Fédération algérienne de
sport scolaire tiendra son

Assemblée générale ordinaire
(AGO) le vendredi 15 avril

courant à Tipasa, a-t-on appris
auprès d’un responsable de

l’instance. Les travaux
débuteront vers 21h30, selon la

même source, et pendant
lesquels les bilans moral et

financier de l’année 2021
seront soumis aux membres de
l’assemblée. Au cours de cette

AGO, « il sera procédé
également à la validation du

procès-verbal de l’Assemblée
générale ordinaire de l’année

2020 », qui s’était tenue le
28 févier 2021. Le bureau

devrait profiter de l’occasion
pour exposer le calendrier 

des évènements inscrits au
programme de la saison

2021-2022.  

L ’expert cubain Roberto Portuondo a dirigé le
stage de la sélection (seniors/messieurs) de
boxe, lundi, au Centre de regroupement et de

préparation des élites nationales à Chlef, dans le
cadre d’une coopération entre les deux comités
olympiques et sportifs, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAB). Une
coopération devenue possible depuis la mi-janvier
dernier, après la signature d’une convention de par-
tenariat entre le Comité olympique et sportif algérien
(COA) et son homologue cubain. Le document a été
signé par Ferhat Fazil, le vice-président du COA, qui
est aussi le président de la Fédération algérienne de
boxe, ainsi que par le président du Comité olympique
cubain, Roberto Léon Richards Aguilar. C’est, ainsi,

que moins de deux semaines plus tard, la sélection
algérienne (seniors/messieurs) de boxe avait bénéfi-
cié d’un premier stage bloqué à La Havane. Un
microcycle de préparation, dirigé par plusieurs
experts cubains, soucieux de faire profiter les pugi-
listes algériens de leur expérience, comme convenu
dans la convention de partenariat, préalablement
signée entre les comités olympiques des deux pays.
Arrivé lundi matin à Alger, l’expert Roberto Portuondo
a rallié la ville de Chlef et s’est présenté dans la
même perspective, car la Fédération algérienne sou-
haite offrir la meilleure préparation possible à ses
athlètes d’élite, et ce, pour augmenter leurs chances
de performance aux JM de 2022 à Oran, tout en pré-
parant les Olympiades de Paris-2024.  

BOXE

Portuondo dirige le stage de l’EN
Cette coopération est devenue possible depuis la mi-janvier dernier, après la 

signature d’une convention de partenariat entre le COA et son homologue cubain.  

O M N I S P O R T S

USM ALGER

SERPORT, LE VRAI FAUX DÉPART 
L’information a été balancée, ici et là, afin de dégager quelque peu la pression qui pèse sur
les dirigeants depuis quelque temps, en raison des résultats de l’équipe. 

VOILE

Décès de la
Tunisienne 
Eya Guezguez 
La navigatrice tunisienne
Eya Guezguez, qui avait
représenté son pays aux
Jeux olympiques de Tokyo
l’été dernier, est morte à
l’âge de 17 ans dans un
accident survenu lors
d’entraînements de
l’Équipe nationale.
L’accident s’est produit
dimanche, quand le voilier
qu’elle utilisait avec sa
sœur jumelle Sarra a
chaviré en raison de vents
violents. Eya a péri noyée,
sa sœur a pu être
secourue. « Je suis
choqué par l’information
du décès de la navigatrice
Eya Guezguez. Elle était
un talent inspirant et un
modèle pour sa
génération. Sa
participation à Tokyo 2020
au côté de sa soeur
jumelle Sarra continuera
de motiver les jeunes filles
à travers le monde », a
réagi le président du
Comité olympique
international ? Thomas
Bach. 

� MOHAMED BENHAMLA

Les dirigeants sous forte pression
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L
e mercato estival 2022 s’annonce
dantesque. De Mbappé à Dybala
en passant par Pogba ou
Haaland, nombreuses sont les
stars qui risquent de changer

d’écurie. Et l’une d’entre elles a visible-
ment déjà franchi le pas. Il s’agit de
Robert Lewandowski. Selon les informa-
tions du média polonais TVP Sport, l’at-
taquant de 33 ans a décidé de s’enga-
ger avec le FC Barcelone la saison
prochaine. Alors que certains pen-
saient qu’il se servait de l’inté-
rêt de clubs pour négocier
une meilleure prolonga-
tion de contrat avec le
Bayern Munich, il a
finalement
pris la décision de
quitter le club
qu’il avait
rejoint en 2014.
Selon TVP

Sport, il a
informé la
direct ion
bavaroise
qu’il avait
c h o i s i
de s’en-
g a g e r
p o u r  

le FC Barcelone.
Rappelons cependant
que Lewandowki n’est

pas en fin de contrat,
puisqu’il est lié jus-
qu’en 2023. Il faudra
donc payer une

indemnité de transfert
au Bayern, qui avait 

fait monter les enchères. Le montant de 
65 millions d’euros était encore récemment
évoqué par la presse espagnole. Le Barça
a-t-il les moyens d’une telle opération ? Il a
en tout cas séduit l’international polonais,
prêt à quitter la Bundesliga où il évolue
depuis la saison 2010-2011 (avec le
Borussia Dortmund puis le Bayern Munich).
L’accord existe en tout cas sur le futur
contrat. En choisissant l’option blau-
grana, le meilleur buteur de Bundesliga
met aussi un terme à la piste Erling
Haaland.  

Le club catalan dispose en effet de
nombreuses options offensives, et
Lewandowski, s’il rejoint bien le
Barça, retrouvera un ancien cama-
rade du Borussia Dortmund en la
personne de Pierre-Emerick
Aubameyang. Avec Depay, Fati,
Ferran Torres et en attendant la
décision de Dembélé, le club
catalan est en train de se
bâtir une sacrée armada
offensive !

BESIKTAS

Le Barça va récupérer Pjanic 

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Besiktas Istanbul,
Miralem Pjanic ne restera toutefois pas en Turquie. En effet, lundi, le
directeur sportif stambouliote, Ceyhun Kazanci, a confirmé que le
Bosnien de 32 ans allait repartir à l’issue de la saison.  « Pjaniæ est
prêté dans notre équipe depuis le début de saison. Cependant, nous
ne continuerons pas avec lui la saison suivante. Nous débuterons uni-
quement avec des joueurs qui sont en adéquation avec le système de
l’entraîneur. » Reste à savoir si Xavi compte sur lui désormais.

ATLETICO MADRID

Fekir dans le viseur
Alors que la fin de saison approche, la formation

de l’Atletico Madrid s’activerait déjà en coulisses
pour préparer son prochain mercato d’été. Les
Colchoneros aimeraient s’attacher les services
d’un nouveau milieu offensif. Selon les informa-
tions de Footmercato, le nom de Nabil Fekir serait
à l’étude. Prolongé récemment jusqu’en juin 2026, le
joueur de 28 ans réalise une belle saison sous le maillot du Petit
Séville. Auteur de six buts et sept passes décisives en 27 rencontres de
championnat de Liga, le Champion du monde 2018 dispose d’une
clause libératoire de 100 millions d’euros.

AJAX 

Erik ten Hag ne commente
pas les rumeurs  

L’entraîneur de l’Ajax d’Amsterdam Erik ten
Hag a refusé à plusieurs reprises de répon-
dre aux rumeurs sur un départ vers
Manchester United après  la victoire de son
équipe face au Sparta Rotterdam (2-1). Le
Hollandais de 52 ans a refusé de confir-
mer qu’il avait conclu un accord avec les
Red Devils ou même qu’il y avait des
négociations avec le club anglais. Le
coach des Lanciers préfère se
concentrer sur la fin de saison de
son équipe.  « Nous parlons du jeu,
pas de rumeurs. Je veux parler du
jeu. Il nous reste des finales à
jouer. Je ne vous dirai pas si c’est
vrai ou non », a déclaré ten Hag
après la rencontre, selon des
propos rapportés par le
Manchester Evening News.
Le technicien néerlandais
intéresserait également le
RB Leipzig en Allemagne.

