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64e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION
DE L’ÉQUIPE DU FLN

LES SOLDATS 
DU BALLON ROND

L’une des glorieuses périodes du football national
fut, incontestablement, celle ayant marqué la
création de la mythique équipe de football du

FLN, qui fête, aujourd’hui, le 64e anniversaire 
de sa création, un certain 14 avril 1958.

Lire en page 13 l’article de Mohamed Benhamla
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ses
démons

Lire en page 17 l’article
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LES SALVES
DU GÉNÉRAL

Trois sorties en trois
jours. Le général de

corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,

Saïd Chanegriha,
descend sur le terrain,

tâte le pouls des
troupes et délivre des

messages  dans
un contexte

régional et
international

des plus
instables. 

SAÏD CHANEGRIHA MULTIPLIE 
LES SORTIES SUR LE TERRAIN 
ET DÉLIVRE DES MESSAGES 

Lire en page 3 l’article de Ikram Ghioua

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta
Salah Goudjil et Gérard Larcher ont noté

l’importance de la franchise
dans le dialogue entre

les deux institutions.
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COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE GOUDJIL ET LARCHER

LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  DDEESS  SSAAGGEESS  
SSAALLAAHH  GGOOUUDDJJIILL et Gérard Larcher ont noté l’importance de la franchise dans le dialogue entre 
les deux institutions.

LL e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil
a reçu, hier, une commu-

nication téléphonique du prési-
dent du Sénat français, Gérard
Larcher, rapporte un communi-
qué du Conseil de la nation. Les
deux hommes ont prioritaire-
ment discuté de l’entente par-
faite entre les deux institutions
parlementaires algérienne et
française. Il en ont conclu  la
nécessité de développer les rela-
tions entre les chambres hau-
tes, au travers d’une plus
grande concertation mutuelle.
Une perspective qui sera, souli-
gne le communiqué du Conseil
de la nation,  concrétisé à tra-
vers l’organisation de la
deuxième édition du forum par-
lementaire algéro-français de
haut niveau. Cette instance de
dialogue, créée dans le cadre du
protocole parlementaire signé
entre les présidents des deux
institutions en septembre 2015
à Alger, est un pont solide entre
les deux pays et un gage de par-
tenariat au niveau des

Parlements algérien et français.
Cet accord et bien d’autres
initiatives ont d’ailleurs permis
aux deux chambres hautes d’é-
difier un véritable partenariat
parlementaire qui vient soute-
nir la coopération entre les
Exécutifs des deux pays. 

Les deux hommes se sont,
ainsi, félicités du niveau atteint
par les relations entre les États
et  souligné la nécessité de
développer cette relation privi-

légiée dans le futur, relève la
même source.  Cela étant, Salah
Goudjil et Gérard Larcher ont
noté l’importance de la fran-
chise dans le dialogue entre les
deux institutions. À ce propos,
ils ont souligné, rapporte le
communiqué, la nécessité de
faire montre d’un respect
mutuel. Ce qui, d’ailleurs, n’a
pas manqué dans l’attitude et
le discours du président du
Sénat français qui a su toujours

trouvé les mots justes pour par-
ler à son homologue algérien.
Gérard Larcher n’a pas une
once de nostalgie colonialiste et
considère l’Algérie comme une
nation indépendante et amie. Il
est, d’ailleurs, l’un des poli-
tiques français le plus correct et
n’a jamais cédé aux sirènes de
l’extrême droite, comme l’ont
été certains présidents français,
à l’image de Nicolas Sarkozy,
pour ne pas le citer. Aussi, les

deux hommes n’ont eu aucun
mal à s’entendre sur l’urgence
de ne plus faire cas des discours
tenus par les lobbies colonialis-
tes, dont l’objectif n’est autre
que de briser toute initiative de
rapprochement algéro-français.
Les deux responsables parle-
mentaires ont ainsi clairement
affiché leur volonté de mettre
en minorité les restes de l’esprit
colonial qui anime quelques
cercles d’extrême droite. Ces
derniers trouvent des relais
médiatiques pour  diffuser leur
venin, dont on a eu quelques
illustrations lors de la campa-
gne électorale pour la présiden-
tielle en France.

Cette convergence de vues
établie, Goudjil et Larcher ont
abordé les relations bilatérales,
ainsi que des questions régiona-
les, dont la situation au Sahel.
La question sahraouie a été
également au menu des discus-
sions entre les deux hommes,
ainsi que la guerre en Ukraine
et ses impacts dévastateurs sur
l’économie mondiale.

À ce propos, le président du
Conseil de la nation a mis en
exergue les efforts consentis
par la diplomatie algérienne,
dans le cadre du groupe de
contact de la Ligue arabe.

SS..BB..

Une parfaite convergence de vues

DERNIER BILAN DE L’ANP

DDRROOGGUUEE,,  AARRMMEESS

EETT CCAARRBBUURRAANNTT  SSAAIISSIISS
1177  NNAARRCCOOTTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS ont été arrêtés et plus de 9 quintaux

de kif traité saisis par les éléments de l’ANP.

DD eess  ddééttaacchheemmeennttss  ddee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  oonntt  eexxéé--
ccuuttéé,,  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  dduu  66  aauu

1122  aavvrriill  pplluussiieeuurrss  ooppéérraattiioonnss  aayyaanntt
aabboouuttii  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  qquuaalliittéé  qquuii
rreeffllèètteenntt  «« llee  hhaauutt  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee,,
llaa  vviiggiillaannccee  eett  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ppeerrmmaa--
nneennttee  ddee  nnooss  FFoorrcceess  aarrmmééeess  àà  ttrraavveerrss
ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall »»,,  aa  ccoomm--
mmeennttéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioo--
nnaallee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ttrraannssmmiiss,,
hhiieerr,,  àà  nnoottrree  rrééddaaccttiioonn..  

DDeess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  eennttrreenntt  ddaannss  «« llaa
ddyynnaammiiqquuee  ddeess  eeffffoorrttss  ssoouutteennuuss  ddee  llaa
lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eett  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmii--
nnaalliittéé  oorrggaanniissééee  mmuullttiiffoorrmmee..  AAiinnssii
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee,,
llee  MMDDNN  rraappppoorrttee  qquuee  «« ddeess  ddééttaacchhee--
mmeennttss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree
oonntt  aarrrrêêttéé  1166  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  ddeess  ooppéérraattiioonnss
ddiissttiinncctteess  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioo--
nnaall »»..  

DDaannss  uunn  aauuttrree  ccoonntteexxttee  ss’’aaggiissssaanntt
ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  oorrggaannii--
ssééee  eett  eenn  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  eeffffoorrttss  iinntteennsseess
vviissaanntt  àà  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llee  ffllééaauu  dduu  nnaarrccoo--
ttrraaffiicc  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  «« ddeess  ddééttaacchhee--
mmeennttss  ccoommbbiinnééss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
ppooppuullaaiirree  oonntt  aarrrrêêttéé,,  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn
aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
aauu  nniivveeaauu  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ddeess  22ee  eett  33ee
RRééggiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  1177  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss
eett  oonntt  ddééjjoouuéé  ddeess  tteennttaattiivveess  dd’’iinnttrroodduucc--
ttiioonn  ddee  ggrraannddeess  qquuaannttiittééss  ddee  ddrroogguueess  àà
ttrraavveerrss  lleess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llee  MMaarroocc,,
ss’’éélleevvaanntt  àà  99  qquuiinnttaauuxx  eett  1133  kkiillooggrraamm--

mmeess  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé »»,,    aa  ssoouulliiggnnéé  llee  MMDDNN
qquuii  aajjoouuttee  àà  ccee  mmêêmmee  ssuujjeett  qquuee  «« 1166
aauuttrreess  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss
eenn  lleeuurr  ppoosssseessssiioonn  6644  kkiillooggrraammmmeess  ddee
llaa  mmêêmmee  ssuubbssttaannccee,,  aaiinnssii  qquuee  9977  337700
ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess  lloorrss  ddee  ddiivveerr--
sseess  ooppéérraattiioonnss  eexxééccuuttééeess  àà  ttrraavveerrss  lleess
aauuttrreess  RRééggiioonnss  mmiilliittaaiirreess »»..

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  MMDDNN
ddoonnnnee  aauussssii  lleess  rrééssuullttaattss  rrééaalliissééss  ggrrââccee
àà  llaa  vviiggiillaannccee  ddee  sseess  ssoollddaattss  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoonnttrreebbaannddee..  AAiinnssii,,
ééccrriitt  llee  MMDDNN    «« ddeess  ddééttaacchheemmeennttss  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  oonntt  iinntteerr--
cceeppttéé,,  àà  TTaammaannrraasssseett,,  BBoorrddjj  BBaaddjjii
MMookkhhttaarr,,  IInn  GGuueezzzzaamm,,  DDjjaanneett  eett
TTiinnddoouuff  5566  iinnddiivviidduuss  eett  ssaaiissii  1122  vvééhhiiccuu--
lleess,,  8833  ggrroouuppeess  éélleeccttrrooggèènneess,,  5533  mmaarr--
tteeaauuxx--ppiiqquueeuurrss,,  22  ddéétteecctteeuurrss  ddee
mmééttaauuxx,,  ddeess  qquuaannttiittééss  dd’’eexxpplloossiiffss  eett
ddeess  oouuttiillss  ddee  ddééttoonnaattiioonn,,  oouuttrree  ddeess
ééqquuiippeemmeennttss  uuttiilliissééss  ddaannss  ddeess  ooppéérraa--
ttiioonnss  dd’’oorrppaaiillllaaggee  iilllliicciittee »»..  

DDeeuuxx  aauuttrreess  iinnddiivviidduuss  oonntt  ééttéé  aarrrrêê--
ttééss  ppoouurr  ppoosssseessssiioonn  dd’’aarrmmeess,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee
ddeeuuxx  ffuussiillss  ddee  cchhaassssee  àà  TTéébbeessssaa  eett  EEll--
OOuueedd..  

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  «« lleess  ggaarrddeess--ffrroonnttiièèrreess
oonntt  ddééjjoouuéé  ddeess  tteennttaattiivveess  ddee  ccoonnttrree--
bbaannddee  ddee  ggrraannddeess  qquuaannttiittééss  ddee  ccaarrbbuu--
rraannttss  ss’’éélleevvaanntt  àà  7711  331111  lliittrreess  àà
TTéébbeessssaa,,  EEll  TTaarrff,,  SSoouukk  AAhhrraass,,  BBoorrddjj
BBaaddjjii  MMookkhhttaarr  eett  EEll--OOuueedd »»,,  ssoouuttiieenntt  llee
MMDDNN  qquuii  aa  ccoonncclluu  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé
ppaarr  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee    4455    iimmmmiiggrraannttss
ccllaannddeessttiinnss  ddee  ddiifffféérreenntteess  nnaattiioonnaalliittééss
àà  BBeecchhaarr,,  EEll--MMéénnééaa,,  TTlleemmcceenn  eett  IInn
AAmmeennaass..

II..  GG..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a remontée spectaculaire du candidat de
la France insoumise dans les sondages
d’avant le premier tour de la présiden-

tielle et son résultat donnent le ton des pro-
chaines législatives qui, prédisent certains
observateurs, vont constituer la vraie sur-
prise de cette année électorale. Ni la
République en Marche d’Emmanuel Macron
ni le Rassemblement national de Marine Le
Pen ne sont assurés, pour l’instant, de l’em-
porter avec une majorité parlementaire qui
soutiendra leur action gouvernementale.
Macron, propulsé par des forces centrifuges
en 2017 et surprenant tout son monde, avait
bénéficié de l’effet nouveauté pour arracher
cette majorité mais sa formation politique,
cinq ans plus tard, reste mal implantée sur
l’ensemble du territoire. En face, l’extrême
droite, diabolisée par son propre programme
mais avec un électorat en plein essor, n’est
jamais parvenue à entrer en force au
Parlement. Du coup, les voilà tous deux à la
peine pour ce qui est de disposer d’un crédit
parlementaire adéquat pour pouvoir mener la
politique voulue à leur guise. Suffrage unino-
minal majoritaire à deux tours, les législatives
ne connaissent pas la proportionnelle et res-
tent une élection couperet qui aura lieu les 12
et 19 juin prochain et donnera à la France 577
députés dont le mot reste décisif face aux
sénateurs, en cas de désaccord pour l’adop-
tion d’une loi. Elles auront pour caractéris-
tique le fait que le vote de barrage auquel
appellent nombre de partis et de dirigeants de
gauche comme de droite, pour le second tour
de la présidentielle, n’a pas lieu d’être et que
les électeurs choisiront leur élu en fonction
de critères autrement plus immédiats et plus
proches de leur réalité. Le pari tient, d’ores et
déjà dans la capacité de Macron comme de
Marine Le Pen à élargir le spectre des allian-
ces, à l’heure cruciale des investitures. Au
soir du 1er tour, Macron a fait du pied aux
électeurs de la gauche en leur assurant qu’il
est « prêt à inventer quelque chose de nou-
veau pour rassembler les convictions et les
sensibilités diverses afin de bâtir avec eux
une action commune ». Mais, pour la France
insoumise qui reste sourde à l’appel de nom-
breux socialistes en faveur d’une « union des
forces de gauche », ce sera l’occasion
d’ « imposer une cohabitation ». Signe que la
concurrence de légitimité politique est, dés-
ormais, ouverte et que le résultat de la prési-
dentielle pourrait bien être remis en cause.

C.B.

HH ier, le chef d’état-major 
de l’ANP était au
Commandement des Forces

aériennes, un des fleurons de l’armée
algérienne, car il s’agit pour le général
Chanegriha  d’«une question de supé-
riorité aérienne » laquelle, a-t-il souli-
gné « est une exigence opérationnelle
d’une très haute importance pour
notre pays, nous lui avons réservé tout
l’intérêt nécessaire, à travers la for-
mation qualitative de la ressource
humaine, et la mise à disposition des
équipements modernes». Un message
fort qui en dit long sur les capacités de
réplique de l’ANP,  face  à d’éventuel-
les menaces signalées à  nos frontiè-
res. Ce sont des démarches qu’entrep-
rend l’armée  en permanence pour
rehausser  les  capacités de ses diffé-
rents corps de bataille. « Cela exige de
nous, aujourd’hui, plus que jamais, de
veiller à l’adaptation continue des for-
mations de nos Forces armées aux évo-
lutions géostratégiques qui s’opèrent
sur les scènes régionale et internatio-
nale », a encore déclaré le chef d’état-
major  dans son allocution d’orienta-
tion. Pour le général de corps d’armée,
la maîtrise du matériel moderne et son
intégration dans le corps de bataille
permettront la concrétisation des
objectifs fixés. À cet égard, il a exhorté
les cadres et les personnels à accorder
aux missions assignées tout l’intérêt
nécessaire en les « assumant aux
mieux et en temps opportun et réel,
pour atteindre le rendement élevé
attendu, quelles que soient les condi-
tions et les circonstances. La veille,
c’est aux jeunes que Saïd Chanegriha
s’est adressé, leur rappelant que
chaque génération a  un devoir envers
la patrie  et les jeunes d’aujourd’hui
ont un combat à mener. Le général de
corps d’armée a tenu, en cette occa-
sion, à exhorter les jeunes à s’armer de
conscience, de savoir et de dévoue-
ment dans le travail et à resserrer les
rangs, afin de remporter cette bataille
et honorer la confiance placée en eux
par leur peuple. «Je suis profondé-
ment convaincu que chaque généra-
tion a son combat. ». Si le combat de
nos parents et grands- parents était
contre le colonialisme,  si celui de nos
frères et camarades était de faire face

au terrorisme, « alors le vôtre, vous la
jeunesse de l’ANP, et à travers vous les
jeunes de toute l’Algérie, est de suivre
la voie et de sauvegarder l’indépen-
dance de la Nation et sa souveraineté,
ce qui représente un combat de cons-
cience par excellence », a-t-il affirmé,
lors d’une rencontre avec les cadres et
les personnels de la 1ère Région mili-
taire. Il a ajouté que « c’est un combat
de conscience des plus dangereux,
dans la mesure où il se tient à des
niveaux immatériels, à l’image de la
pensée et des valeurs, et sur le terrain
de l’espace virtuel et intellectuel ». Ce
combat emploie  les armes non
conventionnelles, et où l’ennemi, sou-
vent invisible et détenant des moyens
d’influence sur la conscience indivi-
duelle et collective, est difficile à com-
battre, notamment dans « un contexte
d’une mondialisation dévastatrice».
Chanegriha a appelé les jeunes à «
assimiler les enjeux de cette bataille
difficile, mais pas impossible ». Une
journée auparavent, le chef d’état-
major a effectué une visite de travail
et d’inspection au Commandement
des Forces de défense aérienne du ter-
ritoire où il a délivré un  autre mes-

sage. Évoquant les répercussions des
profondes mutations géopolitiques qui
s’opèrent actuellement de par le
monde qui, selon lui ne sont que le
prélude à des changements majeurs
qui auront des impacts et des réper-
cussions sur l’ensemble des États du
monde, sans exception. Cependant,
Saïd   Chanegriha a rassuré que
l’Algérie saura s’adapter avec succès à
tous ces changements.  « Au sein de
l’ANP, nous n’avons aucun doute en la
capacité de notre pays, sous la
conduite de Monsieur le président 
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, à traverser avec succès l’épreuve
d’adaptation à ces retombées, à tra-
vers notamment la construction d’une
économie nationale forte, capable
d’assurer notre sécurité alimentaire,
et la consolidation de la souveraineté
géostratégique », a-t-il ajouté, lors de
cette visite qui s’inscrit dans le cadre
des visites aux diverses composantes
de l’ANP, soulignant que « l’objectif
étant d’aller de l’avant dans le proces-
sus d’édification de l’Algérie
nouvelle ». II..  GG..

Un message fort qui en dit long sur les capacités de réplique de l’ANP

CHANEGRIHA MULTIPLIE LES SORTIES SUR LE TERRAIN ET DÉLIVRE DES MESSAGES

LLEESS  SSAALLVVEESS  DDUU  GGÉÉNNÉÉRRAALL
TTRROOIISS sorties en trois jours. Le général de corps d’armée,  chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, descend sur le terrain, tâte le pouls des troupes et délivre
des messages  dans un contexte régional et international des plus instables.
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LL e ton est martial et les mots utili-
sés pour condamner le lâche
assassinat ciblé de civils par l’ar-

mée marocaine sont durs. Le communi-
qué du ministère des Affaires  étrangè-
res et de la Communauté nationale à l’é-
tranger ne met pas de gants quand il
parle clairement de terrorisme d‘Etat.
Tout en condamnant « énergiquement »
les assassinats ciblés commis au moyen
d’armes de guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, en dehors de ses
frontières internationalement recon-
nues, contre des civils innocents, ressor-
tissants de trois pays de la région, le
communiqué du ministère des Affaires

étrangères a qualifié ces pratiques belli-
queuses « de terrorisme d’Etat et pren-
nent les caractéristiques d’exécutions
extrajudiciaires passibles de poursuites
devant les organes compétents du sys-
tème des Nations unies ». Le  recours
aux assassinats ciblés est  une abomina-
ble pratique qui porte l’ADN de l’entité
sioniste. Il se trouve que le Maroc est
justement l’allié de cet Etat qui ne s’en-
combre ni de principes humanitaires ni
du droit international quand il s’agit de
massacrer des innocents en toute impu-
nité. Son œuvre est bien connue dans les
territoires palestiniens occupés et plus
particulièrement à Ghaza.
Vraisemblablement inspiré, le Makhzen
tente de reproduire ces pratiques en
Afrique du Nord.. Il s’acharne alors
contre des civils à travers « des homici-
des intentionnels et prémédités consti-
tue une violation systémique grave du

droit humanitaire international qui doit
être vigoureusement dénoncée et résolu-
ment dissuadée », ajoute le département
de Lamamra.  

Le communiqué relève que « cette
fuite en avant de la puissance occupante
marocaine constitue un défi persistant à
la légalité internationale et expose la
région à des développements particuliè-
rement dangereux ». Plus explicite, le
document des Affaires étrangères a d’a-
bord attiré l’attention  du  Conseil de
sécurité des Nations unies ainsi que de
l’Envoyé personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, « dont la mission et
les efforts d’apaisement se trouvent
sérieusement hypothéqués ». Il émet
ensuit une très sérieuse mise en garde
affirmant à ce propos que « ces atteintes
graves et répétées à la sécurité dans les
territoires sahraouis occupés et leur voi-

sinage immédiat avec des risques
sérieux de dérives régionales potentielle-
ment périlleuses ». 

Le mot est lâché et la communauté
internationale a été prise à témoin car
pour l’Algérie cette agression contre des
civils sans armes prend des proportions
extrêmement dangereuses. Elle signifie
que le Makhzen est passé à une étape
supplémentaire dans l’escalade inaugu-
rée au début de l’été dernier par une
série d’actes hostiles à l’égard de
l’Algérie.

La guerre n’est pas souhaitable, mais
si elle venait à leur  être imposée, les
Algériens savent se battre. La commu-
nauté internationale ne doit pas ignorer
qu’u conflit armé entre les deux pays
aura des conséquences inimaginables
sur la planète entière. La région est dés-
ormais sur une poudrière.

BB..TT..