PSG 

Mbappé, la porte n’est pas
encore fermée 

Kylian Mbappé ne l’a pas masqué en marge
de la nette victoire du PSG à Clermont, il ne sou-
haite plus vraiment devoir répondre à des ques-
tions sur sa possible prolongation avec Paris ou sa
signature libre au Real Madrid. Si l’auteur de deux

triplés consécutifs en Ligue 1 s’é-
tait confié quelques jours avant
au Parc des Princes, cette fois
c’est le silence radio. «J’ai déjà
répondu à cela », a lancé, sur
Canal+, l’attaquant parisien his-
toire de faire comprendre qu’il fallait
désormais patienter avant qu’il n’offi-
cialise lui-même sa décision.

Cependant, c’est une évidence, le
suspense est toujours total,

Kylian Mbappé étant toujours à
l’écoute de ce que les diri-
geants du Paris Saint-Germain
lui proposent pour le convaincre
de refuser l’offre transmise
depuis des mois par Florentino
Perez. La porte n’est donc pas fer-
mée pour une prolongation, alors
que l’été dernier le Champion du

monde avait officiellement fait savoir qu’il avait demandé, en vain, un
bon de sortie afin de rejoindre Karim Benzema à Madrid.

BAYERN MUNICH

MÜLLER JURE FIDÉLITÉ 
AUX BAVAROIS 

Invité dans l’émission sportive allemande
Blickpunkt Sport, le président du Bayern Munich
Herbert Hainer a expliqué que l’attaquant bavarois
Thomas Müller terminera sa carrière au club. Le diri-
geant allemand pense que le buteur de 32 ans, qui
est engagé avec le club munichois jusqu’en juin 2023,
est un symbole du club. «Il est capable de tout et il est
toujours important sur et en dehors du terrain. Je suis
fermement convaincu que Thomas Müller appartient au
Bayern. Il est un symbole pour l’équipe, c’est pourquoi je
suis convaincu qu’il terminera également sa carrière chez
nous », a déclaré Hainer. Cette saison Müller a disputé 40
matchs avec le Bayern, inscrit 12 buts et délivré 22 passes
décisives.

FC BARCELONE

ACCORD TOTAL AVEC
LEWANDOWSKI
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LL a ministre allemande
des Affaires étrangè-
res, Annalena

Baerbock, s’est rendue lundi
soir au Mali où elle devait
rencontrer le chef de l’auto-
rité de transition, au moment
où Berlin envisage de retirer
ses soldats du pays. Ce dépla-
cement, prévu jusqu’à
samedi, l’emmènera aussi au
Niger voisin, pays clé dans le
redéploiement des forces
militaires internationales au
Sahel. « Des entretiens sont
prévus» avec le chef de la
junte malienne, le colonel
Assimi Goïta, et le chef de la
diplomatie Abdoulaye Diop, a
indiqué le ministère. « Le
gouvernement de Bamako a
perdu la confiance de la com-
munauté internationale au
cours des derniers mois,
notamment en retardant la
transition démocratique et en
intensifiant la coopération
militaire avec Moscou», a
affirmé la ministre dans une
déclaration écrite avant son
départ.»Dans ce contexte,
nous devons remettre en
question notre engagement
allemand dans la région du
Sahel», a-t-elle ajouté. En
mai, les députés du
Bundestag doivent décider si
la Bundeswehr poursuivra sa
participation aux missions
internationales au Mali. Le
sort des missions de forma-
tion de l’UE a été tranché
lundi, le chef de la diplomatie
européenne Josep Borell
ayant annoncé que les entraî-
nements de l’armée et de la
garde nationale au Mali
allaient s’arrêter. L’UE va

rester au Sahel et se déployer
dans les pays voisins.

Quelque 300 soldats alle-
mands participent à la
Mission de formation de
l’Union européenne au Mali
(EUTM), et 1 100 soldats à la
mission des Nations unies au
Mali, la Minusma, qui compte
un total de quelque 14 000
militaires et policiers.
Plusieurs pays ont entrepris
de réexaminer leur participa-
tion à la Minusma. Les
Occidentaux dénoncent
notamment la présence sup-
posée de mercenaires du
groupe russe Wagner, « venus
au Mali à l’appel de la junte ».
Au Mali, où les violences de
groupes terroristes et de mili-
ces ont fait des milliers de
mort depuis 2012, les militai-
res ont pris le pouvoir lors de
deux coups d’État en août
2020 puis en mai 2021. La
ministre allemande de la
Défense s’est rendu dans le

pays ce week-end. Avec le
voyage de Mme Baerbock, il
s’agit des premières repré-
sentantes européennes d’im-
portance à se rendre au Mali
depuis l’annonce du retrait
de la force anti-jihadiste fran-
çaise Barkhane et du disposi-
tif européen Takuba en
février. La cheffe de la diplo-
matie, dont le pays préside le
G7 cette année, veut aussi
aborder les problèmes de
sécurité alimentaires accen-
tués par l’opération spéciale
russe en l’Ukraine dans des
pays déjà touchés par la crise
climatique et la violence.
« Des millions de personnes
sont plongées dans la famine
(...) La région du Sahel en est
un triste exemple», a souligné
la ministre appelant de ses
vœux «une coopération fia-
ble, une lutte résolue contre
la terreur et la violence et le
respect des principes fonda-
mentaux de l’État de droit».

Lundi, l’Union européenne a
décidé «d’arrêter» ses mis-
sions de formation et d’en-
traînement de l’armée et de
la garde nationale au Mali,
mais va rester au Sahel et se
déployer dans les pays voi-
sins, selon le chef de la diplo-
matie européenne. « On
arrête les missions de forma-
tion et les entraînements des
forces armées et de la garde
nationale, mais nous allons
poursuivre les formations sur
les lois de la guerre, car il faut
que les militaires sachent que
la guerre a des lois et des
règles du jeu», a expliqué
l’Espagnol Josep Borrell à
l’issue d’une réunion avec les
ministres des Affaires étran-
gères de l’UE à Luxembourg.
« Les événements nous for-
cent à cette décision. Mais
nous n’abandonnons pas le
Sahel. Nous  allons nous
déployer dans les pays voi-
sins», a-t-il dit.

AVANT UN POSSIBLE RETRAIT DE LA BUNDESWEHR

LLaa  cchheeffffee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aalllleemmaannddee  aauu  MMaallii
QQUUEELLQQUUEE 300 soldats allemands participent à la Mission de formation de l’Union
européenne au Mali (EUTM), et 1 100 soldats à la mission des Nations unies au
Mali, la Minusma, qui compte un total de quelque 14 000 militaires et policiers.

UN AN DE LUTTE CONTRE
L’INSÉCURITÉ AU NIGER

335500  aarrmmeess  ssaaiissiieess  eett  pplluuss  
ddee  99  000000  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrppeellllééeess  
«Au total, 9.121 personnes ont été
interpellées et 350 armes saisies,
depuis avril 2021 au Niger, par les
Forces de défense et de sécurité (FDS)
au cours de leurs différentes patrouilles
dans le cadre de la lutte contre l’insécu-
rité sur le territoire national», a
déclaré, hier, le ministre nigérien de
l’Intérieur Hamadou Adamou Souley.
« L’effectivité de ces patrouilles quoti-
diennes de présence et de dissuasion, a
permis également de saisir environ 50
000 munitions, 325 kilos de chanvre
indien, 59 000 comprimés de stupé-
fiants», selon M. Souley. Il a précisé que
dans le cadre de ces «patrouilles dépar-
tementales, régionales, frontalières et
mixtes effectuées régulièrement par les
FDS, le ministère a injecté 4,2 milliards
de FCFA (6,9 millions de dollars), 350
millions de FCFA (581.000 dollars) par
jour». Le Niger subit les exactions des
organisations terroristes dont des grou-
pes armés et autres bandits. Boko
Haram logé au Nigeria depuis 2009
sème la terreur dans la région de Diffa
(extrême sud-est). À cela est venu s’a-
jouter un nouveau foyer d’insécurité
dans l’extrême sud-ouest, dans la
région des «trois frontières» (Niger-
Mali-Burkina Faso) entretenu par des
groupes terroristes qui mettent en péril
la sécurité des personnes et des biens. 