LLEESS  SSÉÉVVÈÈRREESS  MMIISSEESS  EENN  GGAARRDDEE  DD’’AALLGGEERR  
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  internationale ne doit pas ignorer qu’un conflit armé entre les deux pays aura des conséquences

inimaginables sur la planète entière. La région est désormais sur une poudrière.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

BBiieennttôôtt  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ccoommmmeerrccee  ssppéécciiaalliissééss  
««LLEE  TTEEXXTTEE prévoit également la création des tribunaux administratifs d’appel dans le cadre du principe 
de double degré de juridiction.»

LL e projet de loi modifiant
et  complétant le Code de
procédure civile et admi-

nistrative prévoit la création
« de  tribunaux administratifs
d’appel dans le cadre de la
consécration du principe du
double degré de juridiction ». Le
texte prévoit également « l’ins-
tallation de tribunaux de com-
merce  spécialisés dans le but de
traiter  les litiges   complexes
nécessitant des spécialistes ».
C’est ce qu’a déclaré , ce mardi,
le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Tabi Abderrachid
devant la commission des affai-
res juridique de l’ APN.  Ainsi,
le Code de procédure civile et
administrative a été complété
par de  nouvelles dispositions
définissant la compétence des
tribunaux  administratifs et des
tribunaux administratifs d’ap-
pel et les procédures  qui y sont
appliquées.  Il prévoit, dans ce
cadre, « la généralisation de la
compétence des  tribunaux
administratifs pour englober
les affaires dans lesquelles les
instances publiques nationales
et les organisations profession-
nelles sont  parties ». Le tribu-
nal administratif d’appel à
Alger est, de son côté,  chargé

de « statuer en premier ressort
sur les affaires d’annulation,
d’interprétation et d’apprécia-
tion de la légalité des décisions
administratives rendues par les
autorités administratives cen-
trales, les  instances publiques
nationales et organisations pro-
fessionnelles  nationales.
Conformément aux dispositions
de la Constitution, le projet pro-
pose que « ces affaires soient
tranchées par une décision sus-
ceptible d’appel devant  le
Conseil d’Etat, et ce, compte
tenu de l’importance de ces

décisions dans  le travail admi-
nistratif et organisationnel ». Il
propose aussi une révision des
compétences du Conseil d’Etat
en tant  que partie de cassation
et régulateur des affaires des
autorités  judiciaires et admi-
nistratives. Il définit également
les procédures de  pourvoi en
cassation à l’instar de la Cour
suprême en ce qui concerne les
autorités judiciaires ordinaires.
En vertu   de ce texte, les tribu-
naux administratifs d’appel
devront établir  des rapports
annuels sur leurs activités et

celles des tribunaux  adminis-
tratifs, lesquels seront transmis
au Conseil d’Etat en vue de leur
exploitation dans l’élaboration
de son rapport annuel. L’autre
amendement fondamental
consiste en la création de tribu-
naux  de commerce spécialisés
parallèlement aux sections du
commerce existantes  actuelle-
ment au niveau des tribunaux.
La répartition de la compétence
entre eux se ferra  conformé-
ment à la nature de l’affaire.
Selon le texte de loi, ces tribu-
naux, qui seront créés par voie

d’organisation au niveau  des
pôles commerciaux et indus-
triels,  trancheront sur des liti-
ges en lien avec la propriété
intellectuelle, les sociétés com-
merciales, notamment les  diffé-
rends entre associés, dissolu-
tion et liquidation des sociétés,
la  faillite. Il trancheront égale-
ment sur des litiges des
banques et des établissements
financiers avec les commer-
çants, les contentieux mariti-
mes et du transport aérien, les
assurances et les litiges du com-
merce international.  Quant
aux  litiges simples, ils   relève-
ront des prérogatives des sec-
tions de commerce au niveau
des tribunaux. Dans les deux
cas, il sera fait appel des déci-
sions rendues par les  tribu-
naux de commerce spécialisés
ou les sections de commerce
devant les  chambres adminis-
tratives des cours. Le ministre a
précisé, à ce propos, que « cela
va permettre à la justice com-

merciale de s’acquitter  effica-
cement de son rôle en matière
de commerce et d’investisse-
ment, ce qui  contribuera à la
concrétisation de la sécurité
judiciaire requise dans  l’amé-
lioration du climat des affaires
et du commerce ».

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le ministère de la Justice

AA ux termes du dernier Conseil des
ministres, le président de la
République a formulé un certain

nombre de recommandations et d’ins-
tructions concernant des dossiers de
grande importance. Ce n’est pas la pre-
mière fois que le Président enjoigne
aux ministres de revoir leurs copies, et
de reprendre certains chapitres précis.
Les exemples ne manquent pas, en fait.
Cela ne diminue en rien la valeur et la
qualité du travail ou de l’action des
ministres concernés par ces renvois de
dossiers et projets. Néanmoins, cela
nous rappelle  un certain nombre d’in-
terrogations persistantes au sujet du
pilotage des projets et grands program-
mes sectoriels. En effet, il est légitime de
s’interroger sur le pourquoi de ces
manques à gagner qui caractérisent la
gestion d’une partie des programmes
gouvernementaux ? Le président de la
République est-il le seul garant de cette
chaîne de contrôle, suivi et évaluation
des programmes d’État ? Pour répondre
à ces questions, il faut chercher du côté
des bureaux softs et feutrés des ministè-
res où réside un grand nombre de direc-
teurs centraux, rompus aux pratiques
bureaucratiques, et sans prise avec le
réel. C’est le chaînon manquant dans le
process d’exécution et de gestion des
programmes gouvernementaux. Loin de
nous l’idée de jeter en pâture les cadres
de la nation, mais il est grand temps de
redresser la barre et de prendre de la
vitesse. Car le monde n’attend pas et les
événements planétaires s’entremêlent

et évoluent à la vitesse grand V. S’il est
vrai que l’administration algérienne
compte des compétences reconnues et
des excellences confirmées, il n’en
demeure pas moins qu’elle porte encore
ce lourd fardeau bureaucratique, fruit
de pratiques héritées après tant d’an-
nées d’incurie, de laxisme et de laisser-
aller. En effet, des années durant, l’ad-
ministration algérienne a continué à
réserver les mêmes traitements et les
mêmes procédés à la gestion des diffé-
rents programmes sectoriels, quinquen-
naux et autres tels que ceux de la
relance de et de soutien  à la croissance.
Sans compter le rythme de travail
contestable adopté, qui a occasionné des
pertes et des manques à gagner incom-
préhensibles. Il y a aussi la confection
des textes de lois et, surtout les textes
d’application, qui a beaucoup souffert de
la non-maîtrise ou la méconnaissance de
ces procédés. Les exemples ne manquent
pas dans ce cadre et les critiques acerbes
formulées par l’ancien Premier ministre
à l’égard de certains ministères, sont là
pour confirmer cet état des lieux. À voir
ce constat établi, il est difficile de croire
pour nombre d’Algériens que les choses
vont changer du jour au lendemain.
Toutefois, il existe des voies de salut que
l’Algérien pourrait emprunter, afin de
réaliser le bond qualitatif tant attendu.
Ainsi, l’on pourrait s’interroger sur ce
qui empêcherait ces directeurs centraux
d’aller à la conquête des citoyens, à
instituer un cycle d’inspection des pro-
jets lancés ou des programmes envisagés
? Ayant survécu à nombre de ministres,
certains de ces directeurs centraux
inamovibles ne connaissent même pas

leurs subalternes, et n’ont jamais goûté
aux vertus de la proximité. À peine, si
certains d’entre eux sont presque
embarqués de force, lors de visites
ministérielles de terrain. Quand des pro-
blèmes surgissent dans certains sec-
teurs, les dindons de la farce sont les
responsables transversaux, c’est-à-dire
les directeurs de l’exécutif de wilaya, qui
assument l’entière responsabilité. Il est
grand temps que cet état de fait change
et que les directeurs centraux soient
davantage soumis à un système d’éva-
luation continue, comme ces contrats de
performance auxquels sont soumis les
cadres gestionnaires du secteur écono-
mique public. Au final, qu’est-ce qui
nous diffère des grandes nations qui ont
atteint l’autosuffisance dans plusieurs
domaines, alimentaire, médicament,
énergétique, militaire, etc… ? Faisons en
sorte que cette réussite que nous recher-

chons ailleurs, à travers « El Hedda »,
soit l‘apanage de l’Algérien en Algérie.
La responsabilité n’est pas inhérente au
seul État. Elle incombe à tout Algérien
jaloux et fier de son pays.  L’Algérie dis-
pose de potentiels humains, matériels,
géographiques, naturels et autres que
de  nombreux pays, dans le monde,n’en
disposent pas.Ces potentiels sont à
même de lui permettre un envol certain
pour rejoindre les grands de ce monde. À
voir certains gâchis dans la gestion et le
pilotage de projets vitaux, il nous vient à
l’esprit cette phrase assénée, il y a trois
jours à peine, par le général de corps
d’armée,chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha :. « La bataille vitale aujour-
d’hui, c’est celle de la conscience. ».
C’est la quintessence même de l’enjeu de
la géostratégie et de la géopolitique
contemporaine.   

MM..OO..

BUREAUCRATES DANS LES MINISTÈRES ET LES DIRECTIONS DE WILAYAS

CCeess  ggrraaiinnss  qquuii  bbllooqquueenntt  llaa  mmaacchhiinnee……
LLOOIINN de nous l’idée de jeter en pâture les cadres de la nation, mais il est grand temps de redresser la barre 

et de prendre de la vitesse.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

Il faut secouer le cocotier !
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Arrêtées pour avoir
dansé dans un
cimetière en Iran
TROIS femmes ont été arrêtées en
Iran après la diffusion sur les
réseaux sociaux d’images les mon-
trant en train de danser dans le
cimetière des «martyrs» de
Nichapour (nord-est), a indiqué le
procureur de la ville.»Suite à la
publication d’une vidéo sur Internet
montrant trois jeunes femmes dan-
sant dans le cimetière des martyrs
de Nichapour dans la province de
Khorassan-Razavi, le procureur a
ordonné leur arrestation», a déclaré
le procureur Mohammad Hosseini,
cité par l’agence de presse
Tasnim.»Les familles des martyrs
ont été blessées» par le comporte-
ment de ces femmes, a ajouté le
procureur, sans révéler plus de
détails sur leur identité ou leur
âge.»Les jeunes femmes ont
exprimé des remords et des
excuses pour avoir commis un acte
contre les normes sociales», a
affirmé Hosseini, ajoutant qu’une
enquête a été ouverte. La loi en
Iran interdit depuis 1979 la danse
en public, mais pas entre person-
nes du même sexe.»La danse n’est
pas un crime «, selon des juristes
iraniens. «Cependant, si quelqu’un
danse en public ou sur Internet
d’une manière qui porte atteinte à la
décence, il peut être poursuivi.»

Les 22 tonnes 
de haschich marocain 
étaient dissimulées
dans des légumes
ENVIRON 22 tonnes de haschich cachées
dans des tomates ont été acheminées via
le port marocain de Tanger vers l’Europe,
où la cargaison a été saisie dans deux
pays européens, selon des médias
locaux. Une vidéo relayée par des sites
d’information, dimanche, montrait le
déchargement d’une cargaison de dro-
gue dissimulée dans des tomates dans
un entrepôt d’un pays européen. Selon
des sources médiatiques, un baron bien
connu exerçant la contrebande de dro-
gue par camions, a tenté de faire passer
ce type de marchandises illicites via le
port de Tanger, «après avoir déjà réussi à
introduire de la drogue dans un camion il
y a des semaines en suivant le même
procédé».La côte ouest de la
Méditerranée a reçu des milliers de ton-
nes de haschich pendant la pandémie de
coronavirus, en provenance du Maroc,
selon des médias.

LE DIRECTEUR général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),

Ali Aoun, a indiqué, hier, avoir mis en
place un système de numérisation en

vue de bien gérer les stocks et faire face
aux ruptures de médicaments au niveau

des hôpitaux.  En clair, il s’agit d’un
logiciel de régulation qui permet de

« gérer le stock de médicaments à toute
heure et dans tous les hôpitaux ».
Concernant les ruptures de stock
enregistrées, ces derniers temps,

notamment pour les cancéreux, le DG
de la PCH  a fait savoir qu’un

programme spécial d’importation a été
mis en œuvre et que « 138 produits

dans le domaine de l’oncologie seront
importés », tout en reconnaissant qu’il y
a eu « des tensions sur une dizaine de

produits ».

La PCH se met 
à la numérisation
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Macron, Marine Le Pen et Bourguiba Ferrero reconnaît
des défaillances

et s’excuse
APRÈS l’arrêt de son

usine de chocolats
Kinder en Belgique soup-

çonnée d’être à l’origine
de cas de salmonellose,

le fabricant Ferrero
«reconnaît qu’il y a eu
des défaillances inter-

nes», dans un communi-
qué vendredi. Le groupe
«regrette profondément

cette affaire» et présente
ses «sincères excuses à
tous nos consommateurs

et partenaires commer-
ciaux», assurant prendre

«toutes les mesures
nécessaires pour préser-
ver la totale confiance de

nos consommateurs».
Un total de 150 cas de

salmonellose ont été
détectés dans neuf pays

européens dont la
France, ont indiqué

mardi deux agences de
surveillance européen-

nes, qui pointent du doigt
la responsabilité d’une

«usine de production
belge» quelques jours
après la fermeture du
site Kinder (Ferrero) à

Arlon en Belgique.

DES DÉCHARGES SUR LE BALCON DE ANNABA
COMME dans d’autres chefs-lieux, la pol-
lution prend des proportions alarmantes
à Annaba. De plus en plus, les pollueurs

n’hésitent pas à dégrader cruellement
l’environnement et porter atteinte à la

salubrité publique. Ainsi, ils passent des
cités urbaines au milieu naturel qui n’ est
pas agressé par les dépôts sauvages des
immondices.  Tel est le cas du chemin de

wilaya 15 (CW 15), splendide panorama
avec vue sur la Grande bleue, entre la

commune de Annaba et celle de Seraïdi,
avec la magnifique forêt de chêne-liège
qui les sépare. Sur des km, sont appa-

rues, ces derniers temps, des décharges
sauvages. Et ce sont des monceaux de
détritus abandonnés tout au long de la

route par les camions et tracteurs qui
saccagent aveuglément le paysage, fort
de leur totale impunité. .Faut-il espérer

que ces pratiques criminelles, selon la loi
consacrée à la protection de l’environne-

ment, vont cesser bientôt ?

IL Y A DES GLISSADES dont un homme ou
une femme politique se remet difficilement,
surtout quand il ou elle est en campagne
électorale. De ce point de vue, la terrible
confusion de la candidate du Rassemblement
national (RN), Marine Le Pen, sur l’ancien
président tunisien, Habib Bouguiba est un
cas d’école. Après la pléthore de railleries du
côté des médias algériens et tunisiens,
l’exploitation politique en France de la
boulette de Le Pen… 
La candidate du RN regrettera longtemps
d’avoir asséné sur France 2 « Bah excusez-
moi, mais Monsieur Bourguiba avait interdit

le voile en Algérie. » Pourtant l’argumentaire
était censé faire mouche pour donner de la
consistance à une idée fixe, que dis-je, une
obsession de l’extrême droite : interdire le
voile partout, même dans la rue… ». 
Même le chef de l’État sortant, qui s’est 
rendu mardi 12 avril à Strasbourg après 
la bévue de sa rivale, n’a pas pu s’empêcher
de lancer une pique. 
Il a saisi la perche tendue par une jeune
femme voilée pour lâcher, face aux caméras,
qu’il est content d’ « avoir une jeune fille qui
porte le voile à Strasbourg » et qui se
proclame fièrement féministe. 

Les trottoirs de Aïn El Beïda 
«libérés» de l’informel 
SUITE à des  mises en demeure et plusieurs
campagnes de sensibilisation à l’adresse des
commerçants informels qui n’hésitent pas à
investir les espaces publics, la riposte est inter-
venue samedi matin, dans la localité de Aïn El
Beïda, wilaya d’Oran. Les trottoirs et les places
publiques qui étaient squattées par ces com-
merçants ont été dégagés tout au long du CW73.
La plupart d’entre eux s’adonnaient à la revente
de matériaux de construction. Accompagnés par
les forces de l’ordre, les services communaux et
ceux du commerce ont procédé à cette opéra-
tion fort attendue par les riverains  qui se plai-
gnent de l’ampleur des occupations illicites des
trottoirs, espaces et autres terrasses, souvent
pendant des mois et des mois, voire même des
années, avec tous les désagréments que cela
implique à la fois pour les habitants, les pas-
sants et les automobilistes.
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MAHFOUD KAOUBI, EXPERT FINANCIER

««LL’’iinnffllaattiioonn  rriissqquuee  ddee  ccoonnttaammiinneerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt»»
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE bien qu’elle soit résiliente doit saisir les opportunités actuelles pour se remettre en selle, 
surtout que les cours du pétrole permettent encore de rattraper les retards et revenir à la réalité. 

LL ’analyste économique et
financier Mahfoud
Kaoubi met en garde

contre l’inflation galopante en
Algérie. « Avec un taux d’infla-
tion qui est passé de 9 % à 13%
en l’espace de quelques mois,
l’Algérie est appelée à revoir sa
politique monétaire . » Affirme
Mahfoud Kaoubi qui estime que
cette inflation qui érode déjà le
pouvoir d’achat des ménages
risque de contaminer l’investis-
sement et la relance écono-
mique. La menace est grande et
l’économie du pays risque de se
retrouver dans l’impasse.
Alerte-t-il en renvoyant au
contexte mondial auquel
l’Algérie ne peut se soustraire.
C’est le retour de l’inflation !
Prévient ainsi Mahfoud Kaoubi
sur les ondes   de   la Radio
nationale Alger Chaîne 3, dans
l’émission matinale de Souhila
El Hachemi , L’invité de la

rédaction.

L’inflation fait son grand
retour, après avoir disparu pen-
dant près de 40 ans, avec des

hausses de prix en pagaille dans
tous les secteurs. Constate-t-il
en indiquant  que les Etats-
Unis ont enregistré un taux
d’inflation de 8% en mars der-
nier, ce qui a poussé la banque
centrale  à mettre en place « un
ajustement de la politique

monétaire en conséquence ».
Idem pour la zone Europe, où,
la banque centrale européenne
a dû également prendre les
devants. Poursuit-il en souli-
gnant : « Ceci interpelle directe-
ment l’Algérie qui devrait
revoir et ajuster sa politique

monétaire. » À l’en croire, « la
réforme monétaire et financière
tarde à venir dans un contexte
mondial plein de menaces ».
Entre autres mesures urgentes
à prendre face à ce phénomène,
il préconise une nécessaire révi-
sion du taux d’intérêt, faute de
quoi « l’intérêt en termes de
dépôt ou en termes de gestion
bancaire serait remis en
cause ». Il recommande aussi
« une maîtrise d’offre de mon-
naie  permettant de créer les
conditions de reprise qui tien-
nent compte des indicateurs
économiques observés à l’é-
chelle mondiale ». 

L’expert estime par ailleurs
que le système financier algé-
rien risque d’imploser sous l’ef-
fet des changements actuels.
Aussi, appelle-t-il à sa réforme.
Il énumère au passage quelque
anachronisme qui caractérise
ce même système, à l’instar de
la Bourse d’Alger « déconnectée
de la réalité » ou encore les
entreprises biberonnées au
Trésor public, lesquelles doi-
vent, désormais, faire preuve de
compétitivité et choisir la voie
de l’excellence en s’extirpant du

confort de l’assistanat. « La
rente a créé de mauvais réflexes
qui ne sont plus d’un grand
secours à l’économie algé-
rienne. Celle-ci doit plus que
jamais faire face à des défis
inédits. » Lance-t-il. En préve-
nant que « le réveil risque d’ê-
tre très dur si l’on ne réagit pas
à temps, avec en perspective un
réajustement qui se fera dans la
douleur ».   Invité à énumérer
les domaines prioritaires à
investir, il  juge qu’il faut faire
feu de tout bois et ratisser large
en matière d’entrepreneuriat ;
celui-ci devant inclure la qua-
trième révolution industrielle.

Mahfoud Kaoubi pointe
enfin du doigt une administra-
tion balourde et chronophage et
qui n’arrive pas encore à pon-
dre un code de l’investissement
en Algérie. « Le Code  de l’in-
vestissement, appelé à être
révisé, croupit depuis 6 mois
dans les tiroirs d’une adminis-
tration tatillonne. » Assène-t-il
en invitant à conquérir les nou-
veaux espaces qui se dessinent
à la faveur du nouvel ordre
mondial qui s’annonce.

SS..BB..

Le professeur Mahfoud Kaoubi

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
CONTRE LES FEUX DE RÉCOLTES

Comment protéger 
nos moissons

En application de son programme
annuel de prévention et de sensibilisa-
tion, la direction Générale de la protec-
tion civile a inauguré, hier, une campa-
gne de prévention et de sensibilisation

sur la prévention des incendies de
récoltes au niveau des wilayas sud du

pays au niveau des wilayas d’Adrar,
Timimoune, El Menaa, Ain Salah, Béni

Abbes, Ouargla et Ghardaïa, ou la
campagne des moissons débute à la fin
du mois d’avril. Le coup d’envoi  officiel

de cette campagne a été donné au
niveau de la direction de la protection

civile de la wilaya d’Adrar. Chaque
année, plusieurs cas de feux de récolte

sont enregistrés par les unités opéra-
tionnelles  de la protection civile géné-

rant des pertes importantes pour les fel-
lahs et le pays.Selon une analyse des
données des statistiques des cinq der-

nières années, il a été remarqué la
majorité de ces incendies  résulte de l’i-

nobservation des règles et consignes
de prévention comme le  manque d’en-

tretien des équipements en particulier
les moissonneuses-batteuses.   Il y a
également le manque d’extincteur et

des citernes d’eau avec une capacité
suffisante et la méconnaissance des
principes de la première intervention

pour maîtriser le début d’incendie par
les agriculteurs. A travers cette campa-

gne, la direction Générale de la
Protection Civile, vise  les agriculteurs
afin de les sensibiliser sur la nécessité

de respecter et d’appliquer intégrale-
ment les mesures préventives. Cela

permettra, à coups sur, d’éviter le
déclenchement d’incendie. Aussi, la

protection civile va accompagner nos
agriculteurs durant la campagne de
moisson  en mettant  en place  un
dispositif opérationnel composé de

moyens d’intervention adéquats pour
éteindre les incendies dès leurs déclen-

chements.  Cela réduira considérable-
ment les pertes et leurs impacts écono-

miques, et contribuer ainsi renforce-
ment de notre sécurité alimentaire.

B.T.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE OOREDOO ET LE HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

Ooredoo, partenaire officiel du Premier 
« Dictionnaire visuel arabe » en ligne

Ooredoo et le Haut Conseil de la Langue Arabe (Hcla) ont signé, une convention de partenariat
portant sur le financement par Ooredoo du premier « Dictionnaire visuel arabe » en ligne.
Ooredoo devient ainsi le Partenaire Officiel du premier dictionnaire visuel arabe en ligne, laquelle
oeuvre a été présenté mercredi, au siège de Ooredoo à Alger. Premier du genre dans le monde,
ce dictionnaire visuel est une plate-forme WEB qui utilise principalement des contenus icono-
graphiques et sonores pour illustrer la définition des mots. Il donne l’image illustrative du mot
recherché, son orthographe et sa prononciation avec l’Alphabet Phonétique International (API).
Le DG de Ooredoo, a salué « le travail du Hcla dans la promotion de l’utilisation de la langue
arabe notamment a travers ce projet de dictionnaire en ligne qui constitue un outil pédagogique
moderne, pratique, et de grande utilité notamment  les linguistes, les universitaires et les étu-
diants et toute personne qui s’intéresse a cette langue. cette plate-forme, dira-t-il, permettra éga-
lement de mettre la langue arabe au diapason de l’évolution numérique et digitale et contribuera
en même temps au rayonnement de l’Algérie, initiatrice du projet, a l’échelle régionale et mon-
diale.»  En devenant le Partenaire officiel du Premier Dictionnaire visuel arabe en ligne, Ooredoo
entend « encourager les projets algériens innovants et technologiques pouvant apporter une
valeur ajoutée dans la promotion du savoir et de la connaissance dans la communauté » Pour
sa part, le Président du « Hcla », le Professeur Saleh Belaïd, a  estimé que « ce partenariat don-
nera des résultats positifs et profitera à toute la communauté ». Il ajoutera notamment que le
« Conseil initie ce partenariat pour la mise en place de cette plate-forme, dans le but de déve-
lopper un dictionnaire fonctionnel encyclopédique et un nouvel outil pédagogique et cognitif pour
l’utilisateur arabe. » 

PLUS DE 1 200 TONNES SAISIES DEPUIS LE DÉBUT DE LA SEMAINE

LLEESS  CCAARRTTEELLSS  DDEE  LLAA  BBAANNAANNEE  
LLAA  BBAANNAANNEE,,  ce fruit importé « au compte-gouttes» fait l’objet d’une spéculation effrénée.

LL a police a saisi, depuis le début ce
cette semaine, 1 243 tonnes de
bananes, au niveau des wilayas

d’Alger, Blida, Boumerdès et Chlef,
affirme un communiqué des services de la
Sûreté nationale. 

Cette énorme quantité saisie a été
découverte lors de la perquisition de plu-
sieurs entrepôts et de chambres froides, a
précisé le document de la police. «Les spé-
culateurs ont recouru à un stratagème
afin d’échapper à la vigilance des contrô-
leurs, consistant à stocker délibérément
les quantités (saisies) au niveau des
chambres froides pour les maintenir dans
un état de maturité précoce et les com-
mercialiser ultérieurement, à des prix
exorbitants», souligne le même communi-
qué.  Les perquisitions inopinées effec-

tuées dans les wilayas précitées, se sont
soldées par l’arrestation de sept indivi-
dus. La même source affirme que des dos-
siers judiciaires ont été ouverts à l’encon-
tre des mis en cause. Ceux-ci encourent
de lourdes peines, pouvant aller jusqu’à
30 ans de prison.  Hamid Benzaoui,
représentant de la Commission nationale
du commerce extérieur (affiliée à l’Ugca)
affirme que ces quantités sont très en
deçà des besoins du marché. «La hausse
des prix de la banane est due au manque
d’offre et du gel des licences d’importa-
tion pendant de longs mois», affirme ce
responsable.  La banane n’est pas le seul
fruit qui fait l’objet d’une spéculation
effrénée, en ce mois sacré. Le lait, la
semoule, la farine et l’huile de table atti-
sent la convoitise des spéculateurs. Face à
cette situation, l’Etat a décidé de sévir.
Pour mettre fin à ces agissements, deve-
nus source de stress chez le citoyen, une

opération coup de poing est en cours dans
le pays. Gendarmes, policiers (en tenue et
en civil) et contrôleurs du ministère du
Commerce travaillent côte à côte, pour
traquer le moindre mouvement suspect
des spéculateurs, et interviennent pour
«interpeller» les «suceurs de sang». Au
moment où nous mettons sous presse, de
nouvelles descentes continuent d’être
effectuées.  En dépit du durcissement des
lois contre l’informel et la spéculation,
ces pratiques continuent d’entacher les
activités commerciales. Rien qu’à
Boumerdès, une quantité de 16 900 litres
d’huile de table, destinée à la spéculation,
a été saisie lundi dernier. Cette quantité
importante a été découverte dans un lieu
de stockage non déclaré, implanté dans
un quartier populaire de la commune de
Boudouaou. 10 personnes impliquées ont
été arrêtées, lors de cette opération. MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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SANTÉ

LLeess  ssttoommiissééss  iinntteerrppeelllleenntt  BBeennbboouuzziidd
IILLSS  VVIIVVEENNTT et souffrent seuls face à la pathologie. Leur association brise le silence et alerte.

LL es poches de stomisés
sont introuvables ces
derniers mois.

Indispensables pour une vie
sereine du patient, ces poches
sont si rares dans notre pays
que les associations en charge
de cette frange de patients s’in-
surgent et alertent en extrême
urgence les pouvoirs publics et
plus particulièrement le minis-
tre de la Santé. L’ASB
(Association des stomisés de
Béjaïa) en fait partie. Sur le ter-
rain, elle lutte en permanence
pour se maintenir à flot et gar-
der l’espoir chez les stomisés de
Béjaïa. 

Le stomisé est une personne
qui porte un «anus artificiel ou
une poche». «Il existe trois
types de stomies: la colostomie
qui bouche le colon (gros intes-
tin), l’iléostomie qui bouche l’i-
léon (petit intestin) et l’urosto-
mie qui est une déviation des
urines après suppression de la
vessie», souligne le président de
l’association «Cette volonté et
cette détermination nous la
devons, en grande partie, aux
nombreuses associations à tra-
vers le monde, qui œuvrent à
l’amélioration des conditions de

vie des stomisés, bien que leur
problème essentiel, la disponi-
bilité des poches, se trouve
réglé par une prise en charge
rationnelle et humainement
digne. Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas des stomisés
algériens », déplore Rachid
Mansouri, président de l’ASB,
dans une lettre adressée au
ministre de la Santé. Evoquant

le cas des non-assurés sociaux
qui sont « livrés à une existence
surréaliste pour notre époque
car obligés encore de recourir
aux sachets de lait ou aux bou-
teilles en plastique pour 
« étouffer » les bruits intesti-
naux, « les odeurs » et donc de
s’isoler la tête basse et le regard
fuyant », ils sont obligés de
prendre, en quantité insuffi-

sante, des poches de qualité
médiocre », déplore l’ASB, sou-
lignant que « les officines,
quand elles osent proposer ces
produits, sont à des prix quali-
fiés d’indécents ». 

Plus loin, l’ASB dresse un
constat alarmant de la situation
de cette catégorie de patients
qui s’aggrave de jour en jour. «
Nous recevons à l’ASB, des

appels auxquels nous ne pou-
vons répondre. 

La solidarité, notamment
internationale, ne peut être une
solution durable et nous som-
mes souvent obligés d’y recou-
rir, mais notre vœu est de voir
ce problème de disponibilité
définitivement réglé, afin d’a-
border les autres aspects de la
vie d’un stomisé », indique
Rachid Mansouri, précisant que
cette course effrénée à la
recherche des poches fait
oublier d’autres préoccupations
dont « la formation des stomi-
sés contacts, la prise en charge
des problèmes particulier à
chaque pathologie (cancers,
colites, urologique, etc.) et sur-
tout adaptation à notre système
de santé, par la création d’un
centre d’entéro-stomathéra-
pie». 

« Comptant sur le rôle que
vous assignez aux associations
notamment de malades, les
membres, de l’ASB, ressentant
l’obligation morale et statutaire
de faire appel à vous pour remé-
dier à cette situation », conclut
l’ASB, qui garde espoir de voir
enfin les pouvoirs publics se
pencher sérieusement sur la
prise en charge de ces malades

AA..  SS..  

Les poches de stomisés sont rares à trouver

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

INCENDIES DE FORÊT

LLee  ppllaann  ddee  lluuttttee  aaddooppttéé

II nstallé en mars dernier, le
comité de wilaya pour la pro-
tection des forêts vient de

rendre public son plan de lutte
contre les incendies de foret.
Composé de la direction des
forêts, de la direction de la
Protection civile, ainsi que de
divers services et directions liés à
la protection des forêts, ce
comité a réussi le pari d’adapter
et de mettre à jour un plan de
lutte et de prévention des feux de
forêt en un temps record. Ce
nouveau plan a été présenté et
approuvé récemment lors d’une
réunion de coordination présidée
par le chef de l’exécutif en pré-
sence du président de
l’Assemblée populaire de wilaya.
Le schéma présenté par le direc-
teur des forêts s’appuie principa-
lement sur l’ensemble des amé-
nagements, interventions pra-
tiques et activités préventives de
sensibilisation au niveau des
zones comptabilisées comme
zones à forte densité forestière.

En sa qualité du premier
responsable de la wilaya, le wali
a souligné à l’occasion la néces-
sité de dénombrer et de situer
tous les points d’eau à travers la
wilaya afin de les préparer pour
être opérationnels à tout
moment. Il a également insisté
sur la nécessité de présenter des
suggestions pratiques et de pren-
dre en compte les dysfonctionne-
ments enregistrés au cours de
l’été dernier, avec l’intensifica-
tion du travail de sensibilisation
en coordination avec la société
civile et le mouvement associatif
pour la préservation des riches-
ses forestières. Des explications
détaillées sur les dispositions et
les procédures qui permettraient
de lutter contre les incendies de

forêt ont été présentées. Il s’agit
entre autres de l’alerte précoce,
l’ouverture de routes, le respect
de la distance de sécurité entre
les habitants et les forêts, ainsi
que l’activation d’un nombre suf-
fisant de tours de guet, tout en
renforçant les centres avancés et
les points d’eau et barrières
d’eau, en particulier dans les
zones fortement boisées. Il est
aussi prévue de recenser tous les
équipements et les moyens maté-
riels et humains utilisés en cas
d’incendie, en mettant l’accent
sur la disponibilité d’un nombre
suffisant de réservoirs d’eau
mobiles et de citernes, ainsi que
d’engins lourds pour ouvrir les
voies d’accès. À la fin de chaque
saison, le comité se charge d’éta-
blir un rapport explicatif qui sera
remis au Comité national de pro-
tection des forêts. Les incendies
de forêt qui ont frappé de plein
fouet la région de Béjaïa et plus
largement la Kabylie l’été der-
nier n’ont pas laissé de marbre
les autorités locales, qui se font
désormais plus préventives à tra-
vers ce plan de lutte qui compte
des mesures de vigilance et de
lutte en prévision de l’été pro-
chain. À Béjaïa, il est question de
parer à toute éventualité. Les
incendies d’été, qui peuvent naî-
tre d’un rien, doivent être repé-
rés à temps pour éviter des catas-
trophes écologiques et humaines.
L’impératif de procéder au dés-
herbage des abords des routes et
des habitations comme cela se
faisait dans le temps serait l’au-
tre manière de renouer avec nos
traditions ancestrales. C’est sur
ces différents aspects que le
comité travaillera en étroite col-
laboration avec les services com-
munaux. AA..SS..

SEMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

UUNNEE  CCEENNTTAAIINNEE  DDEE
CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  SSEERROONNTT  SSIIGGNNÉÉEESS
LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  a permis à un large public de s’informer sur les spécialités

et les filières assurées par les établissements relevant de ce secteur.

LL e secteur de la forma-
tion et de l’enseigne-
ment professionnels de

la wilaya de Béjaïa organise,
depuis dimanche, la semaine
de la formation profession-
nelle, à travers les 19 commu-
nes de la wilaya. Cette mani-
festation, qui baissera rideau,
aujourd’hui, se veut une cam-
pagne d’information et de vul-
garisation des différents
opportunités offertes par le
secteur, au niveau de la wilaya
de Béjaïa,  et ce au niveau de
ses 34 établissements du sec-
teur (cinq instituts, 23 centres
et six annexes en plus de 32
établissements privés
agréés). Il s’agit de rapprocher
les citoyens en général et les
jeunes en particulier de la for-
mation. Tel est, entre autres,
l’un des objectifs de ces mani-
festations qui permettront de
poursuivre les actions de
concertation et de partenariat
avec les différents acteurs de
la formation, par la signature
de conventions. Au cours de
ces manifestations, il est ques-
tion également de l’actualisa-
tion de la convention signée,
en 2018 entre la Dfep et la
Chambre de l’artisanat et des
métiers de Béjaïa. Une autre
convention est prévue entre la
Dfep et la direction de la pèche
et des ressources halieutiques
de Béjaïa. Tout comme cette
autre convention entre la Dfep
et l’Organisation nationale de
l’environnement et de la
citoyenneté, bureau de Béjaïa,

qui sera signée dans le sillage
de ces manifestations. On
parle également de convention
de partenariats entre les éta-
blissements de formation et
les entreprises (petites,
moyennes et grandes), ainsi
qu’avec les artisans. Environ
100 conventions sont en vue.
L’organisation de sorties
pédagogiques pour les stagiai-
res en formation, dans les
entreprises, à travers toutes la
wilaya, est confirmée par plus
de 23 moyennes et grandes
entreprises. Ces dernières ont
donné leur accord pour rece-
voir les stagiaires pendant ces
cinq jours. Des visites guidées
destinées aux élèves de
l’Education nationale aux dif-
férents établissements de la
formation professionnelle ont
également eu lieu. Quatre
concours ont été organisés les

11 et 12 du mois en cours,
autour du « meilleur article
brodé à la main », « meilleure
photo d’un professionnel en
situation d’activité », «
meilleur gâteau traditionnel
au miel » et « meilleur dessin
(sur toile, verre, tissu ; céra-
mique ». Ces manifestations
ont été animées par des ren-
contres et des conférences, à
travers les établissements,
autour des thèmes en relation
avec la formation et le mois de
Ramadhan.  La « Maison de
l’accompagnement et de l’in-
sertion »  a, quant à elle, orga-
nisé des ateliers de formation
sur les dispositifs d’aides à
l’insertion, Anade. Angem.
Anem et ce au niveau des dif-
férents établissements du sec-
teur de la formation profes-
sionnelle. 

AA..  SS..

BÉJAÏA

Permettre aux jeunes de s’informer
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BOUIRA

LLee  RRaammaaddhhaann  rriimmee  aavveecc  ll’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee  
ÀÀ  VVRRAAII  dire, durant ce mois, c’est presque toute la société civile qui se met en branle pour apporter du confort aux nécessiteux.

LL a direction de l’action
sociale et de  la solidarité
de Bouira, bien avant le

début de ce mois, a versé la
totalité des   primes de 10 000
DA, spéciales Ramadhan. Le
directeur de la solidarité fait
état de  58294 inscrits et un
montant de 31 MDA des fonds
de la solidarité  déboursé. Les
fonds des collectivités locales, à
savoir les Assemblées populai-
res communales et la wilaya se
sont chargées du reste.

En plus des aides financières
aux nécessiteux, comme chaque
année durant ce mois sacré, une
réflexion particulière égale-
ment est consacrée aux rou-
tiers. Il est bon de rappeler que
pendant le Ramadhan les res-
taurants et autres motels pren-
nent congé , ce qui implique l’i-
nexistence presque totale de
toute prestation de restaura-
tion, notamment de part et
d’autre des routes et autorou-
tes. À cet effet, les services de la
wilaya ont délivré pas moins de
35 autorisations d’ouverture de
restaurants Er Rahma, aussi
bien au bord des axes routiers
principaux qu’à l’intérieur des
villes, là, des repas à emporter
sont servis à domicile pour les
familles les plus démunies. Ces
mêmes restaurants sont gérés
par les acteurs du mouvement
associatif, grâce aux contribu-
tions des bienfaiteurs. L’on
peut citer la contribution des
Scouts musulmans algériens.
Mourad Tobal,  des scouts de
Bouira parle de pas moins de

600 repas servis quotidienne-
ment. En collaboration avec le
Croissant-Rouge algérien et
aussi parfois avec l’APC de
Bouira,cinq restaurants sont
ouverts en ville et sur le bord
des Routes nationales, à savoir
au centre-ville de Bouira, à la
gare routière Kedou de Sour El
Ghozlane, au centre- ville  d’El
Hachimia, à la ville de Aïn
Lahdjer  et enfin au bord de la
Route nationale numéro 18 où
des repas à emporter sont desti-
nés aux passagers. À vrai dire,
durant ce mois c’est presque
toute la société civile qui se met
en branle pour apporter du
confort aux nécessiteux.
Egalement, la contribution des
particulier n’est pas de moindre
importance, à l’aide de leurs
propres fonds, plusieurs per-

sonnes à situation financière
plus ou ² moins confortable,
ont mis la main à la poche, des
centaines de couverts à empor-
ter ou   servis à table sont  pré-
parés au quotidien et bien
entendu pour réaliser toutes
ces prestations et services, ils
sont assistés  par des jeunes
bénévoles ou des membres de
diverses associations.

En parallèle de cet élan de
solidarité impressionnant, il est
tout à fait désolant de constater
certaines pratiques, malheu-
reusement immorales et déce-
vantes. Il s’agit du gaspillage à
outrance remarqué par les serv-
ices de l’entreprise Nadif char-
gée entre autres de la récupéra-
tion des déchets ménagers.
Fares Mordjani cadre dans cette
entreprise fait savoir que com-

parativement aux journées d’a-
vant -Ramadhan,  pas moins de
20 tonnes de plus de déchets au
quotidien sont jetés dans les
poubelles. « Les ména-
ges exagèrent dans leurs com-
missions » s’exclame-t-il. Le
même responsable affirme que
de grandes quantités de pro-
duits alimentaires sont
gaspillées, notamment du pain
et des fruits et légumes. Aussi,
de grandes quantités de fruits
et légumes  non vendues sur le
marché finissent dans les pou-
belles. Là, il faudrait interpeller
la conscience de tout un chacun
à user du bon sens et à être
rationnel dans ses achats. 

S’agissant du volet ambiance
ramadhanesque, le Daaas nous
apprend que des programmes
spécifiques sont arrêtés en col-

laboration avec les directions de
la culture et des affaires reli-
gieuses en vue d’organiser des
soirées conviviales au profit des
résidents des maisons de
vieillesse et des enfants de la
pouponnière. Aussi, il y’a l’ins-
tallation de cette commission
spéciale constituée des agents
de la santé, du commerce, de la
solidarité et autres membre en
rapport avec la santé et l’hy-
giène et sécurité .Cette commis-
sion  effectue des contrôles sys-
tématiques de tous les endroits
de restauration et aussi, ses
membres  se déplacent dans les
zones reculées afin de sensibili-
ser les personnes âgées ou
malades chroniques  de  la
conduite à tenir en cas de dés-
agrément dû au jeûne, des
outils de mesure de la tension
artérielle et de la glycémie sont
d’ailleurs distribués gratuite-
ment.  Là, il est bon de rappeler
que Lekhal Ayat Abdessalam, le
wali de Bouira a, dans toutes
ses communications, insisté à
ce que tous les secteurs et
acteurs concernés  par la prise
en charge de la cité et des rési-
dents  durant ce mois, le fassent
avec la plus grande attention.
D’ailleurs, 

Le wali, lui-même  effectue
des visites inopinées dans les
marchés et aux restaurants Er
Rahma « pour tout constater de
visu » dit-il et d’ajouter « tous
ces braves bénévoles qui consa-
crent leur temps ou leur argent
au profit des nécessiteux, sont à
encouragés et à honorer, c’est
noble ce qu’ils sont en train de
faire ». II..CC..