BURKINA FASO

LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  sseerraa  
rrééaaccttiivvéé  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
L’état d’urgence sera réactivé sur toute
l’étendue du territoire national du
Burkina Faso, dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, a annoncé lundi le
ministre de la Justice Barthélémy
Kéré. S’exprimant lors d’un point de
presse, M. Kéré a expliqué que l’état
d’urgence qui était en vigueur avait été
suspendu conformément à la loi, suite à
l’éviction de l’ancien président Roch
Marc Christian Kaboré. « En pratique,
il s’agira de réactiver l’état d’urgence,
et au regard de la situation, il concer-
nera l’ensemble du territoire national»,
a-t-il dit. Selon lui, les attaques terro-
ristes ont tué plus de 2 000 militaires
et civils, 3 683 établissements scolaires
ont été fermés, plus d’une centaine de
formations sanitaires également fer-
mées, six juridictions délocalisées et il y
a 1 814 283 déplacés internes. L’état
d’urgence permettra de renforcer la
lutte contre le terrorisme et de restau-
rer l’intégrité du territoire, a-t-il
affirmé. Le Burkina Faso a connu ses
premières attaques terroristes en 2015.

SOMALIE

77  tteerrrroorriisstteess  sshheebbaabb  ttuuééss  
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  
L’Armée nationale somalienne (ANS),
soutenue par la Mission de transition
de l’Union africaine en Somalie
(ATMIS), ont abattu sept terroristes
Shebab lors d’une attaque déjouée
lundi dans le sud du pays. Les com-
mandants de l’ANS menant cette opé-
ration ont déclaré sur la radio
Mogadiscio que les terroristes avaient
tenté de lancer une attaque contre une
base de l’armée à Dinsoor, une petite
ville dans la région de Bay. « L’armée
nationale somalienne et les forces de
l’ATMIS ont repoussé lundi une
attaque contre leur base militaire
menée par le groupe terroriste Shebab
et ont abattu sept terroristes», a rap-
porté la radio publique. Les terroristes
mènent fréquemment des attaques
contre les bases gouvernementales et
de l’UA dans le sud et le centre de la
Somalie malgré le déploiement impor-
tant des forces de sécurité et de l’armée
dans ces régions. 

CONFLIT EN UKRAINE

LL’’OOMMCC  mmeett  eenn  ggaarrddee  ssuurr  llaa  ddiivviissiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  

LL a cheffe de l’Organisation mon-
diale du commerce a mis en
garde, hier, contre une division de

l’économie mondiale en blocs rivaux
dans le contexte de la guerre en
Ukraine, appelant les pays à ne pas res-
treindre les échanges en cette période de
crise. « La guerre en Ukraine a engendré
d’immenses souffrances humaines, mais
elle a également endommagé l’économie
mondiale à un moment critique», a
déclaré Mme Ngozi Okonjo-IWeala, à
l’occasion de la présentation annuelle
des perspectives du commerce interna-
tional. « L’histoire nous enseigne que le
fait de diviser l’économie mondiale en
blocs rivaux et de tourner le dos aux
pays les plus pauvres ne conduit ni à la
prospérité ni à la paix. L’OMC peut
jouer un rôle central en offrant une
enceinte où les pays peuvent débattre de
leurs divergences sans avoir recours à la
force», a-t-elle indiqué. Avec peu de don-
nées solides sur l’impact économique du
conflit, les économistes de l’OMC ont dû
s’appuyer sur des simulations pour for-
muler des «hypothèses raisonnables»
sur la croissance du PIB en 2022 et
2023. Selon ces simulations, le PIB mon-
dial devrait progresser de 2,8% en 2022,
après avoir augmenté de 5,7% en 2021.
La croissance de la production devrait
atteindre 3,2% en 2023, en tablant sur
une incertitude géopolitique et écono-

mique persistante. Le volume du com-
merce des marchandises mondial
devrait lui croître de 3% en 2022 - alors
que l’OMC tablait en octobre sur une
hausse de 4,7% - et de 3,4% en 2023,
mais ces chiffres pourraient être revus
en fonction de l’évolution du conflit. La
crise en Ukraine a non seulement créé
une crise humanitaire d’une immense
ampleur mais a également fortement
ébranlé l’économie mondiale, déjà forte-
ment déstabilisée par la pandémie de
Covid-19.

Depuis le 24 février, des tonnes de
céréales sont restées à quai dans les
ports ukrainiens comme Marioupol, ville
bombardée et assiégée par l’armée russe
pour sa position stratégique. Avec leurs
parts dans le commerce et la production
au niveau mondial, la Russie et
l’Ukraine sont des fournisseurs majeurs
de produits essentiels, comme les pro-
duits alimentaires, l’énergie et les
engrais, dont l’approvisionnement est
maintenant menacé par le conflit. Les
expéditions de céréales via les ports de la
mer Noire ont déjà été stoppées, ce qui
pourrait avoir des conséquences désas-
treuses pour la sécurité alimentaire
dans les pays pauvres. « Une offre plus
faible et des prix plus élevés pour les
produits alimentaires pourrait signifier
que les populations pauvres du monde
soient contraintes de faire sans. Nous ne

pouvons pas permettre cela. Ce n’est pas
le moment de nous replier sur nous-
mêmes», a souligné la cheffe de l’OMC.
Le conflit n’est pas le seul facteur qui
pèse sur le commerce mondial actuelle-
ment. Selon l’OMC, «les confinements
en Chine, destinés à empêcher la propa-
gation du Covid-19, perturbent de nou-
veau le commerce maritime, à un
moment où les pressions dans les chaî-
nes d’approvisionnement semblaient
s’atténuer», et «cela pourrait conduire à
de nouvelles pénuries d’intrants manu-
facturiers et à une inflation plus élevée».
Dans une première analyse, l’OMC avait
déjà averti que le conflit en Ukraine
pourrait effacer la moitié de la crois-
sance du commerce mondial attendue en
2022, voire à long terme, mener à une
«désintégration de l’économie mondiale
en blocs distincts» qui seraient organi-
sés en fonction de considérations géopo-
litiques. Ce scénario dit de «découplage»
de l’économie au plan mondial serait,
selon l’OMC, «très coûteux», en particu-
lier pour les régions les moins dévelop-
pées. « Ce n’est pas le moment de nous
replier sur nous-mêmes. Dans une crise,
plus de commerce est nécessaire pour
garantir un accès stable et équitable aux
produits de première nécessité», a souli-
gné Mme Okonjo-Iweala.

L'Allemagne pourrait mettre
fin à son engagement au Mali
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LL es deux adversaires à la
présidentielle française,
le président sortant

Emmanuel Macron et la can-
didate d’extrême droite
Marine Le Pen, regardent vers
la gauche, lorgnant ? notam-
ment les électeurs de Jean-
Luc Mélenchon qui pour-
raient, selon les analystes,
faire la différence au second
tour, le 24 avril. Sûrs a priori
de faire le plein des voix sur
leur droite, les deux préten-
dants s’affrontent sur le ter-
rain du pouvoir d’achat, sujet
de préoccupation numéro un
des Français. Macron, qui
multiplie les déplacements
depuis dimanche, devait se
rendre dans l’est de la France,
au lendemain d’une tournée
dans le nord, dans des régions
populaires qui ont voté massi-
vement Marine Le Pen au pre-
mier tour. Assailli toute la
journée sur son projet de
report de l’âge de la retraite de
62 à 65 ans, le président-can-
didat a fini par lancer lundi un
signal fort à l’électorat popu-
laire, en entrouvrant la porte
à un départ à 64 ans. Une
concession inattendue. Pour
l’emporter, Macron, qui a
recueilli 27,85% des suffrages
dimanche, doit convaincre un
maximum d’électeurs de gau-
che. Il se rendait, hier, à
Mulhouse et Strasbourg, deux
villes ayant porté le 10 avril le
candidat de la gauche radicale
Jean-Luc Mélenchon en tête
avec 35-36% des suffrages
(contre 21,95% au niveau
national). Mais la tâche n’est
pas aisée. « J’attends qu’il
donne des signes d’ouver-
ture», affirme Jean Mathieu,
un architecte qui a donné son
bulletin à Mélenchon et dit
vouloir «voter pour Macron,
même si ça ne (lui) fait pas
plaisir». Accusé d’avoir été
trop absent avant le premier
tour, Macron a décidé de mul-

tiplier les visites et bains de
foule qu’il affectionne. Cela
devrait culminer avec un
grand meeting samedi à
Marseille (sud-est), deuxième
ville de France touchée
notamment par des problèmes
d’insécurité et de pauvreté, et
pour laquelle il avait annoncé
en septembre un vaste plan de
soutien.

««MMaattcchh  rreettoouurr  ddiifffféérreenntt»»  
Pour sa part, Marine Le

Pen, qui dit avoir appris
depuis le dernier duel avec
Emmanuel Macron lors de la
présidentielle de 2017, a
appelé dès dimanche soir les
électeurs de droite comme de
gauche à la «rejoindre», en
vantant un projet de «justice
sociale» et de «protection». La
fille du sulfureux fondateur
du Front national Jean-Marie
Le Pen a rendu publique, hier,
une nouvelle affiche très

sobre, où on peut lire «pour
tous les Français», continuant
ainsi à polir son image. La
candidate, qui défend le main-
tien de la retraite à 62 ans,
veut engager une profonde
réforme des institutions, en
recourant au référendum et
en inscrivant la «priorité
nationale» dans la
Constitution, pour permettre
«aux seuls Français» d’accé-
der à certaines prestations
sociales. Elle entend égale-
ment interdire le port du voile
dans l’espace public et le sanc-
tionner par une «amende».
Lors d’un déplacement lundi
dans le centre-est, Mme Le
Pen, qui a obtenu 23,15% des
voix au premier tour, a insisté,
comme durant toute sa cam-
pagne, sur le pouvoir d’achat,
plombé par la forte inflation,
soulignant la nécessité de
«mesures d’urgence» pour y
faire face. Avec sa stratégie de

proximité et ses thèmes
sociaux, elle mise sur les voix
de Jean-Luc Mélenchon et de
son parti «La France insou-
mise», avant celles de son rival
d’extrême droite Eric
Zemmour. Mme Le Pen a
dénoncé, hier, la «trahison» de
Mélenchon vis-à-vis de ses
électeurs, appelés à ne pas
donner une voix à la candidate
au second tour, alors que selon
elle, Emmanuel Macron a
mené «une politique violem-
ment antisociale». « Je dis aux
électeurs de Jean-Luc
Mélenchon, soyez de vrais
insoumis, (...) n’allez pas sau-
ver la tête d’Emmanuel
Macron», a lancé sur la chaîne
LCI le porte-parole de la can-
didate, Sébastien Chenu. Pour
le directeur de l’institut de
sondages Ipsos, Brice
Teinturier, «c’est un match
retour totalement différent»
de 2017 quand M. Macron
avait largement battu Mme Le
Pen au second tour: «L’affiche
est la même et, en même
temps, elle n’est plus du tout
la même».À ce stade, l’électo-
rat de Mélenchon a l’intention
de voter «à 34% pour
Emmanuel Macron, à 30%
pour Marine Le Pen, ce qui est
plus qu’en 2017, et à 36% de
rester à la maison», précise M.
Teinturier. L’ancien chef de
l’État Nicolas Sarkozy, figure
de la droite en France, a
annoncé, hier, qu’il voterait au
second tour de la présiden-
tielle pour Emmanuel Macron
qui «est, en l’état actuel des
choses, le seul en situation
d’agir», selon lui. L’ancien
Premier ministre socialiste,
Lionel Jospin, a également
indiqué qu’il apporterait sa
voix au président sortant pour
«écarter» la candidate d’ex-
trême droite Marine Le Pen. 

CENTRE DU NIGERIA
PPlluussiieeuurrss  mmoorrttss  ddaannss  
ddeess  aattttaaqquueess  aarrmmééeess  
De nombreuses personnes ont été tuées
dimanche lors d’attaques menées par des
hommes armés non identifiés contre plu-
sieurs villages de l’État du Plateau, dans
le centre du Nigeria, a annoncé lundi un
haut responsable. Simon Bako Lalong,
gouverneur de 
l’État du Plateau, a condamné lundi les
«attaques terroristes» contre certaines
communautés de l’État, où de nombreu-
ses personnes ont été tuées tandis que
des maisons et des biens ont été détruits,
selon un communiqué du porte-parole. Il
a ajouté avoir ordonné aux forces de
sécurité de «dominer la zone» après leur
réponse initiale qui a mis fin aux
attaques. Il les a également chargées de
poursuivre les hommes armés en fuite et
de s’assurer qu’«ils paient pour leurs cri-
mes». Selon le gouverneur, en plus d’a-
voir approché le gouvernement fédéral
afin de collaborer pour riposter aux
groupes armés, le gouvernement du
Plateau a adopté des dispositions pour
renforcer les mesures de sécurité et amé-
liorer la capacité des agences à répondre
à toutes les situations. Selon une source
sécuritaire, au moins 80 personnes ont
été tuées et des dizaines d’autres bles-
sées lors des attaques à Kanam et Wase.
Une série d’attaques a touché certaines
régions du Nigeria, ces derniers mois,
entraînant la mort de civils et l’enlève-
ment de personnes.

CCAAMMEERROOUUNN
UUnn  cciivviill  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree  bblleesssséé  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  
Au moins un civil a été tué et un autre
blessé dans une  attaque perpétrée,
dimanche soir, par des éléments du
groupe terroriste Boko Haram dans la
région camerounaise de l’Extrême-Nord,
rapportent lundi des médias locaux.
« L’attaque a eu lieu à Doulong, une
localité dans le département du Mayo-
Tsanaga, où un homme dans la cinquan-
taine a été retrouvée égorgée, alors
qu’un autre d’une trentaine d’années a
été blessé», a précisé un responsable
local du comité de vigilance, sous le cou-
vert d’anonymat. « Après l’attaque, les
éléments de Boko Haram ont aussi
emporté des denrées alimentaires 
et certains produits de première néces-
sité», a témoigné, pour sa part, Bouba
Jonas, un membre du comité de vigilance
de Tourou, un canton dans le départe-
ment. La région de l’Extrême-Nord,
frontalière du Nigeria, est en proie aux
attaques du groupe terroriste Boko
Haram depuis 2014. 

Un second tour qui n'est pas simple

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn  rreeggaarrddeenntt  àà  ggaauucchhee
«L’affiche est la même et, en même temps, elle n’est plus du tout la même. L’électorat
de Mélenchon a l’intention de voter «à 34% pour Macron, à 30% pour Marine Le Pen,
ce qui est plus qu’en 2017, et à 36% de rester à la maison.»

IIll  ss’’eenn  eesstt  ffaalllluu  ddee  ppeeuu  ppoouurr  qquuee  llee  cchheeff
ddee  llaa  ggaauucchhee  rraaddiiccaallee  JJeeaann--LLuucc
MMéélleenncchhoonn  ppaarrvviieennnnee  àà  ssee  qquuaalliiffiieerr  aauu
sseeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraann--
ççaaiissee,,  lluuii  qquuii  ééttaaiitt  ddoonnnnéé,,  aauuxx  pprreemmiieerrss
jjoouurrss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  àà  mmooiinnss  ddee  1100%%  ddeess
iinntteennttiioonnss  ddee  vvoottee..  AAuussssii,,  ssoonn  ppaarrccoouurrss
pprreenndd--iill  nnoonn  ppaass  llaa  ttoonnaalliittéé  dd’’uunn  éécchheecc
mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  cceelluuii  dd’’uunnee  vviiccttooiirree  qquuii
ppeerrmmeett  àà  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  LLaa
FFrraannccee  iinnssoouummiissee  ((LLFFII)),,  ddee  rreevveennddiiqquueerr
ddééssoorrmmaaiiss  llee  ssttaattuutt  dd’’uunniiqquuee  rreepprréésseenn--
ttaanntt  ccrrééddiibbllee  ddee  llaa  GGaauucchhee..  IIll  aauurraa  ffaalllluu
cceettttee  ttrrooiissiièèmmee  eett  ssaannss  ddoouuttee  ddeerrnniièèrree
tteennttaattiivvee  ddee  ccoouurrssee  àà  ll’’ÉÉllyyssééee  ppoouurr  qquuee
MMéélleenncchhoonn,,  vvééttéérraann  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ffrraann--
ççaaiissee,,  oobbttiieennnnee,,  dduu  hhaauutt  ddee  sseess  7700  aannss,,
ssoonn  mmeeiilllleeuurr  ssccoorree ::  2211,,9955  %%,,  ssooiitt  àà  ppeeiinnee
uunn  ppeeuu  mmooiinnss  qquuee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,  ccaannddii--
ddaattee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  ppaassssééee  aauu  sseecc--
oonndd  ttoouurr  aavveecc  2233,,1155  %%,,  ddeerrrriièèrree  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ssoorrttaanntt,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  ccrrééddiittéé
ddee  2277,,8855%%..  PPeennddaanntt  ddeess  mmooiiss  ssoouuppeesséé  àà
mmooiinnss  ddee  1100  %%,,  MMéélleenncchhoonn  sseemmbbllaaiitt  llee