LE VERDICT EST TOMBÉ, HIER

LLoouurrddeess  ppeeiinneess  ccoonnttrree  lleess  ffrrèèrreess  BBeennaammoorr
Les deux anciens Premiers ministres,  Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia 

ont écopé respectivement de 5 et 4 ans de prison ferme. 

35 restaurants de la Rahma officient sur les routes de la wilaya durant ce mois sacré

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL e verdict dans l’affaire du
groupe Amar Benamor a été
rendu hier par le pole pénal

économique et financier près le tri-
bunal de Sidi M’hamed.   Incarcéré
depuis 27mois, Mohamed  Laïd
Benamor patron du groupe épo-
nyme, également ex-vice président
du FCE,  a écopé d’une peine de 8
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars. Les
deux autres frères Benamor, El Hadi
et Sami, ont  été condamnés respec-
tivement  à 7 et 5 ans de prison
ferme et à une amende de 8 millions
de dinars.  Les deux anciens
Premiers ministres, Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia ont écopé
respectivement, de 5 et 4 ans de pri-
son ferme et d’une amende d’un
million de dinars. Les autres accusés
ont été condamnés à une peine
oscillant entre 18 mois et 3 ans de
prison ferme. Le tribunal à égale-
ment ordonné la confiscation des
tous les biens (mobiliers, immobi-
liers, comptes bancaires) ayant fait
l’objet de saisie, à titre de peine com-
plémentaire. Les sociétés Benamor
incriminées sont condamnées à
payer une amende de 32 millions de
dinars. Les frères Benamor sont
condamnés à verser 3 milliards de

dinars au trésor public. En outre,
Sellal, Ouyahia et Benaïssa sont
condamnés solidairement à payer
100 000 dinars au Trésor public. Le
procureur de la République avait
requis une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8
millions de dinars à l’encontre des
propriétaires du Groupe, Laïd et El
Hadi Benamor, et une peine de 8 ans
de prison ferme à l’encontre de Sami
Benamor. Le parquet a également
requis une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de   2
millions de dinars à l’encontre des
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.  Le

procureur  a également requis, dans
la même affaire, une peine de 6 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 2 millions de dinars à
l’encontre de l’ancien ministre de
l’Agriculture, Rachid Benaïssa. Des
peines allant de 2  à 6 ans de prison
ferme ont été requises contre les aut-
res accusés dans cette affaire et une
amende de 32 millions de dinars à
l’encontre des sociétés incriminées.
Les accusés sont poursuivis pour
« dilapidation de deniers publics »,
« blanchiment d’argent », « obten-
tion d’indus avantages» et «exploita-
tion illégale de terres agricoles ».

MM..BB.

LL ’ancien président
du FCE, Ali
Haddad, et Said

Bouteflika,  frère cadet
et  conseiller du prési-
dent déchu Abdelaziz
Bouteflika, comparaî-
tront  de nouveau le 18
avril prochain, devant
le pole pénal écono-
mique et financier près
le tribunal de  Sidi
M’hamed. Les deux
accusés sont poursuivis
pour, entre autres chefs
d’inculpation liés au
« financement occulte
de la campagne électo-
rale pour le 5e mandat
en faveur du défunt pré-
sident Abdelaziz
Bouteflika et au blan-
chiment d’argent. Cette
nouvelle affaire porte
sur la chaîne TV
Istimraria, destinée à
faire la promotion du 5e
mandat du défunt prési-
dent déchu. Les   équi-
pements en vue de son
lancement  ont été
importés  par l’homme
d’affaires Ali Haddad.
L’instruction de cette
affaire,  menée par le
pôle pénal économique

et financier de Sidi
M’Hamed a été clôturée
récemment.   Le juge
d’instruction a ordonné
de placer Saïd
Bouteflika et Ali
Haddad  sous mandat
de dépôt.  Ce dernier
avait déclaré au  tribu-
nal avoir prêté le maté-
riel importé, destiné à
Dzaïr TV  à Saïd
Bouteflika, à la
demande de ce dernier.
Un  matériel moderne a
été  importé, une année
avant la campagne élec-
torale,  par le groupe
Media Temps, qui avait
obtenu l’exclusivité
pour les matchs de la
Ligue 2, et ce,   pour la
transmission en direct
des matchs du cham-
pionnat et de coupe.
C’était une année avant
la campagne pour 
le 5ème mandat. 

Rappelons que Saïd
Bouteflika a  été
acquitté, le 2 janvier
2021, par une Cour
d’appel militaire, de sa
condamnation à 15 ans
de prison pour « com-
plot ». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

5e MANDAT

SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  AAllii  HHaaddddaadd
ccoommppaarraaîîttrroonntt  ddee  nnoouuvveeaauu

Le tribunal de Sidi M’hamed
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ALGER ABRITERA LE FORUM AFRICAIN POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  eenn  oorr  ppoouurr  ll’’AAllggeerriiee
LL’’ÉÉTTAATT entend accorder toutes les facilitations nécessaires pour encourager l’accès des produits algériens à leurs marchés.

ÀÀ l’heure où l’Algérie est
en phase d’inscrire des
changements notables

en matière de gouvernance et
de stabilité économique à tra-
vers le renouvellement des
institutions, l’assainissement
de l’administration et la lutte
contre la corruption, la valori-
sation des politiques adoptées
pour sortir de la dépendance
des hydrocarbures s’impose. Il
est plus que nécessaire de faire
le bilan de toutes les actions de
reformes et des avancées en
matière de déploiement vers les
marchés internationaux,
notamment en Afrique. Il faut
dire que depuis près de deux
ans, le cap africain a été au cen-
tre des préoccupations de
l’Etat. 

Ainsi, l’annonce de  l’organi-
sation d’un  forum africain
pour l’investissement et le com-
merce, par le directeur général
du Centre arabo-africain d’in-
vestissement et de développe-
ment (Caaid), Amine Boutalbi,
prévu les 11 et 12 mai prochain
à Alger sous le thème
«L’Afrique, c’est l’avenir»,
intervient comme un point
d’ordre hautement profitable à
l’économie nationale. Car il

faut le dire, que l’Algérie
revient de loin après des décen-
nies d’errance et d’anarchie ,
qui se sont soldées par une
déchéance économique sans
précédent , sous le poids des
scandales économiques d’une
oligarchie qui a failli ruiner tou-
tes les chances d’une reprise
économique. À cela il faut
rajouter les effets de la crise
sanitaire qui est venue assener
le coup fatal  à l’économie
nationale, au moment où de
grands changements s’établis-
saient à la tète du pays.  C’est

dire à quel point il a été difficile
de sortir de cet engrenage,
d’inscrire des lignes de
conduite, et de prendre les déci-
sions courageuses, pour pouvoir
prétendre aujourd’hui à  des
événements économiques de
l’ampleur du forum africain
pour l’investissement. C’est
dans cette optique que l’Algérie
avait, durant ces deux derniè-
res années, multiplié les actions
visant à établir , renforcer  et
sceller les relations écono-
miques avec ses partenaires
étrangers, de façon à inscrire

des résultats lui permettant
d’asseoir des assises financières
solides et fiables. C’est ce qui a
été réalisé dans le domaine des
exportations hors hydrocarbu-
res  où la barre des 5 milliards
de dollars à été atteinte en
2021. Cela étant, selon les par-
ticipants à la  rencontre organi-
sée lundi soir par le Centre,
regroupant des ambassadeurs
africains accrédités en Algérie,
des opérateurs économiques et
des experts, l’objectif de
l’Algérie est sans conteste d’at-
teindre les 7 milliards de dol-

lars d’exportations hors hydro-
carbures, à l’horizon 2023.
Pour leur part, les ambassa-
deurs présents à cette rencon-
tre  n’ont pas manqué de met-
tre en avant « le  rôle central de
l’Algérie dans la promotion de
l’investissement en Afrique »,
l’invitant à « partager son
expertise, notamment en
matière d’exploitation des
hydrocarbures, tout en affi-
chant la volonté de leurs pays
respectifs à fournir toutes les
facilitations nécessaires pour
encourager l’accès des produits
algériens à leurs marchés ».
Autant dire qu’au-delà de l’im-
portance des échanges  et des
ateliers qui serviront à faire
valoir les potentialités des par-
ticipants en matière de com-
merce et d’investissement, le
forum offrira également l’op-
portunité de consolider le front
économique africain  et sa posi-
tion dans l’ordre économique
mondial, à travers la concréti-
sation des grands chantiers à
l’image de   la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), qui viendra également
sceller définitivement l’impor-
tance d’un marché qui pèse
plus de 3000 milliards de dol-
lars. AA..AA..

Le cap africain est au centre des préoccupations de l’Etat

� AALLII AAMMZZAALL

ENERGIES RENOUVELABLES

CCoonnvveennttiioonn  eennttrree  llee  CCeerreeffee  eett  llee  BBnneeddeerr
EELLLLEE s’inscrit dans le plan de développement du gouvernement visant 

le renforcement de la sécurité alimentaire.

UU ne convention de coopé-
ration a été signée,
mardi, à Alger, entre le

Commissariat aux énergies
renouvelables (EnR) et à l’effi-
cacité énergétique (Cerefe), et
le Bureau national d’études
pour le développement rural
(Bneder), portant sur la coopé-
ration technique relative aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique pour un
développement rural durable.

Selon le communiqué, réper-
cuté par l’APS, cette conven-
tion a été signée par le commis-
saire du Cerefe, Noureddine
Yassaâ et le directeur général
du Bneder, Khaled
Benmohamed, représentant du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural au conseil
d’administration du Cerefe.

Cette convention de coopéra-
tion entre les deux institutions
portera essentiellement sur l’é-
laboration des études visant la
promotion de l’utilisation des
EnR et de l’efficacité énergé-
tique dans les activités agrico-
les, pastorales et d’élevage, la
promotion et vulgarisation des
usages et applications des res-
sources renouvelables dans l’a-
griculture (pompage solaire,
biomasse, géothermie, chauf-
fage, éclairage solaire). Elle
porte également sur l’élabora-
tion de cartographies 

nationales permettant de
superposer les besoins énergé-
tiques des activités agricoles
avec les gisements en EnR.

La convention vise égale-
ment l’élaboration des carto-
graphies générales multicou-
ches intégrant aussi bien l’oc-
cupation du sol pour l’agricul-
ture, 

le potentiel hydrique, la dis-
tribution des gisements solaire,
éolien ou géothermique, ainsi
que la répartition des réseaux
électriques et gaz naturel et l’é-
laboration d’un cadastre solaire

en Algérie par le Système d’in-
formations géographiques
(SIG), a ajouté le Cerefe.

Cet accord s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du
Plan d’action du gouvernement
visant le renforcement de la
sécurité alimentaire du pays et
l’encouragement de l’utilisa-
tion des EnR dans les secteurs
stratégiques tel que celui de l’a-
griculture, notamment dans les
zones sahariennes et monta-
gneuses et celles situées loin du
réseau électrique. 

AA..AA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une énergie au service des activités
agricole et l’élevage

Walk&Win : marchez et gagnez
des Gigas avec la Djezzy App

La nouvelle application Djezzy arrive avec plein de nouveautés.
Lancée le 7 avril dernier en présence du président- directeur géné-
ral du groupe Veon, la Djezzy App offre un nouveau service totale-
ment gratuit mais dont l’utilisation permet aux clients de gagner des
Gigas Internet.

Il s’agit de la fonctionnalité « Walk & Win», marche et gagne.
C’est une première en Algérie réalisée intégralement par les ingé-
nieurs de Djezzy.

Comment ça fonctionne :
Le client devra d’abord télécharger l’application Djezzy App s’il

ne l’a pas déjà fait puis activer la fonctionnalité «Walk & Win ». Pour
jouer à « Walk & Win », il est nécessaire d’avoir un smartphone pre-
nant en charge la fonction podomètre.

En faisant 5 000 pas, le client recevra 1 Go valide 24h, pour 10
000 pas, ce sont 2 Go valide 7 jours, pour 15 000 pas, le client
gagne 4 Go valide 7 jours, alors qu’il bénéficie de 6 Go valide 30
jours, s’il franchit la barre des 20 000 pas.

À cette occasion, Matthieu Galvani président- directeur général
a déclaré : «l’application Djezzy App fait peau neuve pour apporter
plus de service et de confort à nos clients présents et futurs. C’est
une première en Algérie réalisée par nos ingénieurs. La nouvelle
Djezzy App est le début du voyage dans le monde digital qui s’offre
à vous au bout d’un clic. »

Cette nouveauté s’ajoute à d’autres services qu’offre la nouvelle
Djezzy App tels que Promo-Scoop et Ranati spécial Ramadhan, les
horaires de prières, Anghami, concours gaming, Vr-experience,
Bip-SMS, e-paiement, et un bonus de 1 Go pour chaque souscrip-
tion via la Djezzy App.

D’autres fonctionnalités plus attractives sont également prévues
dans le programme de la Djezzy App qui promet une belle expé-
rience client et un voyage au cœur du monde digital.
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A
près deux années
d’interruption à
cause de la pandé-
mie de Covid-19,
l’Union arabe de

football (UAFA), a annoncé le
retour prochain de sa Ligue des
Champions. En effet, l’instance
du football arabe a bien écrit
sur sa page officielle Facebook
ceci : « Attendez-nous, nous
sommes de retour. ». 

Message, court, simple, mais
très important pour le bien des
clubs de la région arabe. Il est
important de rappeler, au pas-
sage, que la dernière édition de
la Ligue des Champions arabe
s’est déroulée lors de la saison
2019-2020, et avait été rempor-
tée par les Marocains de Raja
Casablanca aux dépens d’Al-
Ittihad d’Arabie saoudite aux
TAB (4-3). Et pour ce qui plus
important, il y a lieu de noter
que l’Union arabe de football a
décidé que la prochaine édition
de la Ligue des Champions
devrait connaître la participa-
tion de 38 clubs issus des
continents asiatique et africain.
L’instance en charge de l’orga-
nisation des compétitions à l’é-
chelle arabe annonce qu’une
réunion était prévue, hier, pour
discuter des différents sujets et

points relatifs à la nouvelle sai-
son de cette compétition régio-
nale. D’ailleurs, on évoque, d’o-
res et déjà, que les membres de
l’Union arabe de football comp-
tent changer le mode et l’orga-
nisation de cette Ligue des
Champions arabe que l’Arabie
saoudite s’apprête à organiser
pour éviter les déplacements
en cette période où le virus du
Covid-19 est toujours d’actua-
lité, bien qu’il ait, certes, dimi-
nué dans certaines régions du
monde. À rappeler que le 21
août dernier, le Raja
Casablanca s’est
imposé au bout de
la nuit, au terme
d’un match fou
contre les
Saoudiens d’Al
Ittihad (4-4, 4-3 tab),
à Rabat, en finale
de la Coupe arabe
des clubs champ-
ions. Ce sacre a
permis au Raja
d’empocher les 6
millions de dollars
promis au vain-
queur ! Et juste-
ment, au moment
où tous les clubs
algériens souffrent
des problèmes fin-

anciers pour ne pas dire la
majorité d’entre eux sont même
endettés, cette Coupe arabe
permettrait à ceux qui doivent y
participer d’aller le plus loin
possible pour empocher un
bon pactole. 

D’ici là, il faut donc attendre
les prochaines heures pour
avoir plus de détails sur l’orga-
nisation de cette nouvelle sai-
son de la Coupe arabe dont les
clubs participants et la manière
dont ils seront désignés et ce,
sans oublier également, le plus

important, à savoir
le tirage au sort et
donc le calendrier
complet de cette
compétition qui
revient sur la
scène footballis-
tique arabe au
grand bonheur des
férus du football de
cette région du
Monde arabe, et
donc africain et
asiatique. Enfin, il
est utile de rappe-
ler que le 16 juillet
2021, l’ancien pré-
sident de la
Fédération algé-
rienne de football,
M o h a m e d

Raouraoua a été nommé vice-
président d’honneur, de l’Union
arabe de football (UAFA), lors
des travaux de la 26e
Assemblée générale de l’ins-
tance de football arabe, à
Djeddah (Arabie saoudite).
« L’Assemblée générale a
adopté lors de sa 1ère réunion,
la décision du prince Abdel-
Azziz Ben Turki El-Faycal, de
désigner Mohamed Raouraoua
en qualité de vice-président
d’honneur de l’UAFA », avait
indiqué le communiqué final de
l’AG publié sur son site officiel.
Raouraoua avait occupé le
poste de 1er vice-président de
l’UAFA, durant 2 mandats
consécutifs. 

Il avait également présidé la
très importante commission
des compétitions de l’instance
de football arabe chargée
notamment de la gestion de la
Ligue des Champions dans sa
nouvelle formule. 

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Amara Charaf-Eddine, accom-
pagné de Rachid Oukali, mem-
bre du Bureau fédéral, avaient
pris part à l’assemblée générale
de l’Union arabe de football
association. 

S. M.

UNION ARABE

DE FOOTBALL

« Attendez-nous,
nous sommes
de retour. ».

L’UAFA annonce
la reprise de sa

compétition
phare, sans

fournir plus de
détails. Un

come-back qui
ravit déjà les

clubs devant y
prendre part. 

portsS SAÏD MEKKI

LA LIGUE DES CHAMPIONS
EST DE RETOUR
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L e CR Belouizdad, le
champion d’Algérie en
titre, a franchi un grand

pas vers un 3e sacre d’affilée en
ramenant une précieuse victoire
de son périlleux déplacement
chez son dauphin, la JS Saoura,
qu’il a dominée (1-0) mardi soir
pour le compte de la 25e journée
de Ligue1, ayant vu l’ES Sétif
remporter l’autre duel au som-
met de cette journée, en battant
le Mouloudia d’Alger (2-1). Le
club de Bechar pensait avoir
plus ou moins limité les dégâts
en concédant un nul vierge à
domicile. Mais à la 89’, le fraî-
chement incorporé Bouras a
surgi tel un diable, pour inscrire
un but assassin, qui offre prati-
quement un 3e titre consécutif
au Chabab. En effet, grâce à ces
3 nouveaux points, qui comptent
pratiquement doubles, les
Rouge et Blanc portent leur capi-
tal à 52 unités, soit à neuf lon-
gueurs d’avance sur leur adver-
saire du jour. Comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, la JSS
n’a pas raté que l’occasion de
gagner un peu de terrain sur le
leader, mais elle s’est également
fait rejoindre au classement
général par le Paradou AC, qui
s’est assez facilement imposé
devant le mal classé RC
Relizane (3-0). Des réalisations
signées Benbouali (35’, 70’) et
Bouzok (74’), soit du tandem
paciste le plus prolifique cette
saison, avec un total cumulé de
26 buts en championnat. De son
côté, l’Aigle noir sétifien n’a eu
besoin que d’une minute pour
trouver le chemin des filets,
grâce à Djahnit (1-0), avant de
recevoir un cadeau inespéré de
la part de Ghazala, auteur d’un
but contre son camp à la 57’. Un

coup du sort qui a sonné la
charge du Mouloudia, ayant
commencé par obtenir un
penalty à la 88’, sauf que le
jeune gardien sétifien, Ferrahi, a
réussi à le détourner avec brio.
Une intervention réussie qui
cependant n’a pas suffi à tempé-
rer l’ardeur des Vert et Rouge,
car ayant littéralement mis le feu
en fin de match, avant de voir
leur efforts récompensés par
une réduction du score méritée,
signée Abdelhafid (90’+3). Une
bonne fin match qui cependant

n’a pas suffi à éviter le pire au
Doyen, car après sa défaite au
stade du 8-Mai 1945, il se voit
obligé de céder sa 3e place au
Paradou, pour se retrouver dés-
ormais au pied du podium (4e/42
pts). Un peu plus tôt dans l’a-
près-midi, c’est l’Olympique de
Médéa qui a réussi une bonne
affaire, en engrangeant 3 pré-
cieux points dans la course au
maintien, après sa victoire à
domicile contre le CS
Constantine (2-1). L’OM a f ait la
différence grâce à Gagaâ (49’)

et Baâli (66’), avant de vivre une
grosse frayeur en fin de match,
car le CSC a réussi à réduire le
score par Mebarakou (88’) alors
qu’il restait encore du temps à
jouer, surtout en incluant le
temps additionnel. Mais armés
d’une grande volonté de survie
parmi l’élite, les locaux ont bien
tenu le coup, et ont réussi à pré-
server leur avantage jusqu’au
coup de sifflet final. Malgré cette
importante victoire, le club de
Médéa reste premier reléguable,
avec 25 unités, alors que les
Sanafir restent solidement
accrochés à leur 6e place, avec
40 points. Autre victoire impor-
tante dans la course au main-
tien, celle du NA Hussein Dey,
qui a dominé la lanterne-rouge
WA Tlemcen (3-1), grâce notam-
ment à Meddahi, sur penalty à la
22’, Boussalem (40’) et Yaya
(77’), alors que Ouassini avait
sauvé l’honneur pour les
Zianides à la 51’. Un succès qui
permet au Nasria de revenir à
seulement quatre longueurs de
l’OM et de croire par la même
occasion à la possibilité de se
sauver du purgatoire d’ici la tom-
bée de rideau. De son côté, le
WA Tlemcen, dernier avec seu-
lement dix unités au compteur,
semble avoir déjà perdu tout
espoir de se maintenir.
Contrairement au CRB, au PAC,
au NAHD et à l’OM, le RC Arba
n’a pas su tirer profit de cette
25e journée, puisque le NC
Magra est venu lui imposer le nul
sur son propre terrain (1-1). Une
bien mauvaise affaire pour les
Bleu et Blanc, qui restent scot-
chés à leur deuxième place,
avec 28 points. Soit à cinq lon-
gueurs de leur adversaire du
jour (11e/33 pts). R. S.

ÉQUIPE NATIONALE
DES U23

26 joueurs
convoqués  
26 joueurs de l’Équipe
nationale de football des
moins de 23 ans (U23) ont
été convoqués pour le
stage, prévu du 13 au 
16 avril au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa (Alger), a
indiqué mardi la
Fédération algérienne
(FAF). Le sélectionneur
national, Noureddine Ould
Ali, a convoqué 26 joueurs
pour ce 2e stage
d’évaluation de 4 jours, en
présence des joueurs
évoluant uniquement au
championnat local, précise
la FAF. La sélection des
U23 avait effectué un 
1er stage de préparation,
ponctué par deux joutes
amicales face à son
homologue mauritanienne
à Nouakchott. Lors du
premier match, les
Olympiques se sont
inclinés face aux espoirs
mauritaniens (1-0), avant
de se contenter du nul 
(0-0) lors de la seconde
rencontre. Les U23
préparent les
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations
CAN-2023, dont le 1er tour
se jouera du 19 au 27
septembre prochain. La
phase finale se jouera du 
2 au 26 novembre 2023,
dans un pays qui reste à
déterminer. Le tournoi est
qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de
Paris.  

MC SAÏDA

Mohamed Messaïdi
inhumé 
Le corps du président du
club amateur du
Mouloudia club de Saida
(MCS) de football (ligue 2),
Mohamed Messaidi,
décédé dans la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 
55 ans suite à une longue
maladie, a été inhumé,
mardi, au cimetière
« Errabaa » 
de Saida. L’enterrement
s’est déroulé en présence
du wali de Saida,
Abdelaziz Djouadi, des
autorités locales civiles et
militaires et une foule de
citoyens. 
À l’occasion, le wali a
présenté ses sincères
condoléances à la famille
du défunt. Le vice-
président de la Fédération
algérienne du football
(FAF), Yacine Benhamza a
présenté, au nom de
l’instance fédérale, ses
condoléances à la famille
du défunt. Il a souligné
que la mort de feu
Mohamed Messaïdi est
une perte pour la famille
du Mouloudia de Saida et
la famille sportive. Pour
rappel, le défunt Mohamed
Messaïdi a été élu
président du club amateur
MC Saida de football en
2016, puis réélu pour un 
2e mandat, l’an dernier.

Le Chabab écrase
tout sur son passage

LIGUE 1 – 25e JOURNÉE

Le CRB file droit vers le titre 
Grâce à 3 nouveaux points, les Rouge et Blanc portent leur capital à 52 unités, 
soit à 9 longueurs d’avance sur leur poursuivant direct, la JS Saoura.  

JS SAOURA

COURTRAI LÈVE L’OPTION
D’ACHAT DE MESSAOUDI  

Prêté à la fin du mercato estival par la Jeunesse
Sportive de la Saoura avec option d’achat, l’attaquant

international algérien  A’ Bilal Messaoudi est désormais
un joueur de Courtrai jusqu’en 2026. Le club belge,

satisfait de son rendement, à décidé de lever l’option
d’achat et engager définitivement Bilal Messaoudi. Ce
dernier est aligné régulièrement comme titulaire sur le

flanc de droit de l’attaque de Courtrai, et a provoqué
deux penalties lors des deux derniers matches de son

équipe.

CLASSEMENT IFFHS 

TROIS CLUBS ALGÉRIENS
DANS LE TOP 10 AFRICAIN 

Trois clubs évoluant en Ligue 1 algérienne de football
font partie des 10 meilleurs clubs africains, selon le

classement publié par la Fédération internationale de
l’histoire du football et des statistiques (IFFHS) pour la

période, allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le CR
Belouizdad, double champion en titre d’Algérie, occupe la
3e place du podium. Le Chabab qui a gagné 19 positions

par rapport au dernier classement, est devancé par Al-
Ahly du Caire (1er) et Raja Casablanca (2e). À

l’international, le club algérois pointe au 59e rang, 9
positions derrière l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de

Marseille et Napoli, tous 50e. La JS Kabylie, 2e
représentant de la Ligue 1, occupe la 9e place africaine,

alors que l’ES Sétif pointe juste derrière, au 10e rang.
Les deux équipes se trouvent, respectivement, à la 118e

et à la 128e place, dans le classement mondial. Outre
CRB, JSK et l’ESS, la JS Saoura, elle aussi, figure dans
ce classement. Occupant la 2e place de Ligue 1, le club

de Bechar pointe à la 14e place africaine (168e
mondiale).  

M ichel Platini et
l’ex-président
de la FIFA

Sepp Blatter seront
jugés du 8 au 22 juin en
Suisse pour escroque-
rie dans l’affaire de
paiement suspect qui
les a placés depuis
2015 au ban du football
mondial, a annoncé
mardi le Tribunal pénal
fédéral. Les deux
anciens dirigeants, éga-
lement poursuivis pour
gestion déloyale, abus
de confiance et faux
dans les titres, sont
soupçonnés d’avoir
«obtenu illégalement,
au détriment de la FIFA,
un paiement de 2
millions de francs suis-
ses» (1,8 million d’eu-
ros) «en faveur de
Michel Platini», précise
la juridiction basée à

Bellinzone (sud-est).
L’escroquerie simple est
passible de 5 ans de
prison «ou d’une peine
pécuniaire» en droit
suisse.  Le triple Ballon
d’or a conseillé Sepp
Blatter entre 1998 et
2002, lors du premier
mandat du dirigeant
suisse à tête de la FIFA,
selon un contrat écrit
signé en 1999 et conve-
nant d’une rémunéra-
tion annuelle de 300
000 francs suisses,
«facturée par Michel
Platini et intégralement
payée par la FIFA», rap-
pelait début novembre
le parquet suisse. Or en
2011, «plus de 8 ans
après la fin de son acti-
vité de conseiller», l’ex-
capitaine des Bleus «a
fait valoir une créance
de 2 millions de francs

suisses», acquittée par
l’instance du football
«avec le concours» de
Sepp Blatter, et jugée
«sans fondement» par
l’accusation. Les deux
hommes martèlent
depuis le début de l’en-
quête qu’ils avaient ora-
lement décidé d’un
salaire annuel d’un
million de francs suis-
ses pour ce travail de
conseiller, sans que les
finances de la FIFA n’en
permettent à l’époque le
règlement à Michel
Platini, et assurent avoir
simplement réglé le
solde avec retard.
L’escroquerie simple est
passible de 5 ans de
prison «ou d’une peine
pécuniaire» en droit
suisse.

FIFA

Platini et Blatter jugés
pour escroquerie

Les deux anciens présidents de l’UEFA et la FIFA sont
attendus au tribunal du 8 au 22 juin prochain 

dans l’affaire de paiement suspect.
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A u moment où l’Algérie se
trouvait sous l’ère du
colon français, ce dernier

visait à promouvoir son pays, en
exploitant tout ce qui est algérien.
Aucun domaine n’a été épargné,
y compris sportif, puisque les
instances françaises avaient
décidé, en 1958, de renforcer les
rangs de leur sélection nationale
de football d’alors par des talents
algériens, surtout ceux résidant
en France. Ceci, étant donné que
«les Bleus» se préparaient pour
la Coupe du monde organisée
cette année-là en Suède. Les
talents algériens dans le champ-
ionnat français étaient à la pelle,
alors, tels le défenseur de charme
de l’AS Monaco, feu Mustapha
Zitouni, et l’attaquant «qui avait
les yeux derrière la tête», Rachid
Mekhloufi pensionnaire de l’AS
Saint-Etienne. Deux éléments qui
portaient déjà les couleurs de l’É-
quipe nationale française et
avaient contribué grandement à
sa qualification pour ladite édition
du Mondial. Le Front de
Libération nationale (FLN), ne
voulait pas rester les bras croisés
face à cette situation, en relan-
çant le projet ayant germé en
1957, qui était de lancer une
équipe de football. Selon le FLN,
le sport peut être exploité pour
l’indépendance de l’Algérie,
comme cela a déjà été fait dans le
secteur militaire, syndical, étu-
diant ou culturel en créant des
organisations ou des syndicats
autonomes et musulmans. Après
son retour des Jeux de l’amitié

organisés à Moscou (Urss),
Mohamed Boumezrag, latéral
droit des Girondins de Bordeaux
et directeur de la sous-division
régionale algérienne de la
Fédération française de football,
a eu la géniale idée de mettre en
place une équipe de football en
rassemblant les joueurs algériens
évoluant en France, dans le seul
objectif de faire connaître la
cause algérienne et le dur combat
mené par les moudjahidine.
L’enfant de Chlef n’a informé que
ses deux lieutenants, Mokhtar
Arribi et Abdelaziz Bentifour. Les
trois hommes ont pris, alors, atta-
che avec les joueurs algériens
évoluant dans le championnat
français, en leur demandant de
quitter immédiatement leurs clubs
et de rejoindre cette nouvelle
équipe à Tunis, lieu de sa créa-
tion. Le choix de Tunis s’expli-

quait par l’attitude du président
tunisien Habib Bourguiba, qui
vantait la fraternité panarabe.
«Un fait historique a marqué cette
équipe volontaire: l’entraîneur du
club Real Madrid, Alfredo Di
Stéfano avait approché Mustapha
Zitouni pour le recruter et le
convaincre de jouer pour la
meilleure équipe du monde. 

Mustapha Zitouni lui répli-
quera ainsi: « Ne vous en faites
pas, je vais jouer bientôt dans la
meilleure équipe au monde, celle
du FLN », lit-on dans le livre de
Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy,
«Droit d’évocation et de souve-
nance sur le 17 octobre 1961 à
Paris», en page 530. Dans cet
ouvrage, l’on a rappelé que 30
joueurs de 14 clubs français ont
rejoint Tunis par groupes entre
1958 et 1961. «Un seul joueur de
Annaba, Ali Doudoud, a rejoint

l’équipe du FLN à Tunis», lit-on
encore. Cette équipe servira de
porte-voix au Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne, devenant un outil de pro-
pagande, avec l’occasion de
populariser l’insurrection algé-
rienne partout dans le monde.
Les tentatives des Français de
l’en dissuader se sont avérées
vaines, et même sa non-recon-
naissance au niveau de la toute
puissante FIFA, sous la pression
des Français, n’a en rien diminué
la volonté des joueurs la compo-
sant. Le 1er match officiel s’est
déroulé le 9 mai 1958, contre le
Maroc et s’est soldé par une vic-
toire du FLN (2-0). Au total, elle a
disputé 58 matchs, avec un bilan
de 44 victoires, 10 matchs nuls et
4 défaites, avec des déplace-
ments dans différentes capitales
du monde: Pékin, Belgrade,

Hanoï, Tripoli, Rabat, Prague,
Damas etc. Dans ces matchs,
Mekhloufi, Amara, Zouba,
Boubekeur et autres Kermali et
Maouche, descendaient en por-
tant le drapeau algérien.  Force
était de constater que ces «stars»
laissaient leurs empreintes là où
elles passaient. L’équipe affron-
tait la plupart du temps des clubs,
souvent les plus prestigieux, et il
lui arrivait parfois d’affronter des
sélections nationales, comme ce
match référence contre la glo-
rieuse Yougoslavie, que les
Algériens ont remporté sur le
score de 6-1 devant 80 000 spec-
tateurs enthousiastes. 

Une équipe algérienne qui
continua à jouer son rôle sportif
militant jusqu’en 1962, date à
laquelle elle constitua le premier
noyau de l’Équipe nationale algé-
rienne. M. B.

D eux bureaux de poste
mobiles seront
ouverts au niveau du

nouveau complexe olympique
d’Oran, en prévision des Jeux
méditerranéens qu’abritera la
wilaya, l’été prochain, a-t-on
appris de l’unité d’Algérie
poste. Le directeur d’unité,
Benosmane Bendahbia a indi-
qué, dans une déclaration à
l’APS, que ses services pré-
paraient activement l’ouver-
ture de deux bureaux postaux
devant assurer toutes les
prestations postales et finan-
cières au même titre qu’un
bureau de poste quelconque,

soit une semaine avant le
coup d’envoi des JM. Ils doi-
vent assurer un travail en
continu pendant toute la
durée de cette manifestation
sportive. Cette opération, qui
sera matérialisée au niveau
du complexe olympique et du
Village méditerranéen permet
de consolider les prestations
qu’offrent les bureaux de
poste fixes inclus dans des
emplacements proches des
installations sportives qui abri-
teront les JM. L’unité d’Algérie
poste d’Oran participera, par
ailleurs, à des activités de
promotion des Jeux méditer-

ranéens programmés par les
services de la wilaya d’Oran,
en coordination avec le
comité national d’organisation
de cette manifestation à tra-
vers des travaux d’embellis-
sement du siège de la Grande
poste, sise au boulevard
Mohamed-Khemisti au cen-
tre-ville d’Oran. 

Les travaux d’embellisse-
ment de cette structure seront
entamés la semaine pro-
chaine pour être fin prêts
avant le coup d’envoi de ce
rendez-vous sportif méditerra-
néen prévu au mois de juin
prochain. 

L es tournois traditionnels de foot-
ball de proximité organisés à
Oran durant le mois sacré de

Ramadhan prennent cette année un
cachet particulier, étant donné qu’ils
ont été mis à profit pour promouvoir la
19e édition des Jeux méditerranéens
(JM), prévue dans la wilaya l’été pro-
chain. Depuis quelques jours, les mor-
dus du football dans la capitale de
l’Ouest sont de plus en plus gâtés
grâce au lancement de plusieurs tour-
nois de football au niveau des stades
de proximité dans différentes commu-
nes de la wilaya. Et comme le rendez-
vous méditerranéen approche à
grands pas (25 juin-6 juillet 2022), plu-
sieurs acteurs de la société civile ten-
tent d’y mettre leur grain de sel en
contribuant grandement dans l’anima-
tion des soirées ramadhanesques des
sportifs oranais. C’est le cas de l’asso-
ciation « Manar El Bahia » qui vient de
lancer une grande campagne de pro-
motion des JM à partir des stades de
proximité du quartier « Felaoucène »,
dans la commune d’Oran. La cérémo-
nie d’ouverture a été marquée par la
présence des autorités locales repré-
sentées par les responsables de l’APC
d’Oran ainsi que de l’APW, en plus de
plusieurs figures proue du football ora-
nais, tels que les anciens internatio-
naux, Abdellah Mecheri, Mourad
Meziane et Daoud Sofiane. Ce tournoi,
auquel participent plusieurs joueurs
actuels et anciens, est, selon ses orga-
nisateurs, « une occasion pour sensibi-
liser les jeunes Oranais sur l’impor-
tance des prochains JM et les inciter à

contribuer à leur réussite ». Il s’inscrit
également, toujours selon la même
source, « dans le cadre de l’application
des orientations des pouvoirs publics
portant sur l’accompagnement par la
société civile de l’évènement sportif
que l’Algérie organise pour la 2e fois
de son histoire ». Non loin de la com-
mune d’Oran, la commune de Mers El
Kebir accueille, à son tour, depuis lundi
soir, un autre tournoi de football
regroupant une vingtaine d’équipes de
quartiers. Organisée sous l’égide des
autorités locales de l’APC de Mers El
Kebir et la daïra d’Aïn El Turck, cette
rencontre attire une grande foule. Elle
marque l’inauguration d’un riche pro-
gramme d’activités sportives, artis-
tiques et culturelles, prévu au niveau
de la corniche oranaise dans l’optique
de promouvoir de la meilleure manière
possible la prochaine édition des JM,
selon le chef de la daïra, Amar Melouk.
Le champion algérien de judo, Fethi
Nourine, suspendu depuis les précé-
dents Jeux olympiques de Tokyo, par
la Fédération internationale de la disci-
pline (FIJ) pour une durée de 10 ans,
s’est « reconverti » en footballeur en
participant à ce tournoi. D’autres sta-
des de proximité oranais qui
accueillent, un peu partout, des tour-
nois de football s’inscrivant dans le
cadre de la promotion de la messe
sportive méditerranéenne, sont tous
ornés de banderoles des JM. La fête
est grandiose chaque soir, et l’am-
biance est assurée au fur et à mesure
que les compétitions atteignent un
stade avancé. 

STADES DE PROXIMITÉ
AUX COULEURS MÉDITERRANÉENNES

JEUX MÉDITERRANÉENS

Deux bureaux de poste 
mobiles au complexe olympique 
Ces deux bureaux doivent assurer un travail en continu pendant

toute la durée de cette manifestation sportive. 

64e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE DU FLN

Les globe-trotteurs du ballon rond
L’une des glorieuses périodes du football national fut, incontestablement, celle ayant marqué la création de la mythique
équipe de football du FLN, qui fête, aujourd’hui, le 64e anniversaire de sa création, un certain 14 avril 1958.

� MOHAMED BENHAMLA

ORAN
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T
oujours se méfier de l’or-
gueil d’un champion. Le
Real Madrid, large vain-
queur lors du quart de
finale aller contre

Chelsea (3-1), l’a appris à ses
dépens mardi soir. Dans un
Santiago Bernabeu qui s’atten-
dait à une vivre belle commun-
ion, les Blues sont en
effet venus gâcher
la fête en affi-
chant un
visage
p l u s

conquérant, parvenant même à rattraper
leur retard. Résultat des courses, c’est
lors de prolongations irrespirables
que la différence a été faite. Dès le
premier acte, Madrid a semblé un
ton en dessous de son adversaire du
soir, peinant à se procurer des occa-
sions et perdant un grand nombre de

duels. Et la sanction est vite arrivée...
À la 15e minute de jeu, Mason Mount,
trouvé par Timo Werner, est arrivé

lancé face à Thibaut Courtois. D’une
frappe limpide, l’Anglais n’a laissé
aucune chance au portier. Un but qui a lit-

téralement plongé le Real Madrid dans le
doute... 

Dominateurs,
les Blues ont tou-

tefois su faire
preuve de patience

durant la suite des évè-
nements, conscients

qu’un but des locaux renver-
serait la dynamique. Ainsi,

c’est au retour des vestiaires qu’ils
ont piqué une seconde fois. Suite à un corner,

Antonio Rüdiger, plus puissant que tout le
monde dans la surface de réparation, a
inscrit le second but d’une tête rageuse

(51e). Égalité ! Se diriger vers les prolonga-
tions, très peu pour Chelsea... Poussés par

leur entraîneur Thomas Tuchel, les tenants
du titre ont ensuite continué à dominer lar-
gement les débats. Marcos Alonso, s’y
reprenant à deux fois, a même pensé offrir

la qualification aux Blues en expédiant
un missile dans la lucarne droite de
Thibaut Courtois (62e). Mais son but,
certes splendide, a été refusé par la
VAR, l’Espagnol ayant effleuré le cuir
de la main. Une décision cruelle, mais
juste, depuis la modification du règle-
ment concernant les mains offensives.
Dans la foulée, Karim Benzema a vu
son tir de la tête repoussé par la trans-
versale d’un Edouard Mendy impuis-
sant (66e). Un réveil tardif mis à mal
par Timo Wener, lequel a libéré tout

un club en marquant le 3e but d’une
grandissime soirée, bien aidé par un
contre trop timide de Thibaut Courtois
(75e). Cette fois, le Real Madrid était
bien éliminé...! Oui mais voilà, comme
souvent, le récit a basculé dans l’irra-

tionnel sur la pelouse du Santiago Bernabeu,
théâtre d’innombrables exploits en coupe
d’Europe. Entré en cours de jeu 2 minutes plus
tôt, Rodrygo, sur son premier ballon, a réduit
le score d’une belle reprise de volée pour
redonner de l’espoir à la Maison Blanche
(80e). Cruel pour Chelsea. Mené 3-0 à 15
minutes de la fin du match, le Real Madrid
a ensuite pris l’ascendant physique et
psychologique durant les prolonga-
tions. Et comme souvent, a été sauvé
par son duo magique composé de
Vinicius Junior et Karim Benzema. Le
1er a été passeur décisif pour le sec-
ond, encore buteur de la tête (96e).
Déjà auteur d’un triplé contre le
PSG en 8es et d’un triplé à l’aller
face à Chelsea, le Français a
donc, de nouveau, endossé son
costume de sauveur, et se
dirige plus que jamais vers le
Ballon d’or... Exceptionnel !

MANCHESTER UNITED

Accord verbal 
avec Erik ten Hag

Considéré comme le grand favori
pour devenir l’entraîneur de
Manchester United la saison pro-

chaine, le coach de l’Ajax Amsterdam,
Erik ten Hag, se rapproche encore des
Red Devils. D’après les informations
du journaliste de The Athletic, David
Ornstein mardi, le technicien néerlan-
dais a trouvé un accord verbal avec
l’actuel 7e de Premier League
concernant un futur contrat de 4 ans.
Désormais, le club anglais va devoir
trouver un terrain d’entente avec
l’Ajax, au courant des discus-
sions entre les deux parties,
afin de libérer le technicien de
52 ans de son bail, qui expire
en juin 2023. Dans tous les
cas, Manchester United ne
fera aucune annonce avant
la finale de la coupe des
Pays-Bas entre l’Ajax et
le PSV Eindhoven, ce
dimanche.