sseeuull  àà  ccrrooiirree  eenn  ssaa  bboonnnnee  ééttooiillee  mmaaiiss  iill  aa
ssuu  iinnccuullqquueerr  ssaa  ffoouugguuee  eett  sseess  cceerrttiittuuddeess  àà
sseess  mmiilliittaanntteess  eett  mmiilliittaannttss  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill
ccoonnffiirrmmee  ddééssoorrmmaaiiss  llee  ppooiiddss  ddee  llaa  FFrraannccee
iinnssoouummiissee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiqquuee  ffrraann--
ççaaiiss  eenn  pphhaassee  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  EEtt  cceellaa
pprreenndd  eennccoorree  pplluuss  ddee  sseennss  aavveecc  ll’’éécchheecc
ccuuiissaanntt  ddeess  aauuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss  cceennssééeess
iinnccaarrnneerr  llaa  ggaauucchhee,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ppaarrttii
ssoocciiaalliissttee  ddoonntt  llaa  ccaannddiiddaattee  AAnnnnee
HHiiddaallggoo  aa  oobbtteennuu  11,,7755%%,,  llee  ppaarrttii  ccoommmmuu--
nniissttee  qquuii  ddooiitt  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess
22,,2288%%  ddee  FFaabbiieenn  RRoouusssseell  eett  lleess  VVeerrttss
aavveecc  lleess  44,,6633%%  aaffffiicchhééss  ppaarr  YYaannnniicckk
JJaaddoott..  PPlluuss  ddiivviissééee  qquuee  jjaammaaiiss  ddeeppuuiiss  qquuee
BBeennooîîtt  HHaammoonntt  aa  eessssuuyyéé  lleess  ppllââttrreess
dd’’uunnee  ddeesscceennttee  aauuxx  eennffeerrss,,  eenn  22001177,,  llee  PPSS
eesstt  qquuaassiimmeenntt  aannééaannttii..  LLee  PPCCFF  rrééssiissttee
mmaaiiss  iill  eesstt  eennffeerrmméé  ddaannss  sseess  uullttiimmeess  ddoonn--
jjoonnss..  LLaa  ggaauucchhee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  pprreessqquuee
ttoottaalleemmeenntt  iinnssoouummiissee  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii
JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn  eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee
hhaarraanngguueerr  sseess  ttrroouuppeess  eenn  lleeuurr  aassssuurraanntt
qquuee  «« llaa  lluuttttee  ccoonnttiinnuuee !!  LLaa  lluuttttee  ccoonnttii--
nnuuee !!    NNoouuss  ddiissoonnss  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii,,
jjuussqquuee--llàà,,  nn’’oonntt  ppaass  vvoouulluu  ll’’eenntteennddrree::  iiccii
eesstt  llaa  ffoorrccee »»..  CCee  ccrrii  ddee  jjooiiee,,  aauu  ssooiirr  dduu

pprreemmiieerr  ttoouurr,,  eesstt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  uunn  aaccttee
ddee  ffooii  ddaannss  ll’’aavveenniirr,,  ppaarrttaanntt  dduu  pprriinncciippee
qquuee,,  mmaallggrréé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aappppeellss  àà  ll’’uu--
nniittéé,,  ppaass  mmooiinnss  ddee  ssiixx  ccaannddiiddaattss  ddee  ggaauu--
cchhee  ééttaaiieenntt  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee  ddééppaarrtt  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee..  FFaaiissaanntt  ffii  ddee  llaa  rraaiissoonn,,
aauuccuunn  dd’’eennttrree  eeuuxx  nn’’aa  tteennuu  ccoommppttee  ddeess
ssoonnddaaggeess  qquuii  mmoonnttrraaiieenntt  llaa  mmoonnttééee  eenn
ppuuiissssaannccee  dduu  ccaannddiiddaatt  ddee  llaa  FFrraannccee
iinnssoouummiissee  eett  aauuccuunn  dd’’eennttrree  eeuuxx  nn’’aa  eeuu
ll’’ééllééggaannccee  ddee  ssee  rreettiirreerr  aauu  pprrooffiitt  ddee
MMéélleenncchhoonn..  «« IIllss  nn’’oonntt  ppaass  eeuu  llee  sseennss  ddee
lleeuurr  ddeevvooiirr,,  ddee  bbiieenn  ccoommpprreennddrree  qquuee,,
lloorrssqquuee  ll’’oonn  eesstt  ccaannddiiddaatt  àà  uunnee  éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  oonn  eesstt  aauu  sseerrvviiccee  ddee  cceettttee
hhiissttooiirree..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’hhiissttooiirree  qquuii  eesstt  aauu
sseerrvviiccee  ddee  vvoottrree  ppeettiitt  eeggoo »»,,  aa  aaiinnssii  ffuuss--
ttiiggéé  ll’’aanncciieennnnee  ccaannddiiddaattee  dduu  PPSS,,
SSééggoollèènnee  RRooyyaall,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ssccrruu--
ttiinn.. «« AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iillss  ssee  sseerraaiieenntt  rreettii--
rrééss,,  oonn  aauurraaiitt  JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn  aauu
sseeccoonndd  ttoouurr »»,,    aa--tt--eellllee  ttrriisstteemmeenntt
rreeggrreettttéé..  

LLee  ttrriibbuunn  ddee  llaa  FFrraannccee  iinnssoouummiissee  aa
ttiirréé  ssoonn  ppaarrttii  ddee  cceettttee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn
ddeess  rrôôlleess,,  aayyaanntt  ssuu  ccaappiittaalliisseerr  llee  vvoottee
uuttiillee  ddee  ttoouuss  lleess  ddééççuuss  dduu  PPSS,,  dduu  PPCC,,  ddeess

ééccoollooggiisstteess  eett  mmêêmmee  ddeess  aabbsstteennttiioonnnniiss--
tteess,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  eesstt,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  ll’’aarr--
bbiittrree  dduu  sseeccoonndd  ttoouurr,,  ppuuiissqquuee  MMaaccrroonn
ccoommmmee  LLee  PPeenn  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx
qquuee  cceelluuii  ddee  tteenntteerr  ddee  sséédduuiirree  sseess  ppaarrttii--
ssaannss  eett  ll’’iinnvviittéé--ssuurrpprriissee  ddeess  llééggiissllaattiivveess
qquuii  vvoonntt  ssuuiivvrree  ddaannss  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess
eett  ddoonntt  iill  yy  aa  ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquu’’eelllleess  lluuii  ssoouu--
rriirroonntt  ddaavvaannttaaggee  qquuee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..
LLeess  ssoonnddaaggeess  ffaaiissaanntt  ffooii,,  MMéélleenncchhoonn  aa  llaa
ccôôttee  cchheezz  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  jjeeuunneess  ddee  1188  àà
2244  aannss  ((uunn  ttiieerrss  ddee  sseess  éélleecctteeuurrss  ccoonnttrree
2211%%  ppoouurr  MMaaccrroonn  eett  1188%%  ppoouurr  MMaarriinnee  LLee
PPeenn  ))..  EEtt  ssoonn  aannccrraaggee  ddaannss  lleess  bbaannlliieeuueess
ppooppuullaaiirreess  ccoonnssttiittuuee  uunn  aattoouutt..  TTrrèèss  ccrrii--
ttiiqquuee  eennvveerrss  ll’’UUEE,,  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ssoorrttiirr  ddee
ll’’OOttaann,,  iill  ssee  vvooiitt  hhaarrcceelléé  ppoouurr  ssaa  ppoossiittiioonn
ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  RRuussssiiee  eett  ssaa  «« ccoommppllaaiissaannccee
eennvveerrss  ll’’iissllaamm((iissmmee)) »»  ttaanntt  ddééccrriiéé  ppaarr  sseess
rriivvaauuxx..  DD’’ooùù  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ppooiinnttss  ddee  ddééss--
aaccccoorrddss  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  ddee  ggaauucchhee  ddoonntt  llee
PPSS,,  2255  ddééppuuttééss  eett  uunnee  ffoorrccee  llooccaallee  eennccoorree
vviivvee  aavveecc  2255  ddééppaarrtteemmeennttss,,  55  rrééggiioonnss  eett  55
vviilllleess  ddoonntt  PPaarriiss..  MMaaiiss  ll’’hhoommmmee  sseerraa
eennccoorree  ssuurr  llee  ppoonntt,,  «« ppoouurr  uunn  mmoommeenntt »»
sseelloonn  llaa  ddééppuuttééee  LLFFII  CClléémmeennttiinnee  AAuuttaaiinn..    

CC..BB

DERRIÈRE L’ÉCHEC, UNE VICTOIRE POUR MÉLENCHON

LLaa  FFrraannccee  iinnssoouummiissee  pprrééppaarree  lleess  llééggiissllaattiivveess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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T
akerboust, un village de
plus de 13000 habitants,
situé à environ soixante

km à l’est du chef-lieu de la
willaya. C’est un village de haute
montagne dont les reliefs épars et
accidentés  pullulent de jeunes
talents dans la culture, notam-
ment la chanson, la poésie et sur-
tout le théâtre. La semaine écou-
lée, du 04 au 07 Avril était lancé
un défi de taille.  L’association
Asayas, essentiellement compo-
sée de comédiennes et  de comé-
diens,  s’est  aventurée à organi-
ser une activité géante d’enver-
gure nationale, géante par rap-
port à leur moyens bien entendu.
Asayas organise un festival natio-
nal de théâtre au cœur du village.
Il y a tout juste une semaine, l’i-
dée est née et a muri et l’opéra-
tion est enclenchée. 

L’ensemble des villageois se
met en branle pour réussir cette
grandiose fête. Devant un tel
engagement et une détermination
avérée de l’association, les pou-
voirs publics ne pouvaient se
mettre à l’écart. 

Une pépinière d’artistes

La direction de la culture de
Bouira « apprécie et apporte son
soutien pour que le festival se
déroule dans de meilleures condi-
tions », fait savoir Nacer Terad,

chargé de la communication du
festival, et d’ajouter que même
l’APC d’Aghbalou n’a ménagé
aucun effort pour que les choses
se déroulent plutôt bien.  Le pro-
gramme était assez riche et des
troupes théâtrales sont venues
de diverses wilayas. Nacera Ben
Yousef, comédienne et réalisa-
trice, à son actifs plusieurs titres
régionaux et nationaux,  souligne
que Takerboust est une pépinière
incontestée d’ artistes, en particu-
lier le théâtre. Elle revient sur le
programme tracé qui a vu la par-
ticipation de plus d’une quinzaine
de présentations ; entre théâtre,
chansons et poésie. Le président
de l’association, Belkacem Gasmi

,cite quelques troupes de théâtre
qui ont pu impressionner les
spectateurs, à savoir les associa-
tions de la wilaya de Tizi Ouzou,
telles que, El Anis, Ibturen et celle
du foyer de la jeunesse de
Yakouren. Aussi, la wilaya de
Béjaïa était représentée par la
troupe Nevgha et l’association
culturelle Tagherma d’Akbou. 

Ce qui ne pouvait passer
inaperçu lors de ces veillées
ramadhnesques théâtrales est la
présence en force de la gent
féminine parmi le public. 

En effet plusieurs centaines de
femmes, tous âges confondus,
suivaient avec passion les diffé-
rentes prestations artistiques.

Là,il est fort de constater que l’en-
droit où s’est déroulé ce festival
n’est malheureusement pas
approprié. C’était dans la cour
d’une école primaire à la belle
étoile et sous un froid  de
canard.En  fait ;  le public a
résiste jusqu’à la fin des repré-
sentations, pas avant minuit. 

Les conditions techniques,
notamment  celles relatives à la
sonorisation et au décor sont dif-
ficiles à réunir   a  affirmé Nacera
Ben Yousef. 

Dans le sillage, Nacer Belal
amateur de théâtre et ex-prési-
dent d’APC d’Aghbalou revient
sur le souci de la salle de specta-
cle.

Un festival qui nécessite
un soutien

Après avoir rappelé que son
village a rapporté plusieurs titres
dans des compétitions nationales
de théâtre  et que les villageoises
et villageois n’ont d’autre aubaine
pour se distraire que ce genre
d’activités culturelles, la com-
mune étant de montagne et
dépourvue de toutes commodi-
tés, de distractions et d’ajouter
que même si des structures de
jeunes existent, elles ne sont pas
opérationnelles faute de person-
nels. L’ex-président d’APC
d’Aghbalou , Nacer Bellal, pro-
pose par contre une grande salle
relevant du secteur de l’éduca-

tion, mais qui n’est jamais  exploi-

tée, pour lui , cette salle avec une

petite enveloppe financière pour-

rait être transformée en salle de

spectacle aux normes en vigueur.

Enfin, il y a lieu de souligner que

ce festival a pu drainer des popu-

lations de toutes les localités limi-

trophes et le seul souhait des

organisateurs serait bien d’officia-

liser et pérenniser ce festival qui

est à sa première édition. En

effet, si jamais ce festival est offi-

cialisé par le ministère de la

Culture, il pourra bénéficier de

facilitations et de soutien matériel

qui rendront l’organisation des

prochaines éditions plutôt moins

contraignantes.  Le premier

encouragement des pouvoirs

publics au profit de ces jeunes

artistes  créateurs de joie et du

bonheur au village sera la redy-

namisation de ces structures de

la jeunesse et de la culture exis-

tantes, mais non opérationnelles,

éventuellement  l’inscription

d’une salle de spectacle pour ce

village d’artistes ; c’est une

nécessité absolue pour booster

l’acte culturel, notamment avec la

gent féminine à ce plus grand

village d’Algérie Takerboust. I. C.

UNE ASSOCIATION COMMUNALE ORGANISE UN FESTIVAL NATIONAL

Takerboust, pépinière de comédiens
Les artistes du village Takerboust ne lâchent pas prise, ils sont déterminés à s’imposer et à garder leur place 
sur le podium du théâtre.

PUB

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA
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A
kli Yahiatène est l’un des
plus grands chanteurs
kabyles et l’un de leurs

précurseurs. Un maître
incontestable. 

Un compositeur hors pair et
un poète ayant réussi à défein-
dre toutes les situations vécues
par lui-même et par ses conci-
toyens durant plusieurs
époques, celle marquée par
l’exil, la pauvreté et la guerre
d’indépendance, entre autres.
Son retour sur scène demain,
dans la ville de Tizi Ouzou, est
donc un événement culturel
exceptionnel. C’est incontesta-
ble. 

Son âge, près de 90 ans, ne
l’empêchera pas de réserver
une très belle soirée à ses fans. 

Le genre de soirée dont il est
le seul à détenir le secret et la
recette. 

Salah Mammar 
en premiere partie
Des soirées où sa belle voix

et sa façon d’interpréter unique
permettent de faire rêver ses
admirateurs en les faisant voya-
ger dans plusieurs époques dif-
férentes ainsi que dans plus
d’une région, d’ici et d’ailleurs. 