MANCHESTER CITY

Fernandinho sur le départ  

Le milieu de terrain de Manchester City, Fernandinho, ne sou-
haite pas prolonger son séjour au club anglais pour une 10e
année. Le Brésilien envisage de retour-

ner dans son pays natal, le Brésil, à la fin de
la saison. Le milieu de terrain titulaire de 36
ans a déclaré que son désir d’avoir plus de
temps de jeu était à l’origine de sa décision
de quitter City. « Je veux jouer », a déclaré
Fernandinho. « Je vais retourner au
Brésil, c’est sûr », a-t-il ajouté. C’était
une nouvelle pour le manager de City,
Pep Guardiola. 

« Je ne savais pas », a déclaré
Guardiola, lorsqu’on lui a parlé
quelques minutes plus tard de ce
que Fernandinho avait dit.
Fernandinho a été l’un des
joueurs clés de City depuis son
arrivée du Shakhtar Donetsk en
2013, mais il est désormais le
remplaçant de Rodri au poste
de milieu défensif de l’équipe.
Il n’a pas commencé un
match pour City depuis plus
d’un mois.

JUVENTUS

Chiellini sensible
aux sirènes de la MLS ?
L’éternel Giorgio Chiellini, a passé 17 belles

années à la Juventus, mais sa
fructueuse période à Turin

pourrait prendre fin à l’été
2022, car le défenseur
vétéran admet qu’il « doit
évaluer beaucoup de cho-
ses ». Le légendaire défen-
seur central est âgé de 37
ans, mais il reste lié à un
contrat avec les poids lourds de
la Série A jusqu’à la fin de la sai-

son prochaine. Cet accord pourrait
toutefois ne pas être honoré, alors
que l’on parle d’un intérêt de la part de

la MLS, Chiellini concédant qu’un nou-
veau défi pourrait l’attirer si la déci-

sion de retarder la retraite d’au
moins 12 mois supplémentaires
était prise. S’exprimant lors de l’i-
nauguration de la nouvelle
agence Reset Group de David
Lippi, Chiellini a évoqué son avenir
personnel. « Je profite des jours, je
suis heureux et serein, je dois com-
prendre et évaluer beaucoup de choses.
Je pense aux matchs en attendant et je
les apprécie », a-t-il confié. Pour rappel,
les Bianconeri avaient eu la bonne idée
d’arracher Chiellini à la Roma en 2004,
mais l’ont immédiatement autorisé à

rejoindre la Fiorentina via un accord de
copropriété.

VILLARREAL

Emery, la belle étoile

Depuis son arrivée à Villarreal à l’été
2020, l’entraîneur Unai Emery réalise
un travail colossal, c’est le cas de le

dire ! Après avoir mené le sous-marin jaune à
un sacre en Ligue Europa, la saison passée, le
technicien espagnol vient maintenant de hisser
son équipe en demi-finale de la Ligue des
Champions, après avoir éliminé le Bayern Munich
(1-0, 1-1) mardi.

Un exploit XXL pour l’ancien coach du Paris
Saint-Germain, qui n’a perdu aucune de ses 
13 rencontres européennes à élimination directe avec
le club de la province de Castellón. Phénoménal. 

REAL MADRID

BENZEMA,
ENCORE LUI !
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LLe président russe,
Vladimir Poutine, a
estimé mardi que «l’hys-

térie anti- russe» dans les pays
occidentaux «se faisait sentir»,
au moment où son pays mène
une «opération militaire» en
Ukraine. « Une hystérie anti-
russe (dans les pays occiden-
taux) se fait sentir, mais le
temps remettra tout à sa
place», a déclaré Vladimir
Poutine suite aux pourparlers
avec son homologue biélorusse
Alexandre Loukachenko qui se
sont tenus sur le site du cos-
modrome Vostotchny dans la
région de l’Amour. Il a ajouté
que les pays occidentaux «veu-
lent nous causer des problè-
mes, et ils le font». «Oui, ce
sera difficile dans certains sec-
teurs (de l’économie russe),
mais nous surmonterons ces
difficultés», a assuré Vladimir
Poutine, en référence aux
sanctions contre son pays.

Poutine a par ailleurs indi-
qué qu’il a dit, «même avant
l’opération (militaire), qu’un
affrontement avec les forces
cultivées par l’Occident en
Ukraine, un affrontement avec
les nationalistes extrêmes et
les néonazis en Ukraine, était
inévitable», ajoutant que «l’o-
pération militaire spéciale se
déroule comme prévu». Il a
souligné que «même dans les
conditions tragiques actuel-
les», les Ukrainiens étaient
«un peuple frère».

Le président russe a mis
l’accent sur le fait que la «
tâche est d’accomplir les objec-
tifs fixés en minimisant les
pertes, nous allons agir de
manière harmonieuse, calme-
ment, en conformité avec le
plan proposé dès le départ par
l’état-major». Poutine a balayé
l’argument selon lequel l’ar-
mée russe serait à la peine face

à la résistance ukrainienne et
avait dû renoncer à prendre les
grandes villes et la capitale
Kiev pour se concentrer sur le
Donbass, dans l’est du pays.
« Nos actions dans certaines
régions d’Ukraine étaient uni-
quement destinées à fixer les
forces (ukrainiennes loin du
Donbass), porter un coup et
détruire l’infrastructure mili-
taire», a-t-il assuré. Le prési-
dent a également sous-entendu
que si les forces russes n’al-
laient pas plus vite, c’était
pour éviter de trop grandes
pertes. « J’entends souvent la
question, peut-on faire plus
vite? Oui, c’est possible mais
cela implique d’intensifier les
opérations militaires, ce qui,
malheureusement, aurait un
effet sur les pertes», a-t-il
expliqué.

La Russie dément systéma-
tiquement les accusations de
l’Ukraine, lui reprochant de se
servir de sa population comme

bouclier humain. Interrogé sur
un « massacre de civils » dans
la ville ukrainienne de Boutcha
dont l’Ukraine et l’Occident
accusent les forces russes, qui
ont occupé cette banlieue de
Kiev, Poutine a balayé le sujet.
Comparant ces accusations à
celles concernant l’utilisation
d’armes chimiques par les for-
ces armées du président
Bachar al-Assad en Syrie,
Poutine a déclaré: «On a le
même fake à Boutcha». 

Loukachenko y a vu, quant
à lui, «une opération spéciale
psychologique des Anglais».
Plus tôt dans la journée,
Vladimir Poutine avait qualifié
de «noble» l’offensive militaire
russe, assurant une fois encore
être venu sauver les Russes du
Donbass d’un génocide orches-
tré par des néo-nazis ukrai-
niens. « Il n’y aucun doute que
les objectifs russes seront rem-
plis (et qu’ils) sont absolument
clairs et nobles (...) : l’objectif

principal est d’aider les gens
du Donbass», a-t-il réaffirmé. 

Par ailleurs, plus d’un
millier de soldats ukrainiens se
sont rendus hier aux forces
russes à Marioupol, la cité por-
tuaire du sud-est de l’Ukraine,
assiégée depuis des semaines, a
annoncé le ministère russe de
la Défense. « Dans la ville de
Marioupol, dans la zone de l’u-
sine métallurgique Ilitch (...)
1.026 militaires ukrainiens de
la 36e brigade marine ont
volontairement déposé les
armes et se sont rendus», a
indiqué le ministère dans un
communiqué, précisant qu’il y
avait 47 femmes et 126 offi-
ciers parmi eux. Selon cette
source, 150 d’entre eux étaient
blessés et ont été pris en
charge à l’hôpital de la
Marioupol.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, un reportage de la
télévision publique russe dif-
fusé sur Rossiïa 24 annonçait
la reddition de plus d’un
millier de soldats ukrainiens
dans cette localité. Les images
montraient des hommes en
tenue de camouflage transpor-
tant des blessés sur des bran-
cards ou interrogés, debout,
dans ce qui semble être une
cave.  Mardi, les autorités
régionales du sud-est de
l’Ukraine ont évalué à au
moins 20 000 morts le nombre
de victimes à Marioupol, bom-
bardée depuis plus de 40 jours.
Les combats sur concentrent
désormais dans la gigantesque
zone industrielle de la ville.
Prendre Marioupol permet-
trait aux forces russes de
consolider leurs gains territo-
riaux sur la bande côtière lon-
geant la mer d’Azov en reliant
la région du Donbass à la
péninsule de Crimée, qu’ils ont
annexée en 2014.

CISJORDANIE OCCUPÉE

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  
ppaarr  ddeess  ttiirrss  ssiioonniisstteess  

Un Palestinien a été tué par des tirs de
soldats sionistes à Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie, au cinquième
jour d’interventions militaires dans le
territoire illégalement occupé, a rapporté
hier le ministère palestinien de la Santé.
«Mohammad   Hassan Mohammad
Assaf,  34 ans, est mort après avoir reçu
une balle dans la poitrine tirée par
l’armée d’occupation israélienne lors de
l’agression sur la ville de Naplouse», a
déclaré le ministère palestinien. L’armée
sioniste n’a pas fait de commentaire
dans l’immédiat.

CONTRE DES RETRANCHEMENTS
MAROCAINS À HAWZA ET MAHBES

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  mmèènnee  
ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie ont mené mardi de
nouvelles attaques contre des
retranchements des forces d’occupation
marocaines dans les secteurs de Hawza
et Mahbes, a indiqué un communiqué du
ministère sahraoui de la Défense. Selon
le communiqué 504 relayé par l’agence
de presse sahraouie (SPS), «les unités de
l’Armée sahraouie ont bombardé des
retranchements et   positions des forces
d’occupation marocaines dans les
régions de Fedret El-Mers et Kalb Diret
nord dans le secteur de Hawza. Les
attaques menées par les unités de
l’armée sahraouie ont également ciblé
des retranchements des forces
d’occupation dans les régions d’Arya et
Amhibes Tadrib dans le secteur de
Mahbes, a ajouté le communiqué. Les
attaques de l’Armée sahraouie se
poursuivent contre les forces
d’occupation «qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte, et ce, depuis la
violation par le Maroc, le 13 novembre
2020, de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties (Maroc et
Front Polisario). 

Le président français dit avoir
remarqué un Poutine très déterminé

MOSCOU ASSURE QUE L’OPÉRATION EN UKRAINE SE DÉROULE «CALMEMENT»

PPoouuttiinnee  ddéénnoonnccee  ««ll’’hhyyssttéérriiee  aannttii--rruussssee»»
««IILL  NN’’YY  AA  AAUUCCUUNN doute (que les objectifs russes seront remplis), ils sont absolument
clairs et nobles (...), l’objectif principal est d’aider les gens du Donbass», 
a réaffirmé le président Vladimir Poutine.

LL ’ambassade de la Fédération de
Russie en Algérie a consacré un
point de presse hebdomadaire

pour informer les médias sur l’évolution
des opérations militaires en Ukraine.

Cette rencontre se voulait comme
éclairage par rapport à plusieurs volets
caractérisant la guerre de désinforma-
tion que mène l’Occident contre la
Russie en recourant à ses médias-men-
songes pour faire dans la provocation et
la falsification des réalités sur le terrain
en Ukraine. À ce propos, le premier
secrétaire de l’ambassade de la
Fédération de Russie, Sergey Klimov, a
apporté des clarifications sur les tentati-
ves des pays occidentaux de faire dans la
provocation et propager des fake news
sur la situation militaire et l’état des
opérations en Ukraine.

Dans ce sens, le responsable de la
communication a souligné que « notre
président, Vladimir Poutine, a rappelé
que « le double objectif de l’opération
militaire russe en Ukraine, à savoir
défendre le Donbass et combattre le

nazisme qui présente une menace pour
la Russie », a-t-il expliqué.

Le premier secrétaire, Sergey Klimov
était clair en rappelant la position de la
Fédération de Russie quant à la guerre
qui se déroule en Ukraine. Il a men-
tionné à ce propos qu’ « effectivement,
ce qui se passe en Ukraine est un drame,
mais la Russie n’a pas d’ autre choix
pour défendre l’existence du pays et
pour lui éviter le démembrement que les
Occidentaux visent à concrétiser », a-t-il
rappelé.

Il a précisé dans un autre sillage que
« le peuple russe et le peuple ukrainien
sont des peuples frères. La Russie ne
cible pas les civils en Ukraine, elle cible
le régime ukrainien qui soutient les
nazis et les fascistes qui sèment la ter-
reur et procèdent  à des massacres au
Donbass et dans deux républiques popu-
laires », a-t-il affirmé.

Dans un autre registre qui a trait à la
cadence de la guerre et sa poursuite, le
premier secrétaire, Sergey Klimov, a
expliqué que « l’accélération de la
cadence des opérations militaires pour-
rait causer des pertes énormes du côté
ukrainien. La Russie ne veut pas qu’il y

ait de pertes en vies humaines des deux
côtés. C’est pour cette raison que la stra-
tégie militaire poursuivie en Ukraine
actuellement est la meilleure dans la
mesure où elle réalise l’objectif mili-
taire, mais aussi protègera le maximum
des vies humaines, surtout les civils
ukrainiens », a-t-il souligné.

La guerre informationnelle et de pro-
pagande a été soulevée par le responsa-
ble de la communication au niveau de
l’ambassade de la Fédération de Russie
en Algérie. À ce propos, le premier secré-
taire, Sergey Klimov, a accusé les
Occidentaux d’être « derrière une cam-
pagne de manipulation des faits et des
événements qui sont dépourvus de véra-
cité et de preuves qui soutiennent leurs
arguments fallacieux et infondés », a-t-il
noté.

Le diplomate est allé jusqu’à dire que
« la Russie a pu avoir des preuves qui
démontrent l’implication des services de
renseignements britanniques dans l’af-
faire de ‘’Boutcha’’ en Ukraine », a-t-il
affirmé.

Pour étayer cette approche versant
dans la provocation et la guerre de pro-
pagande à travers des médias et les

réseaux sociaux, le premier secrétaire,
Sergey Klimov, a déclaré que « le régime
nazi en Ukraine et en coordination avec
les Britanniques et les Américains sont
en train de préparer des films vidéos
dans le but de faire diffuser des images
de « massacres » et de « génocides » et
des fosses communes, montées en toute
pièce pour essayer de cibler la Russie et
ternir son image. Mais la Russie est au
courant de toutes ces provocations et les
scénarios concoctés par les services de
renseignements américains et britan-
niques en Ukraine », a-t-il indiqué.

La guerre médiatique a pris le relais
dans le sillage de l’opération militaire en
Ukraine. Les Occidentaux utilisent tous
les moyens de propagande possibles
pour dénaturer et falsifier les réalités et
les données de ce qui se passe en
Ukraine.

Le premier secrétaire, Sergey Klimov,
a remercié l’Algérie pour sa position
solidaire de la Fédération de Russie à
propos de la Commission des droits de
l’homme des Nations unies.

HH..NN

L’AMBASSADE  DE RUSSIE EN ALGÉRIE PORTE UN ÉCLAIRAGE SUR L’OPÉRATION MILITAIRE EN UKRAINE

«« LLeess  BBrriittaannnniiqquueess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  BBoouuttcchhaa »»
LLEE  PPRREEMMIIEERR secrétaire, Sergey Klimov, a accusé les Occidentaux d’être « derrière une campagne de manipulation des faits et des
événements qui sont dépourvus de véracité et de preuves qui soutiennent leurs arguments fallacieux et infondés », a-t-il noté.
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LL ’une dans l’ouest de la
France, l’autre dans
l’est: les deux adversai-

res à la présidentielle fran-
çaise Emmanuel Macron et
Marine Le Pen se sont éver-
tués à détailler leurs pro-
grammes respectifs, s’affron-
tant à distance sur le délicat
sujet des retraites ou la
réforme des institutions.
Engagés dans une rude
bataille pour un second tour à
suspense le 24 avril avec un
léger avantage dans les son-
dages pour le président-can-
didat, ils tentent d’élargir
leur base électorale, notam-
ment du côté des électeurs
très courtisés du leader de la
gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon, arrivé troisième
au premier tour avec 21,95%
des voix. Lors d’une confé-
rence de presse depuis
Vernon (ouest), la candidate
d’extrême droite Marine Le
Pen a proposé une «révolu-
tion référendaire» en affir-
mant que «seul le peuple
devrait avoir la possibilité de
réviser la Constitution», et
non le Parlement. Mme Le
Pen, qui a fait des scores éle-
vés chez les jeunes et classes
populaires, défend notam-
ment les référendums d’ini-
tiative citoyenne, au cœur des
demandes des manifestants
lors de la crise sociale des
«gilets jaunes» qui a ébranlé
le quinquennat Macron en
2018/2019. Elle souhaite révi-
ser la Constitution pour
notamment y faire entrer le
principe de «priorité natio-
nale» et la primauté du droit
national sur le droit interna-
tional. Elle plaide aussi pour
un septennat non renouvela-
ble. Depuis Mulhouse (est), le
président sortant, centriste
libéral, lui a répondu qu’il
n’était pas possible de «révi-

ser la Constitution de
manière directe» et a dénoncé
les «carabistouilles de Mme
Le Pen sur l’Europe». 

La candidate d’extrême
droite, favorable à une sortie
de l’Union européenne lors de
son premier affrontement
avec M. Macron à la présiden-
tielle de 2017, a depuis
modéré son discours et n’é-
voque plus de départ de la
France. Un peu plus tôt dans
la journée, M. Macron avait
rencontré des soignants, mis
à rude épreuve par la pandé-
mie de Covid-19, et défendu le
volet social de son pro-
gramme, promettant de ren-
dre automatique le calcul et
le versement des aides socia-
les. Il s’agit de la principale
mesure sociale que le prési-
dent-candidat veut mettre en
avant pour séduire la gauche
avant le second tour. Au pre-
mier tour, il avait particuliè-
rement séduit les classes
aisées et les retraités.

RRééffoorrmmee  ddeess  rreettrraaiitteess  
Les deux rivaux se sont

également livrés à un
échange musclé sur la
réforme des retraites, sujet
explosif en France. Ce projet
phare d’Emmanuel Macron
avait entraîné une forte
contestation et des grèves en
2019, avant d’être gelé en rai-
son de la crise sanitaire
entraînée par la pandémie de
Covid-19. Assailli, toute la
journée de lundi, sur son pro-
jet d’âge de la retraite à 65
ans, Macron a fini par lancer
un signal fort vers l’électorat
populaire en se disant prêt à
«bouger» sur ce totem de son
programme, entrouvrant la
porte à un âge de départ 
à 64 ans. Une concession
inattendue à treize jours du
second tour. Mais pour sa
rivale du Rassemblement
National, qui défend le main-
tien de la retraite à 62 ans, le
président sortant «ira au bout
de son obsession» sur la
retraite à 65 ans s’il est réélu
; elle voit dans l’amendement
de son projet une simple
«manœuvre» vis-à-vis des

électeurs de gauche.»Je n’ai
aucune confiance dans
Emmanuel Macron, mais
aucune, et encore moins à dix
jours du second tour», a-t-elle
dit sur France Inter.
Soucieuse de lisser son image
même si son programme,
notamment sur l’immigra-
tion, reste radical, la candi-
date du Rassemblement
national a tenu également à
se démarquer d’Eric
Zemmour, l’ex- polémiste
ultra radical qui a obtenu 7%
des voix et appelé à voter
pour elle, en rejetant la possi-
bilité qu’il fasse partie du
gouvernement si elle entrait à
l’Élysée. 

Les proches de Zemmour
lui ont reproché de «ne pas se
positionner pour gagner» en
refusant de tendre la main à
son rival d’extrême droite.
Emmanuel Macron a pour sa
part engrangé mardi les sou-
tiens de l’ancien président de
droite Nicolas Sarkozy et de
l’ancien Premier ministre
socialiste Lionel Jospin.

SALUANT LE RETOUR DE
L’AMBASSADEUR SAOUDIEN

BBeeyyrroouutthh  eexxhhoorrttee  lleess  LLiibbaannaaiiss
àà  rreessppeecctteerr  llaa  ssééccuurriittéé  
ddeess  ppaayyss  dduu  CCCCGG
Le ministre libanais de l’Intérieur Bassam
Mawlawi a exhorté mardi les citoyens du
pays à respecter la sécurité des pays frères,
dont les membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), a rapporté
l’Agence nationale de l’information.
« L’Arabie saoudite et le reste des pays du
CCG ont toujours soutenu tous les
Libanais de la même manière, sans
discrimination», a-t-il souligné lors d’une
rencontre à Beyrouth avec Walid al-
Bukhari, l’ambassadeur saoudien au
Liban, ajoutant que Beyrouth s’est engagé
à prévenir tout préjudice verbal aux Etats
du Golfe. « Nous continuerons d’adopter
cette approche pour le bien de notre pays
et de sa stabilité ainsi que la stabilité des
pays arabes, car la sécurité des Arabes est
commune à tous les pays de la région», a-t-
il noté. L’Arabie saoudite et le Koweït ont
annoncé jeudi le retour de leurs
ambassadeurs au Liban après que le
Premier ministre Najib Mikati, s’est
engagé à prendre les mesures nécessaires
pour renforcer la coopération avec le CCG.
L’Arabie saoudite, le Koweït, les Emirats
arabes unis et Bahreïn, tous membres du
CCG, avaient rappelé leurs diplomates en
octobre 2021 pour protester contre les
propos de l’ancien ministre libanais de
l’Information George Kordahi, qui
critiquait la coalition au Yémen. 