Le spectacle d’Akli Yahiatène
organisé par la direction de la
culture et des arts de la wilaya
de Tizi Ouzou, aura lieu donc
demain jeudi 14 avril, dès 
22 heures à la grande salle de
spectacle de la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri où l’in-
terprète de la célèbre, inimitable
et immortelle chanson « Jahagh
bezzaf dameziane » s’est pro-
duit tant et tant de fois.

En première partie, le public
aura droit à une prestation de
chant par l’artiste Salah
Mammar, l’un des plus anciens
chanteurs kabyles et qui a mar-
qué son temps, faut-il le rappe-
ler. 

Le programme d’animation
artistique dans la wilaya de Tizi
Ouzou se poursuivra tout au
long du mois de Ramadhan.
Dans la même salle, vendredi 
15 avril, c’est une autre grande
figure de la chanson kabyle qui
est programmée à la même
heure et dans la même salle. Il
s’agit du chantre de l’amour
Hacène Ahrès. 

Pour la soirée de samedi pro-
chain, plusieurs chanteurs se
produiront sur scène pour ren-
dre hommage à Cheikh El
Hasnaoui dans le cadre d’une
soirée spéciale. 

Parmi les autres artistes pré-

vus tout au long de ce mois de
Ramadhan, à la Maison de la
culture de Tizi Ouzou, il y aura,
notamment Rabah Lani, Brahim
Tayeb, Kaci Issaoun,
Abdelkader Chaou, etc. 

D’autres galas artistiques
sont prévus dans les localités de
la wilaya à l’instar du centre cul-
turel d’Azazga, le centre culturel
Matoub-Lounès de Aïn El
Hammam, etc.

Un riche programme
d’animation

De nombreux chanteurs se
produiront au centre culturel
d’Azazga à l’instar de Ali
Meziane, Ahcene Aït Zaïm,
Karim Khelfaoui, Ouazib
Mohand-Ameziane, Rabah
Ouferhat, Djamel Kaloun, Kamel
Igman… 

Il y a lieu de préciser qu’en
plus des galas de chants, la
direction de la culture et des arts
a mis en œuvre tout un pro-
gramme d’animation théâtral, de
projections de films ainsi que
d’animation pour enfant dans
une bonne partie des établisse-
ments culturels de la wilaya à
l’instar du théâtre régional
Kateb-Yacine, où pratiquement
chaque soir, il y a présentation
d’une pièce théâtrale ou un
spectacle destiné aux enfants.

Ainsi, après deux années de
privation, à cause de la pandé-
mie et du confinement, la popu-
lation de la wilaya de Tizi Ouzou
a renoué de fort belle manière
avec les soirées artistiques
ramadhanesques qui battent
leur plein depuis une semaine et
qui promettent d’atteindre leur
vitesse de croisière dès la
semaine prochaine. 

L’affluence du public sur les
établissements culturels, notam-
ment la Maison de la culture et
le théâtre régional, est très
importante, a-t-on constaté. Ce
qui est remarquable, c’est aussi
le nombre impressionnant de
familles qui prennent chaque
soir après le ftour, le chemin qui
mène vers ces deux établisse-
ments culturels.

A.M.

L
es films « Soula » (long
métrage) du réalisateur Salah
Issaâd et « Tchebtchaq mari-

kane » (court métrage) de la réalisa-
trice Amel Blidi, seront en lice pour la
12e édition du festival du film arabe de
Malmo (Suède), qui se tiendra du 4 au
9 mai prochain, ont annoncé les orga-
nisateurs. « Soula » (2021) entrera en
compétition pour le Prix du meilleur

long métrage, aux côtés de 11 autres
œuvres de plusieurs pays arabes dont
la Tunisie, la Jordanie et le Qatar. Ce
film de 92 minutes raconte l’histoire
dramatique d’une jeune mère « Soula
» qui a été chassée de sa maison fami-
liale, avec son enfant en bas âge. Elle
se retrouve dans la rue sans abri, en
quête d’un refuge.  Les rôles princi-
paux de cette coproduction Algérie-

France-Qatar-Arabie saou-
dite ont été interprétés par
Soula Bahri, Idir
Benaibouche et Franck
Yvrai. Le scénario du film
écrit par le réalisateur Salah
Issaâd et Soula Bahri, est
inspiré de l’histoire per-
sonnelle de l’actrice. «
Soula » a été projeté en
avant-première mon-
diale au festival inter-
national du film de la mer
Rouge à Djeddah en
Arabie saoudite en 2021.

Le film a été projeté à
Alger, le mois passé et a par-
ticipé récemment au festival
international du film de fem-
mes de Beyrouth où il a été
primé meilleur long métrage. «
Tchebtchaq marikane » concourra,
quant  à lui, dans la catégorie des
courts métrages aux côtés de 24 aut-
res œuvres de plusieurs pays dont la
Palestine, le Liban et l’Egypte.  D’une
durée de 26 mn,  « Tchebtchaq mari-
kane » raconte l’histoire de deux ado-
lescentes Samia et Nouara qui bai-
gnaient dans la joie et l’innocence et
qui vont voir leur vie basculer dans la
peur et l’incertitude après l’assassinat
du père de Nouara, pris pour le père
de Samia qui était journaliste.  

Produit en 2021 par une boîte de
production privée, en collaboration
avec le Centre algérien de développe-
ment du cinéma (Cadc), et présenté en
avant-première à Alger en décembre

2021, ce film traite de la période du
terrorisme dans les années 1990.  56
films représentant  14 pays arabes et
étrangers (en coproduction), dont 31
longs métrages et 25 courts métrages,
seront en lice lors de cette 12 eme édi-
tion du festival du film arabe de
Malmo. Créé en 2011 pour établir des
passerelles entre la culture arabe et
les autres cultures par le truchement
du film, langage visuel universel, le
festival du film arabe de Malmo est le
plus grand festival dédié au film arabe
en dehors de la région arabe, selon
les organisateurs.

À PRÈS DE 90 ANS

Akli Yahiatène sur
scène à Tizi Ouzou

Pilier de la chanson algérienne d’expression kabyle,  l’artiste retrouvera
son public demain, jeudi, à la Maison  de la culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou après une absence ayant duré plus de deux ans à cause
de la crise sanitaire mondiale.

�� AOMAR MOHELLEBI

12e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM ARABE DE MALMO EN SUÈDE

«Soula» et  «Tchebtchaq marikane» en lice
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LL a CSA compte bien peser
de tout son poids, pour
faire pression sur le gou-

vernement. Elle tiendra,
samedi prochain, une réunion
élargie à d’autres syndicats,
afin de décider des mesures à
prendre pour concrétiser sur le
terrain les revendications por-
tant sur les dossiers d’ordre
socioprofessionnel.

L’ordre du jour est: décider
de la manière de mener la pro-
testa pour l’amélioration du
pouvoir d’achat des tra-
vailleurs. Les                   14 syn-
dicats autonomes issus de plu-
sieurs secteurs, à l’instar de l’é-
ducation, la santé, la poste, la
formation professionnelle, se
mobiliseront pour engager
éventuellement une action de
protestation sur le terrain. 

C’est ce que nous avons
appris, hier, de la part de
Boualem Amoura, nouveau
coordinateur de la CSA.

La Coordination a, par la
voix de notre interlocuteur,
contesté « sa non-association, ni
dans le dossier de l’IRG ni dans
celui du point indiciaire» ;

«Il faut qu’on se mette à
table et qu’on discute. On
demande l’ouverture d’un dia-
logue sérieux », a ajouté

Amoura. La coalition syndicale
interpelle ainsi le gouverne-
ment sur la persistance de la
«gravité» de la situation socio-
économique qui n’augure, d’a-
près eux, rien de bon pour les
travailleurs. «Sinon, notre
exclusion sera suivie de réponse
et on n’écarte aucune option», a
averti Amoura. «Nous allons
user de tous les moyens qu’ac-
corde la loi pour défendre les
droits des travailleurs», a-t-il
juré.

Pour l’amélioration du pou-

voir d’achat des travailleurs,
Amoura a suggéré «une revue à
la hausse de la valeur du point
indiciaire et non des points
indiciaires fixée à 45 DA depuis
2007».