YÉMEN

LLee  SSoouuddaann  ssaalluuee  llaa  ccrrééaattiioonn  
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  
Le Soudan a salué l’établissement du
Conseil de direction présidentiel du
Yémen, désigné pour exercer les pleins
pouvoirs du président du pays. «Le Soudan
soutient les efforts du conseil pour
résoudre la crise au Yémen d’une manière
qui assure l’unité et l’intégrité territoriales
du pays», a rapporté mardi le ministère
soudanais des Affaires étrangères dans un
communiqué. Le 7 avril, le président
yéménite Abd-Rabbo Mansour Hadi a
publié un décret établissant le Conseil de
direction présidentiel pour lui succéder à la
tête de l’Etat yéménite et mener les
pourparlers de paix avec le mouvement
armé des houthis. M. Hadi a accédé au
pouvoir le 25 février 2012 après le
renversement de l’ex-président, Ali
Abdullah Saleh, par un soulèvement
populaire. En 2014, les Houthis se sont
emparés de larges portions du nord du
Yémen, dont Sanaa, la capitale du pays,
contraignant M. Hadi à s’exiler et à
demander l’asile à l’Arabie saoudite.

Les candidats du second tour et l'arbitre

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn  ss’’aaffffrroonntteenntt  àà  ddiissttaannccee
LLEESS  DDEEUUXX  rivaux se sont également livrés à un échange musclé sur la réforme des retraites,
sujet explosif en France. Ce projet phare d’Emmanuel Macron avait entraîné une forte
contestation et des grèves en 2019, avant d’être gelé en raison de la crise sanitaire.

PP lluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
eenn  LLiibbyyee  ddééppeenndd  ccoommmmee  ll’’aa  ssaannss
cceessssee  ccllaamméé  ll’’AAllggéérriiee,,  ddeess  ppaarrttiieess

lliibbyyeennnneess  eett  dd’’eelllleess  sseeuulleess,,  llooiinn  ddeess  iinnggéé--
rreenncceess  eett  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ééttrraannggèèrreess  qquuii
sseemmbblleenntt  nn’’aavvooiirr  dd’’aauuttrree  vviissééee  qquuee  cceellllee
ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn
hhaassaarrddeeuussee..  SSaammeeddii,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  cchheeff  ddee
ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee,,  aauu  sseeiinn  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn,,  oonntt
rreenndduu  ppuubblliicc  lleeuurr  rreettrraaiitt  ddeess  ttrraavvaauuxx
dduuddiitt  ccoommiittéé,,  eett  ccee  jjuussqquu’’àà  llaa  ssaattiissffaacc--
ttiioonn  ddee  lleeuurrss  ddeemmaannddeess  qquuii  ccoonncceerrnneenntt,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
eett  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee
ppééttrroollee..  HHaaffttaarr,,  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii,,  ddaannss
ll’’eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  aaggiittee  ffrrééqquueemmmmeenntt
cceettttee  mmeennaaccee  ssuurr  lleess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee
ddeeppuuiiss  qquu’’iill  eenn  aa  pprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee  eenn
22001177..  SSeelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  rreellaayyéé  ppaarr
llaa  cchhaaîînnee  llooccaallee  AAll--MMaassssaarr  TTVV,,  cceettttee

ddéécciissiioonn  ddééccoouullee  dduu  rreeffuuss  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  DDbbeeiibbaahh  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ppaassssaa--
ttiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  aauu  pprrooffiitt  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  ,,  nnoommmméé  vvooiiccii
ddeeuuxx  mmooiiss  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà
TToobbrroouukk  eett  ddiirriiggéé  ppaarr  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  uunn
aalllliiéé  iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee  HHaaffttaarr..  PPaarrii
aappppaarreemmmmeenntt  rrééuussssii  ppoouurr  ccee  ddeerrnniieerr,,
ppuuiissqquu’’iill  eesstt  ppaarrvveennuu  àà  ddiivviisseerr  llee  ccaammpp
ddee  MMiissrraattaa  ddoonntt  DDbbeeiibbaahh  eett  BBaacchhaagghhaa
ssoonntt  ttoouuss  ddeeuuxx  oorriiggiinnaaiirreess  eett  ppuuiissssaamm--
mmeenntt  ssoouutteennuuss  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee  llaa  vviillllee..
AAiinnssii,,  MMiissrraattaa  qquuii  ss’’eesstt  lloonnggtteemmppss  ddrreess--
ssééee  ccoonnttrree  lluuii  eett  lleess  aammbbiittiioonnss  ddee  sseess
ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’EEsstt  ssee  rreettrroouuvvee--tt--eellllee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddaannss  uunn  cchhooiixx  ccoorrnnéélliieenn,,
eennttrree  DDbbeeiibbaahh  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee
eett  BBaacchhaagghhaa  ppoorrttéé  ppaarr  HHaaffttaarr  eett  sseess
mmeennttoorrss  ééttrraannggeerrss..

LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  rrééuunniitt,,
ddeeppuuiiss  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llaa  MMaannuull,,  55
mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleemmeenntt  rreeccoonnnnuu,,  eett  55  mmeemmbbrreess  ddeess
mmiilliicceess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  «« NNoouuss
aannnnoonnççoonnss  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  ttoouuss  nnooss
ttrraavvaauuxx  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  nnooss  ddeemmaannddeess
ssooiieenntt  ssaattiissffaaiitteess»»,,  oonntt  aaffffiirrmméé  lleess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddee  HHaaffttaarr  aauu  sseeiinn  dduu  ccoommiittéé

mmiilliittaaiirree  qquuii  ccoonntteesstteenntt  DDbbeeiibbaahh,,  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  lleess  «« ccoommppoossaanntteess  qquuii  ttrraa--
vvaaiilllleenntt  ttoouujjoouurrss  àà  sseess  ccôôttééss  ddaannss  lleess
zzoonneess  ssééccuurriissééeess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  aarrmmééeess »»..
DDaannss  llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iillss  aappppeell--
lleenntt  àà  «« ssttooppppeerr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee
ppééttrroollee,,  ffeerrmmeerr  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eett  aarrrrêê--
tteerr  lleess  vvoollss  eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt »»..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  rreemmiissee  eenn
ccaauussee  ppuurree  eett  dduurree  ddee  ttoouutteess  lleess  aavvaann--
ccééeess  oobbtteennuueess  ppaarr  llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn
ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ddeeppuuiiss  llaa  tteennuuee  dduu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn,,  ffiinn  22002200,,  àà  GGeennèèvvee..  HHaaffttaarr  eett  sseess
rreepprréésseennttaannttss  rreepprroocchheenntt,,  ddiisseenntt--iillss,,  àà
DDbbeeiibbaahh  dd’’aavvooiirr  aarrrrêêttéé  «« ddeess  mmeessuurreess
eennttrraavvaanntt  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee,,  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunn  ggrraavvee
ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee,,  eett  ddee
ppiillllaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  eett  ssaannss  pprrééccééddeenntt
ddeess  ffoonnddss  lliibbyyeennss »»..  

EEnn  oouuttrree,,  iill  «« nnee  ss’’eesstt  ppaass  ccoonnffoorrmméé
aauuxx  ddéécciissiioonnss  llééggiittiimmeess  rreenndduueess  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt,,  aa  rreeffuusséé  ddee  ffaaiirree  llaa  ppaassssaattiioonn
aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ««ssttaabbiilliittéé  nnaattiioo--
nnaallee»»,,  ddiirriiggéé  ppaarr  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  eett  aa
rreenniiéé  ssaa  pprroommeessssee  ddee  nnee  ppaass  ssee  pprréésseenntteerr

àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee »»,,  ddéénnoonncceenntt
lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddoonntt  ll’’iinniittiiaattiivvee  ccoonnffiirrmmee
llaa  vvoolloonnttéé  ddee  HHaaffttaarr  ddee  mmeettttrree  llaa  mmaaiinn,,
ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee,,  ssuurr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
mmaajjeeuurreess  dduu  ppaayyss  eett  ddee  bbaalliisseerr  àà  ssoonn  pprroo--
ffiitt  llaa  vvooiiee  vveerrss  uunnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  pprrééddééffiinniiee..  CCoommmmee  eenn  éécchhoo,,  lloorrss
dd’’uunnee  rreennccoonnttrree,,  àà  TTrriippoollii,,  aavveecc  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinntt
55++55  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  OOuueesstt,,  llee  vviiccee--pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  AAbbuullllaahh
AAll--LLaaffii,,  aa  rrééaaffffiirrmméé  uunn  «« ssoouuttiieenn
ccoonnttiinnuu »»  qquuii  ccoonnffiirrmmee  llaa  ffêêlluurree  eennttrree
lleess  pprriinncciippaauuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee..
PPoouurr  jjuussttiiffiieerr  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ddeemmeeuurreerr
aauuxx  ccoommmmaannddeess,,  DDbbeeiibbaahh  aarrgguuee  dduu  ffaaiitt
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  eesstt  iinnvveessttii
ppaarr  llee  DDiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  1188  mmooiiss,,
ssooiitt  jjuussqquu’’aauu  2244  jjuuiinn  22002222..  CCaannddiiddaatt  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aavvoorrttééee  ddee  ddéécceemmbbrree
22002211,,  iill  ss’’eesstt  ffoouurrvvooyyéé  ddaannss  uunnee  iimmppaassssee
qquuii  ffaaiitt  ppllaanneerr  llee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
gguueerrrree  eenn  LLiibbyyee  aalloorrss  qquuee  llaa  mmaannnnee
ppééttrroolliièèrree  eesstt  ccoonnffiissqquuééee  aauu  ddééttrriimmeenntt
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree  ddoonntt  llee  lloonngg  ccaall--
vvaaiirree  ppaarraaîîtt  ddeevvooiirr  dduurreerr  aavvaanntt  llaa  tteennuuee
ddee  vvéérriittaabblleess  éélleeccttiioonnss,,  lliibbrreess  eett  ééqquuiittaa--
bblleess..  CC..BB..

LA COMMISSION MILITAIRE MIXTE 5+5 SE DIVISE

LLaa  LLiibbyyee  rreettrroouuvvee  sseess  ddéémmoonnss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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J ugurtha Abbou
est écrivain,
poète et

essayiste. Il vient de
publier son premier
roman aux éditions «
Imal » de Tizi Ouzou.
Rencontré au pavillon
central lors du dernier
Salon international du
livre d’Alger, il nous a
accordé cet entretien
où il évoque sa grande
passion pour la
littérature.

L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter à nos
lecteurs ?

Jugurtha Abbou : Je vous
remercie tout d’abord de m’avoir
donné cette tribune d’expres-
sion, et par la même, je me pré-
sente aux lecteurs de votre quo-
tidien. Je suis âgé de 38 ans. Je
suis spécialiste en psychologie
sociale mais j’exerce comme
chef de projet dans une entre-
prise publique. Auteur d’un pre-
mier livre en 2019, une histoire
sous forme de poésie intitulée «
L’Amour des feux », j’ai publié
un essai politique deux ans plus
tard, portant le titre « Hier,
Aujourd’hui, Demain l’Algérie ».
Cette année, je viens de publier
mon premier roman titré « Les
maux conjugués » aux éditions «
Imal ».

Comment est née l’idée
d’écrire ce premier roman ?

Après l’écriture de mon
deuxième livre, j’ai constaté que
beaucoup de choses peuvent
encore être dites, sur le vécu
quotidien de chacun de nous, et
sur le monde en général, notam-
ment le nouveau monde
façonné au début des années
2000. C’est un cumul de ques-
tions, entre autres comment sor-
tir de la guerre pour retrouver la
paix, comment dépasser la mort
pour revivre l’amour, comment
vaincre l’ignorance pour arra-
cher le savoir… et auxquelles
j’ai prêté ma plume pour oser
espérer des réponses favora-
bles. Ce sont les tragédies non
encore effacées qui ont fait cou-
ler de l’encre pour chercher les
mots qui remédient aux maux.

Parlez-nous de la trame de
votre roman…

Le roman traite d’une série
d’évènements qui se déroulent
au début des années 2000. Le
monde post-11 septembre
connaît ce qui est communé-
ment appelé «la guerre contre le
terrorisme» et découvre l’infla-
tion de groupes djihadistes en
Afghanistan et en Irak. L’Algérie
essayait de sortir d’une décen-
nie épouvantable, mais elle
connaît d’autres événements
fâcheux, ceux de 2001 en
Kabylie, puis les catastrophes
naturelles de Bab El Oued et
Boumerdès. Au milieu de ce
vacarme, un jeune prénommé
Mehdi, mène une vie douce
alliant études et histoire roman-
tique avec Houria. Sauf que

cette dernière décède dans le
tremblement de terre de 2003,
faisant basculer la vie de son
amoureux. Mehdi sombre, puis
se reprend par la grace de son
oncle, un chercheur de mots qui
se définit de la trempe de Cheikh
Mohand ou l’Hocine, Djalel
Eddine Rûmi, Lounis Ait
Menguellet…. Bref, un sage qui
trouve les mots soulageant les
maux. Sauf que « la renaissance
» de Mehdi est de courte durée,
après une tentative avortée
d’obtenir le visa, il tente la «
harga », sur conseil de Amel, sa
nouvelle connaissance. Au
milieu de son aventure, il est
capturé lui et ses compagnons
par un groupe de djihadistes, qui
les transfère en Irak où il se
retrouve au milieu de la nébu-
leuse. Il ne doit son salut qu’à sa
maman, qui après moult péripé-
ties, trouve le sésame permet-
tant d’infiltrer le réseau et par-
delà, sauver son chérubin 

Vous avez commencé par
la poésie, puis, vous avez
publié un essai, avant de pas-
ser au roman, comment s’est
effectué ce cheminement et
pourquoi ce besoin de chan-
ger de genre, en si peu de
temps ?

Cela répond plus à une
nécessité qu’à un besoin. Dans
l’euphorie des manifestations de
2019, chacun de nous se voyait
pousser des ailes et se mettait à
rêver, je pensais alors que la
poésie était le genre idoine pour
exprimer ces rêves. Puis il y a
eu l’accalmie, le recul et la soli-
tude imposés par le Covid-19
nous ont donné à réfléchir, c’est
pourquoi j’ai écrit l’essai.
Aujourd’hui, je trouve qu’il est
temps de s’adonner au roman,
d’autant plus que la créativité et
l’imagination répondent pré-
sents. Ceci dit, je n’écarte pas
un retour aux autres genres
dans le futur proche. 

D’où vous vient ce besoin
pressant d’écrire ?

Je trouve que l’écriture est
une forme de lutte et d’engage-
ment. Je n’écris pas pour dénon-
cer seulement, mais pour énon-
cer aussi. J’exerce le droit de
rêver d’un monde meilleur et je
m’offre le devoir d’exprimer mes
rêves par les mots. Permettez-
moi de vous faire part d’un
extrait de mon roman ou je parle
de ce fait : « Je n’écris pas pour
écrire, j’écris pour décrire, pour
faire réagir. Celui qui lit est cons-
cient, celui qui fait lire est une
conscience. Mon esprit est aussi
colérique que la terre qui
gronde, il le devient encore plus
à l’écoute de ces misogynes
expliquant les mouvements tec-
toniques par l’égarement fémi-
nin, et ceux voulant réduire au
silence les savants, les scienti-
fiques, les sismologues, les géo-
logues. Ils voilent le savoir, ils
voilent la beauté, et laissent
place à l’ignorance et l’invective.
J’écris oui, j’écris pour vomir ma
douleur, ils ne me comprennent
pas mais j’écris, je crache mes
mots, ils les répugnent mais je
les crache, au milieu des
décombres j’écris. ».

Parlez-nous de votre uni-
vers littéraire, vos premières
lectures, vos lectures les plus
récentes, les écrivains et les
livres qui vous ont le plus
marqué ?

Jeune, j’ai été captivé par «
La colline oubliée » de Mouloud
Mammeri et « Le pont de la
révolte » de Daniel Prévost que
j’ai lus d’une traite. Adolescent,
j’ai découvert la poésie grâce à
Mahmoud Darwich et Nizar
Qabbani. Avec le temps, les
classiques ont pénétré dans
mon paysage, notamment Hugo,
Guy de Maupassant et autres…
Reste que je suis marqué par
Jacques Attali, qui indépendam-

ment de sa vision du
monde, est l’un des
écrivains les plus proli-
fiques, avec dans sa
bagatelle, des romans
et des essais à la pelle,
dont je cite mes préfé-
rés, « La confrérie des
éveillés » et « Notre vie,
disent-ils ». Je me
considère aujourd’hui
comme un lecteur poly-
game, lisant plusieurs livres
à la fois, et allant de genre
en genre, des biogra-
phies aux
m é m o i -
r e s ,

des romans aux nouvelles, de la
poésie au récit… Je viens de
finir la lecture de « un homme ça
ne pleure pas » de Faiza Guene
et j’entame la lecture de « Ferhat
Abbas » écrit par Benjamin
Stora et Zakya Daoud.

Avec la régression de la
lecture, ne pensez-vous pas
qu’écrire et publier des livres,
c’est un peu prêcher dans un
désert ?

Et qui dit que le désert ne
regorge pas de terres fertiles à
même de faire naitre des oasis
paradisiaques ? 

En écrivant, nous semons
des graines que nous croyons
utiles. Il y a quand même un lec-
torat qui s’accroche tant bien
que mal, malgré les aléas liés à
la cherté de la vie, à l’évolution
de la technologie et d’autres
contraintes. Mais il n’y a qu’à
voir l’engouement autour des
cafés littéraires, les Salons du
livre et les ventes-dédicaces. Je

suis toujours émerveillé par
cette jeunesse attentionnée et
intéressée par le monde du livre.

Avez-vous quelques échos
sur l’accueil réservé à votre
roman par les lecteurs qui
l’ont acheté ?

Quoiqu’il est encore tôt d’en
parler, mais force est de consta-
ter que les premiers échos sont
très satisfaisants. Des lecteurs
font un retour à travers des mes-
sages et commentaires très
encourageants, à l’image de
cette lectrice qui trouve la façon
de manier les mots extraordi-
naire, et des idées très structu-
rées et riches, ou alors ceux qui
décèlent en me lisant une cul-
ture profonde du pays et son his-
toire. D’ailleurs, je ne manquerai
jamais l’occasion de saluer mes
lecteurs qui grâce à leurs encou-
ragements, remarques et cri-
tiques, je continuerai d’œuvrer
dans ce fascinant monde qu’est
l’écriture.

A.M..

JUGURTHA ABBOU, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«J’écris pour vomir ma douleur»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

TLEMCEN

NUITS DE LA CALLIGRAPHIE ET DU MANUSCRIT

L e Musée national de la cal-
ligraphie islamique de
Tlemcen organisera la

5ème édition des Nuits de la cal-
ligraphie et du manuscrit à partir
du 14 avril prochain, à l’occa-
sion du mois du Ramadhan a
fait savoir le directeur de cet
établissement, Lasnouni Sid-
Ahmed. 

À cette occasion, une exposi-
tion de manuscrits issus du
fonds du Centre national de
recherche en sciences isla-
miques et de la civilisation de la
wilaya de Laghouat sera organi-
sée tout le long du mois sacré.
Une Conférence nationale intitu-
lée « Les manuscrits tributaires
de la mémoire et porteurs du
savoir » a été programmée. Elle
sera animée par Ahmed
Bensaghir, du Centre de recher-
che en sciences et civilisation
islamiques de Laghouat. 

Celle-ci sera suivie par deux
autres, l’une sur le thème « Les
trésors familiaux en Algérie
entre excès et négligence » et
l’autre sur « Les techniques de
traitement du manuscrit : le pro-

blème des copies multiples
comme modèle ». En marge de
cet événement culturel, un atel-
ier de calligraphie arabe sera
animé par le chercheur
Mohamed Benazzouzi. Par
ailleurs, il est prévu la signature
d’un accord de partenariat entre
les deux institutions culturelles
de Tlemcen et de Laghouat, a-t-
on appris de même source. 

La manifestation « Les Nuits
de la calligraphie et du manus-
crit » vise à sensibiliser sur la
valeur des manuscrits, de leur
production et leur contenu. Il
s’agira également de recenser
certains fonds de manuscrits de
la wilaya de Laghouat et de
l’Atlas saharien pour permettre
leur accès par les chercheurs et
les spécialistes. 

Cette opportunité servira
également à mettre en lumière le
rôle de la technologie dans la
préservation des manuscrits, la
préservation des traditions de
copie des manuscrits et l’é-
change de connaissances et
d’expériences entre diverses
institutions spécialisées.



23CultureJEUDI 14 AVRIL 2022

P lutôt deux, qu’une ! La
boîte voit grand et choisit
de faire « tourner » ses

artistes à travers le pays dans
différentes villes . Ahmed Djamil
alias Djam entamera cette tour-
née le 14 avril à Annaba, suivra
le 15 à Constantine , le 16 à
Sétif, le 21 à Tlemcèn, le 22 avril
à Oran, le 28 à Alger ( opéra
d’Alger) et enfin le 29 à Akbou.
Pour sa part, le comédien humo-
riste Mohamed Khassani se lan-
cera également en tournée à la
même date. Il sera le 14 avril à
Constantine, le 15 avril à
Annaba, le 21 à Oran, le 22 avril
à Tlemcen, le 28 avril à Setif, et
enfin le 29 avril à l’opéra d’Alger.
Pour en savoir plus, les deux
artistes entourés de l’initiateur
du projet, Abderrezak Bouzid,
ont animé mercredi soir un point
de presse. « Cette tournée va
être un challenge pour nous et
se déclinera sur sept villes » dira
en préambule Abderrezak
Bouzidi dont une vidéo de ses
précédents travaux a été proje-
tée devant les convives de l’ho-
tel Marriot. 

Un début prometteur avant la
reprise avec d’autres concerts et
spectacles avec des artistes
venus de l’étranger notamment.
Prenant la parole en premier,
Djam avoue n’avoir pas été
atteint par la pandémie de Covid
vu qu’il a continué à monter des
projets dont « Chabai Kingston »
avec Zaki Mihoubi. « C’était pen-
dant la période où on ne pouvait
pas faire de concerts. On a
essayé avec le streaming mais
ça n’a pas trop marché     parce
que rien ne remplace la chaleur
avec le public en direct .Sans ça
c’est compliqué. On était bien
chargé depuis cette période . On
a eu le temps de réfléchir en se
disant que lors de la reprise
avec, ça va etre quelque chose
d’esxpcetionnel. 

Le manque m’a manqué, .
donc j’espere que ça va etre
expcetionnel Cette tournée, je
l’ai souhaitée depuis le lance-
ment de mon projet solo , depuis
2015. Car comme d’aucuns le
savent avant j’étais dans un
autre groupe.. Cela me fait une
carrière de 18 ans. Ça va être la
première tournée exclusive de
mon projet Djam et c’est avec
Oxygen prod et pour le moment
il y a tout ce qu’il faut pour faire
un bon spectacle… », dira l’ar-
tiste. 

À propos des artistes qui vont
l’accompagner, Djamil annon-
cera la venue de Meriem Saci
qui nous vient de
Montréal. « Elle va partager la
scène avec moi … Il y aura plein
de nouveautés et des surprises
sur scène dont des titres tout
nouveaux, nonobstant les titres
de mon album de 2018. Ils
seront joués pour la première
fois sur scène. ». 

Et de céder la parole à
Mohamed Khassani pour parler
de son spectacle /one man show
baptisé « Mon Algéria ». « De
façon humoristique, et décalée
mon spectacle entend soulever
des sujets un peu tabous . J’ai

appelé mon spectacle « Mon
Algéria » car ce sont des choses
qui arrivent dans mon pays,
dans lequel je vit et que je vois
tous les jours. » 

Le comédien insistera sur le
fait qu’il était important d’aller
rencontrer son public « car la
scène ne triche pas. » Et Djam
de reprendre la parole en évo-
quant la place qu’a pris le virtuel
au sein de l’activité culturelle,
arguant que « les marques ou
les sponsors se dirigent aujour-
d’hui plus vers la facilité, autre-
ment vers des gens qui ont
beaucoup de followers au lieu
de soutenir un groupe avec une
dizaine de musiciens pour mon-
ter un spectacle qui nécessite
une lourde logistique. 

Le spectacle et ses
difficultés en Algérie

Il faut beaucoup de courage
aujourd’hui pour aller vers la
scène parce qu’il est capable de
perdre beaucoup d’argent.
Quand mon manager m’a pro-
posé de 
travailler avec Oxygen Prod, 
la question que je lui ai posée
est : « Est-ce qu’ils en sont
capables ? Car en toute modes-
tie, nous sommes dix personnes
sur scène et il faut payer l’héber-
gement, le transport etc. Il faut
du courage pour organiser
quelque chose de vrai. » et de
regretter le manque de concerts
en Algérie, comparé à d’autres
pays en Afrique. « Un pays sans
culture est un pays en
perdition », fait-il remarquer. 

À propos des moyens requis
pour faire un spectacle,
Mohamed Khassani avouera
qu’il se sent pour la première
fois« à l’aise » et de souligner : 
« On m’a traité comme une star.
Ceci dit, dans un autre pays, ces
choses-là sont normales.
Oxygen procède dans les nor-
mes. Je ne suis pas contre ni
contre Instagram ni Tik tok, mais
on a besoin de lieux de culture.
Si on parle de culture, il ne suffit
pas d’en parler. Il faut trouver les
solutions pour sortir de la lai-
deur. Il faut des théâtres, notam-
ment privés pour soutenir les

artistes . Tout le monde en sera
satisfait, y compris le secteur
touristique. »

À propos du choix des artis-
tes, le directeur d’Oxygene Prod
estimera que Djam est « le
meilleur chanteur algérien car il
est complet. Non seulement il
chante mais il fait le show. Il a
tout pour faire une carrière inter-
nationale. ». Abderrak Bouzidi
saluera le travail pour sa part de
Mohamed Khassani en affirmant
qu’il est temps qu’il aille à son
public en citant comme exemple
la grande pépinière de talents
qu’est le Djamel Comedy Club. »
et de déclarer quant aux pro-
chains concerts : « On attend
juste les autorisations afin de
ramener les artistes étrangers
avec lesquels on a déjà signé
les contrats.. » Évoquant sa for-
mation, Djamil qui dira être en
solo et pas en groupe, saluera
ses amis musiciens qui le sui-
vent dans son délire, en le sui-
vant à chaque fois dans une
nouvelle « aventure » avec fidé-
lité et « engagement ». Avouant
être bien excité à reprendre la
scène, Djam déclare partir tout
de suite au studio d’Amine
Dehane, pour répéter, juste
après la conférence de presse.
Parlant de son travail, Mohamed
Khassani expliquera qu’outre les
personnages qu’il campe habi-
tuellement, de nouvelles figures
vont enrichir son spectacle lors
de sa tournée. « Ce sont des
personnages nouveaux, spécia-
lement dédiés au spectacle. Pas
ceux qu’on voit à la télévision.
C’est quelque chose purement
nouveau. » Abordant la notion
du public pour chaque pays,
Djamil estimera que « jouer
dans son propre pays a une
sensation particulière. Tu ne
peux pas comparer des chan-
sons écrites en Algérie sur moi-
même et que je chante pour
mon public algérien avec un
autre, celui de l’étranger. C’est
ma vie qui m’inspire.Quand tu es
en Algérie tu sens qu’on te com-
prenne à cent pour cent . Ils pos-
sèdent tous les codes.

En France tu peux avoir des
affinités. Mais ce n’est pas la

même chose. J’espère en tout
cas que ça va être une des
meilleures tournées de ma car-
rière. Une superbe belle expé-
rience » et d’avouer : « Quand je
suis sur scène je regarde le
public et rien que pour tous ces
sourires affichés, jamais je n’ar-
retèrai la scène. »

Toutefois, relevant les problè-
mes d’organisation en matière
de festivals, entres autres qui
manquent en Algérie, Djamil
regrettera l’absence de profes-
sionnalisme qui entoure le sec-
teur et le manque de moyens qui
sont mis à disposition des artis-
tes pour s’épanouir clairement
dans leur art. 

Donner le meilleur 
à son public

« Le ministère de la Culture
est dépassé, pour ne pas dire
autres chose. Ce que j’ai c’est le
minimum. On est bien loin du
compte comparé à d’autres
pays.. » Revenant à la scène,
cet espace où l’artiste dit se sen-
tir bien, Djam explique que « la
musique réunit les gens, y com-
pris la famille artistique… ».
Profitant de la présence des
médias, Djam annonce la prépa-
ration d’un concours de chant
qui se déroulera sur la Toile, un
projet qui sera lancé juste après
la tournée. Ce sera sur la base
d’un casting. « Je voudrai don-
ner plus de place à la
musique », fera t-il remarquer.
Abordant les difficultés qu’il ren-
contre pour sa part, Mohamed
Khassani dira que c’est à l’i-
mage du milieu cinématogra-
phique. Il s’agit du manque de
salles pour se produire. « S’il y
avait de nombreux théâtres et
quand on jouait souvent, tu peux
rester trois, quatre ans sans
passer à la télé… »

À noter que les dessous de la
Djam Tour feront l’objet d’un
documentaire que réalisera le
jeune Harrat Abderahmane.
S’agissant du stand up,
Abderrezak Bouzidi annoncera
en exclusivité l’organisation de
l’Oxygen Comédy club qui
réunira y compris des humoris-
tes étrangers. Parlant de sa
musique, Djam notera que cette
dernière, qui relève de la fusion
sera composée toujours de plu-
sieurs couleurs et de styles. Ce
sera accompagné d’une nou-
velle saveur qu’est « Meriem
Saci » . Je vais aussi jouer mon

album « Zdeldel » en plus des
chansons jouées en exclusivité,
écrites pendant la
pandémie,elles seront jouées
pour la première fois sur
scène.».

Parlant de la nouvelle scène
musicale, Djam avouera que
l’Algérie regorge de talent
arguant qu’il reçoit de nombreux
enregistrements de la part de
nombreux jeunes artistes qui ne
demandent qu’à être connus et
trouver les moyens pour s’expri-
mer. » Il soulignera par ailleurs,
aujourd’hui, vu les nouvelles
technologies, il suffit de peu de
moyens pour créer. 

Aujourd’hui on n’a plus d’ex-
cuses. » Questionné sur ses
influences Mohamed khassani
dira sans hésitation : « Gad El
Maleh et Djamel Debbouze. ».
Revenant à l’organisation de
concerts, Djam avouera d’em-
blée : « Mon rêve est d’avoir des
partenaires , des gens profes-
sionnels autour de moi qui m’ac-
compagnent pour faire le maxi-
mum de concerts en Algérie.
Tous les Algériens ont le droit
d’assister à des spectacles, de
voir les artistes. Pourquoi ne pas
leur donner cette occasion ?
l’Algérie  a de l’argent. Ce sont
les idées qui manquent. Laissez
nous travailler ! » 

À propos des attaques répé-
tées dont a fait l’objet Mohamed
Khassani, ce dernier estimera
qu’il « y a plus de liberté au théâ-
tre comparé à la télévision. 

Au théâtre ça passe. Tu te
lâches sur scène. » Évoquant
son travail et, notamment dans
l’acoustique , Djam fera remar-
quer : « C’est un combat pour
moi . C’est un engagement. Je
n’ai pas envie de céder. Je salue
les artistes comme Amel Zen qui
jouent en acoustique. C’est
pourquoi je suis retourné au
chaâbi, c’est pour faire de la
musique qui parle à l’homme et
à ses sentiments » a t-il avoué
dans cette grande salle devant
un parterre composé de gens
des médias mais aussi de la
famille artistique dont les comé-
diens du feuilleton « Yemma »,
du producteur Amer Bahloul et
du réalisateur tunisien Madih
Belaid, notamment. 

Une belle soirée ramadha-
nesque qui a su rassembler
durant un iftar bien convivial, la
famille de l’art et de la culture.

O.H.

�� O.HIND

DJAM ET MOHAMED KHASSANI EN TOURNÉE NATIONALE

À la rencontre de deux artistes de talent
Après un arrêt de deux ans, dû à la pandémie du Coronavirus, la boîte événementielle  Oxygen Prod Managment
annonce l’organisation d’une tournée à travers le pays de deux grands  artistes algériens .
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LL e baril se relance suite à
un début de semaine
catastrophique qui l’a vu

s’enfoncer sous la barre psycho-
logique des 100 dollars, le 11
avril. Quelles sont les raisons de
ce plongeon ? « Les cours ont
flanché lundi à cause des
inquiétudes autour de la Chine
et de ses confinements doublés
des incertitudes quant à la
Russie et à sa capacité future à
exporter du pétrole », si
l’Europe envisage de nouvelles
sanctions, expliquait Phil Flynn
de Price Futures Group. C’était
sans compter sur ces réveils
brutaux dont seul le baril
détient le secret. 

La résurrection a eu lieu dès
le lendemain. Les prix du
pétrole poursuivaient, hier, en
cours d’échanges, leur marche
en avant après avoir progressé
la veille de plus de 6 dollars. Le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin,
référence du pétrole algérien,
s’échangeait à 105, 97 dollars
vers 13h30. Soit 1,33 dollar de
plus que la séance précédente. 

Le baril de West Texas (WTI)
américain pour livraison en mai
grappillait quant à lui 1,01 dol-
lar à 101,61 dollars. Est-ce l’es-
quisse d’une nouvelle dyna-
mique ? Ça en a l’air. Tous les
ingrédients sont là en tout  cas
pour une énième envolée.
Shangai se déconfine... crainte
sur l’offre, guerre en
Ukraine...Paroles d’experts.  «
Les prix du pétrole rebondis-
sent plus vite qu’ils n’ont chuté
hier, car la baisse de la demande

chinoise due à la pandémie et la
libération des réserves straté-
giques américaines ne sont pas
convaincantes pour les perspec-
tives à moyen terme, qui res-
tent haussières », indique Ipek
Ozkardeskaya, analyste chez
Swissquote. 

« Le marché a été exalté par
le fait que la ville de Shanghai
est en quelque sorte sur la voie
d’être opérationnelle à nou-
veau. Cela va mettre fin à une
forte destruction de la demande
de pétrole », a souligné Robert
Yawger de Mizuho USA qui
estime que les confinements
dans la capitale économique
chinoise enlèvent un million de
barils de brut par jour à la
demande mondiale. Un confine-
ment strict a été imposé à la
capitale économique chinoise,

de 25 millions d’habitants, qui
affronte sa pire flambée de
Covid-19 depuis 2 ans. Un blo-
cage qui ralentit la demande de
pétrole dans l’empire du Milieu,
second consommateur mondial
d’or noir, en voie d’être levé.
Cela a atténué « la nervosité des
investisseurs quant à l’éventua-
lité d’un ralentissement de la
demande de la deuxième écono-
mie mondiale », relève Victoria
Scholar, analyste chez
Interactive investor. Une autre
donnée et non des moindres
sera déterminante dans l’orien-
tation des cours de l’or noir :
une demande croissante et une
offre insuffisante à cause de
l’embargo qui pèse sur les
exportations russes qui sont
déjà boycottées par les Etats-
Unis, la Grande- Bretagne et les

pays baltes (Estonie, Lituanie,
Lettonie). 

L’organisation des pays
exportateurs de pétrole qui a
mentionné dans son dernier
rapport mensuel que la
demande mondiale augmente-
rait de 3,67 millions de barils
par jour en 2022, soit 480 000
b/j de moins que sa précédente
prévision a averti qu’elle n’ou-
vrira pas davantage ses vannes
pour éponger ce déficit. 

Le secrétaire général de
l’Opep, Mohammed Barkindo, a
prévenu l’Union européenne, le
11 avril, que les 7 millions de
barils/j d’exportations russes
qui seraient perdus en raison
des sanctions ne pourraient pas
être intégralement remplacés,
indique la presse financière. Ce
qui ne fera qu’exacerber la ten-
sion sur un marché déjà bien
chahuté. 

« Le rapport mensuel de
l’Opep implique que l’organisa-
tion ne peut pas suppléer aux
barils qui n’ont pas été produits
par la Russie », a indiqué
Robert Yawger de Mizuho USA,
précisant que la production
russe de brut a diminué de 
530 000 barils/j ce dernier mois.
Il faut rappeler que l’Opep est
lié à 10 autres pays hors Opep
par un accord scellé lors de la
171e réunion de la Conférence
de l’Opep, tenue le 30 novembre
2016 à Vienne, en Autriche.
Une alliance dénommée Opep+
dont la Russie est un membre
incontournable qui œuvre à la
stabilité du marché et qui met
environ 400 000 b/j mensuelle-
ment depuis le printemps 2021. 
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DERNIÈRE
HEURE

CINQ MINISTRES 
DEVANT LES DÉPUTÉS

L’Assemblée populaire
nationale (APN) tiendra,
aujourd’hui, une séance
plénière consacrée aux
questions orales destinées
à cinq  membres du gou-
vernement, indique  hier un
communiqué de l’APN. Les
questions concerneront les
secteurs de l’énergie et des
mines, de l’Education
nationale, des transports,
du tourisme et de l’artisa-
nat, et de l’environnement,
précise la même source. 

UN CORPS SANS VIE 
REPÊCHÉ À TIGZIRT

Un corps sans vie d’une

personne de sexe masculin a

été repêché hier matin à

Tigzirt, au nord de Tizi

Ouzou, par les éléments de

l’unité marine de la Protection

civile, a indiqué un communi-

qué de cette institution. La

victime dont l’identité

demeure inconnue, a été

repêchée vers 9h45, flottant à

environ un kilomètre au nord

du petit îlot de la station bal-

néaire. Elle a été évacuée à

la morgue de l’hôpital de la

même localité, a précisé la

même source. 

SÉISME DE 4,2 DEGRÉS PRÈS
DE BISKRA

Un séisme de 4,2 degrés

sur l’échelle ouverte de

Richter a été enregistré hier

vers 7h03 près de Biskra,

annonce le Centre de

Recherche en Astronomie,

Astrophysique et

Géophysique (Craag). Le

tremblement de terre a été

localisé à un kilomètre au

nord-est de la localité de

Meziraâ, dans la wilaya de

Biskra, ajoute-t-on de même

source.                                  

SHANGAI SE DÉCONFINE, CRAINTE SUR L’OFFRE, GUERRE EN UKRAINE...

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  SS’’EENNVVOOLLEE
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir poursuivaient, hier, en cours d’échanges, leur marche en avant
après avoir progressé la veille de plus de 6 dollars.
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Un début de semaine catastrophique

CONSTANTINE

DDeess  ««ccoonnttrraattss  iinnnnoovvaannttss»»  ppoouurr  llaa  ssaannttéé
CCEETTTTEE stratégie pourrait être d’un grand bénéfice pour le patient et pour le pays et surtout un point

positif dans le développement du secteur de la santé dans le pays.

LL ’entreprise pharmaceutique suisse,
Roche, installée en Algérie, a orga-
nisé une journée de formation et

d’information au profit des journalistes. Il
s’agit de la 10ème session de Media
Training organisée par Roche chaque mois.
Animée par le professeur Mustapha
Chelghoum, pharmacien de formation
(CHU de Sidi Bel Abbès)  et expert en phar-
maco-économie, cette 10ème session s’est
intéressée à la question du financement de
l’accès à l’innovation en mettant en exer-
gue la mise en place des contrats innovants.
Il a abordé le contexte de l’Algérie et sa
situation par rapport à cette question
notant que le pays «  possède le délai le plus
long de la région Moyen- Orient et Afrique
du Nord en terme de commercialisation de
thérapies ». Dans son intervention, le locu-
teur soutient que la problématique du
financement constitue un véritable chal-
lenge pour le système de santé d’où l’ur-
gence d’agir afin de  « garantir l’équité des
soins et l’accès à des traitements innovants
pour tous les patients algériens ». Selon
l’expert, le traitement du cancer en Algérie

se fait toujours avec d’anciens protocoles
alors que sous d’autres cieux certaines thé-
rapies, à l’instar de la chimiothérapie, ne
sont plus utilisées après avoir laissé place à
de nouvelles thérapies plus développées. 

Chiffres à l’appui, l’intervenant a
affirmé que les maladies cardio-vasculaires
sont les causes de mortalité à hauteur de
36% de patients en Algérie, suivies par les
cancers (13%), les affections respiratoires
(3%) et le diabète ( 4%).  En somme, les
maladies non transmissibles sont la cause
de 56% des décès. Un taux appelé à être
réduit pour peu que le pays investisse dans
les nouveaux traitements. Questionné par

L’Expression, quant aux capacités
de l’Algérie à rattraper ce retard dans les
traitements de ces maladies et même d’aut-
res, le professeur a souligné que la problé-
matique « ne relève pas uniquement du
ministère de la Santé » mais de toute une
« instance chargée de préserver justement
la santé publique du fait que le pays a opté
pour l’égalité dans les soins. Oui, une stra-
tégie pour rattraper le temps perdu est pos-
sible. C’est pourquoi la politique des
contrats innovants peut être d’un grand
bénéfice pour le patient et pour le pays et
surtout un point positif dans le développe-
ment de secteur de la santé dans le pays ».
L’expert préconise une bonne maîtrise des
dépenses à même de permettre au pays de
« révolutionner son système de santé tout
en gardant les principes fondamentaux ». Il
expliquera par un schéma que l’Etat peut
intervenir avec un  «  plafonnement du
budget dédié à la santé administrativement
et d’une manière centralisée au niveau des
hôpitaux ». dans son argumentaire, il a hié-
rarchisé les soins et le numerus clausus
pour la maîtrise de l’offre.  Pour le confé-
rencier, il est temps de mettre en place une
vraie réforme dans le secteur de la santé.

II..GG..

ALGER

Chute mortelle 
du 19e étage
Une adolescente âgée
de 13 ans est décédée,
mardi soir, suite à une
chute du 19e étage d’un
immeuble situé dans la
commune d’Alger-
Centre, indiquent les
services de la Protection
civile de la wilaya
d’Alger. Mardi soir, aux
environs de 21h00, une
adolescente âgée de 
13 ans a fait une chute
mortelle du 19e étage
d’un immeuble situé au
boulevard colonel Krim
Belkacem dans la
commune d’Alger-
Centre, a déclaré à
l’APS, le lieutenant
Benkhalfallah Khaled,
chargé d’information à la
direction de la
Protection civile de la
wilaya d’Alger.
Le corps de la victime a
été transféré par les
agents de la Protection
civile vers la morgue de
l’hôpital  Mustapha
Pacha, a ajouté la même
source. 
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