Plus explicite il dira qu’ « il
faudrait l’aligner au prix de la
zakat, c’est –à- dire à 120 DA,
de sorte à ce que son impact se
ressente sur les salaire». Les
augmentations des émoluments
introduites dans le cadre la
révision dont l’application
devra se faire à partir du mois

de mai prochain avec effet
rétroactif à partir du mois de
mars, sont pour Amoura «insi-
gnifiantes». «La déception est la
première impression ressentie,
car les attentes étaient grandes
après les promesses du
Président», dira-t-il. d’avan-
tage.

La CSA exige, également, la
réouverture du dossier de la
retraite anticipée et sans condi-
tion d’âge et la révision de la
grille des salaires.

MM..AA..

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
L’ASSASSINAT DE CIVILS PAR

L’ARMÉE MAROCAINE
L’Algérie condamne énergi-

quement les assassinats ciblés
commis au moyen d’armes de
guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, « en dehors
de ses frontières internationale-
ment reconnues, contre des civils
innocents, ressortissants de trois
pays de la région ». Dans un com-
muniqué, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger  a  souligné,
hier, que « ces  pratiques belli-
queuses s’apparentent à des
actes répétitifs de  terrorisme d’É-
tat et prennent les caractéris-
tiques d’exécutions extrajudiciai-
res passibles de poursuites
devant les organes compétents
du système des Nations unies ».
Le communiqué note que l’aven-
turisme que portent les visées
expansionnistes du Royaume du
Maroc « doit interpeller le Conseil
de sécurité des Nations unies
ainsi que  l’Envoyé personnel du
secrétaire général, Staffan De
Mistura ». Le même document
avertit que de pareils agisse-
ments « comportent des risques
sérieux de dérives régionales
potentiellement périlleuses ».

LA LIGUE DES CHAMPIONS
ARABE EST DE RETOUR

L’Union arabe de football
(UAFA) a annoncé le retour pro-
chain de la Ligue des Champions
après 2 ans d’interruption à cause
de la pandémie de Covid-19.
« Attendez-nous, nous sommes
de retour », a écrit l’instance
arabe sur sa page officielle face-
book. La dernière édition  (2019-
2020) avait été remportée par le
Raja Casablanca aux dépens
d’Al-Ittihad d’Arabie saoudite aux
TAB (4-3). La prochaine édition
de la Ligue des Champions
devrait connaître la  participation
de 38 clubs issus des continents
asiatique et africain.

REFUSANT DE CÉDER LE TERRAIN

1144  ssyynnddiiccaattss  eenn  ccoonnccllaavvee  
LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN des syndicats algériens (CSA) se dit être exclue par le gouvernement,
du dialogue et des décisions prises pour l’amélioration du pouvoir d’achat.
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«Nous voulons l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs»

PRÉPRATIFS POUR LA SAISON ESTIVALE

BBÉÉJJAAÏÏAA  NNEETTTTOOIIEE  SSEESS  RROOUUTTEESS
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT d’une politique bien étudiée en matière de collecte des ordures ménagères, 

les pouvoirs publics versent, de nouveau, dans des opérations éphémères.

EE n application des instructions du
chef de l’exécutif, les services de
la daïra d’Adekar ont organisé en

collaboration avec les agents des tra-
vaux publics de la commune de Beni
Ksila, des forêts, du bureau de l’office de
promotion et de gestion immobilière et
du mouvement associatif, un vaste pro-
cessus de nettoyage et de désinfection le
long de la Route nationale n°24. Divers
déchets ménagers et autres verres et
solides ont été enlevés et évacués tout
au long de cette Route  nationale, qui
fait parler d’elle pas seulement en
matière d’hygiène,, mais également en
matière de sécurité tant sa chaussée est
dégradée. Cette initiative est appelée à
s’élargir à d’autres communes que tra-
verse ce tronçon routier, mais également
à d’autres axes routiers nationaux, dont
les abords sont envahis par des détritus.
C’est l’unique distinction que l’on peut
retenir des Routes nationales de la
wilaya de Béjaïa depuis des années. Et
les initiatives similaires de nettoiement,
mobilisant les travailleurs de la DTP et
des communes territoriales, ont eu lieu
dans le passé pour ne pas dire à la veille
de chaque saison estivale. À défaut
d’une politique bien étudiée en matière
de collecte des ordures ménagères, les
pouvoirs publics versent, de nouveau,
dans des opérations éphémères, qui lais-
sent propres nos routes et nos cités,
juste le temps d’une journée ou deux,
avant de se voir de nouveau envahies

par les ordures ménagères et divers
détritus. C’est connu depuis le temps
que les Routes nationales font « peau
neuve» dès le mois d’avril ou mai chaque
année. Les engins de la direction des
travaux publics, ceux des communes
limitrophes et de l’Office national d’as-
sainissement se mettent à l’œuvre,
débarrassant les abords des routes des
déchets jetés, pêle-mêle, par les usagers.
Des milliers de sachets noirs sont alors
entassés sur les bordures des routes en
attendant leur enlèvement vers les
décharges publiques, souvent non
contrôlées et qui poussent comme des
champignons un peu partout. À situa-
tion exceptionnelle, moyens humains et
matériels exceptionnels. C’est le constat
en vigueur depuis quelques jours sur la
RN 24 et probablement sur les autres
axes routiers dans les prochains jours,
qui donnaient l’impression d’être à l’a-

bandon. L’incivisme des citoyens et
d’autres individus, qui n’ont d’autre
choix que de jeter leurs déchets, en l’ab-
sence d’endroits adéquats, n’a pas été
sans conséquence sur les abords des rou-
tes, devenus des réceptacles à ciel
ouvert. Par conséquent, les ordures
ménagères s’amoncelaient au fil des
jours, donnant aux routes un visage,
dont ne peut s’enorgueillir la région,
souvent qualifiée de perle de la
Méditerranée. Face à la démobilisation
des responsables concernés, le chef de
l’exécutif avait estimé, récemment, lors
d’une réunion consacrée spécialement à
la préparation de la saison estivale,
nécessaire de réagir promptement pour
mettre fin à cette situation qui perdure.
Faut-il pour autant inscrire tout ce
branle-bas de combat dans la durée ?.
Assurément, oui ; et cela ne peut se faire
sans une politique adéquate. AA..  SS..

KHENCHELA

Deuxième 
tentative d’assassinat 
d’un cadre de l’urbanisme
Le chef du département de l’urbanisme
et de la construction de la daïra de Kaïs
a été,  dimanche matin, victime d’une
tentative d’assassinant par balle,
perpétrée par des inconnus, alors qu’il
se trouvait dans sa voiture, non loin du
siège de la direction, apprend-on de
source sécuritaire. Fort heureusement,
la victime n’a pas été blessée. Les balles
ont atteint le châssis de sa voiture. La
tentative d’assassinat a été exécutée,
selon les propos de la victime aux
services de sécurité, par des inconnus à
bord d’une voiture touristique avec des
vitres fumées. Ce qui n’a pas permis à la
victime d’apercevoir ses assaillants. Ces
derniers ont, après l’échec de leur
tentative, pris la fuite, vers une
destination inconnue.  Les services
sécuritaires de Kaïs ont ouvert une
enquête sur les circonstances de
l’incident, considéré comme le deuxième
du genre après celui perpétré le 22 mars
dernier, dans des circonstances
mystérieuses, sur le chef de
département dans le même secteur. Ce
dernier a été victime d’une tentative
d’assassinant similaire à l’entrée du
siège de la direction. Atteinte plus ou
moins grièvement à la jambe droite par
une balle, la victime a été évacuée aux
urgences médicales de l’hôpital Ahmed-
Ben Bella où, elle a été prise en charge.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, les investigations se dirigent,
sous toutes réserves, sur la piste de
représailles en rapport avec le secteur,
nous dit-on. A priori, il s’agit de la même
personne qui est à l’origine des deux
attentats contre les deux cadres
responsables de la direction de la
construction et de l’urbanisme.
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C’est le sens civique qui manque le plus
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