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«Le constat est là, le taux
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et le nombre d’étudiants
universitaires était 
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LA BATAILLE 
DE 60 ANS…

C’est là la véritable image de
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE DU SAVOIR 

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  6600  AANNSS……
««LLEE  CCOONNSSTTAATT  est là, le taux d’analphabétisme dans notre pays était de 90 % en 1962, et le nombre d’étudiants 
universitaires était d’environ 800 étudiants.»

LL e président de la
République a choisi l’é-
ducation et la jeunesse

pour marquer la célébration de
la journée du Savoir, qui coïn-
cide avec le 16 avril de chaque
année. «Le nombre de nos
enfants scolarisés dans les trois
paliers d’enseignement a atteint
environ 11 000 000 d’élèves,
celui des étudiants au sein des
universités est passé à 1 700 000
et le nombre d’inscrits dans les
centres de formation profession-
nelle s’est élevé à 410 000
apprentis», a affirmé le chef de
l’État dans son message à la
nation. Ces chiffres témoignent
de l’effort exceptionnel fourni
par l’Algérie pour hisser la
société à un niveau d’instruc-
tion et donc de conscience, à
même de lui permettre une
émancipation véritable. Ils
expriment également le carac-
tère généralisé de l’accès à la
connaissance. «Les classes pau-
vres démunies ont pu accéder à
leur droit à une vie décente et à
leur droit à l’éducation en pas-
sant par les différents cycles
d’enseignement», explique le
Président Tebboune, relevant
par là même l’ampleur de l’in-
vestissement fourni par l’État

«depuis le recouvrement de la
souveraineté nationale en 1962
jusqu’à aujourd’hui». Il est
donc un fait qu’au plan quanti-
tatif, la bataille du Savoir a été
gagnée par la République qui
s’est appuyée sur une ambi-
tieuse politique de réalisation
des établissements scolaires et
universitaires. Abdelmadjid
Tebboune en veut pour preuve
sur le seul cycle de l’enseigne-
ment supérieur, la réalisation

«de plus de 60 universités et
centres universitaires et 37 éco-
les supérieures, dont l’École
supérieure des mathématiques
et l’École supérieure de l’intelli-
gence artificielle, ou encore 11
écoles normales supérieures».
Un capital appréciable pour
une nation, née, il y a à peine 60
ans. L’autre grande et sérieuse
victoire de l’action de l’État
dans ce domaine est la sensible
réduction du taux d’analphabé-

tisme. «Le constat est là, le taux
d’analphabétisme dans notre
pays était de 90 % en 1962, et le
nombre d’étudiants universitai-
res était d’environ 800 étu-
diants», souligne le président
Tebboune dans son message
aux Algériens. 

Tous ces acquis précieux
sont une réalité quotidienne en
Algérie, au point où aucune
famille ne se pose des questions
sur le cursus de leurs enfants.
Le seul critère d’accès aux étu-
des supérieurs se résument
dans les notes qu’obtiennent les
écoliers et les étudiants aux
examens nationaux. Le chef de
l’État en tire la conclusion
logique que «cette démarche
pionnière et clairvoyante a per-
mis de répondre à la demande
sociale croissante et former des
ressources humaines hautement
qualifiées». Celles-ci «contri-
buent, aujourd’hui, grâce à
leurs savoir-faire, au développe-
ment de l’économie et au pro-
grès social», affirme
Abdelmadjid Tebboune. Mais
les Algériens ne doivent pas
s’en contenter et profiter  de la
célébration prochaine du 60e
anniversaire de l’indépendance
pour «méditer toutes les réalisa-
tions accomplies par notre pays
et d’anticiper l’avenir auquel
aspire notre peuple», assure le
chef de l’État, pour qui Youm
El-Ilm  est une halte pour une
«prise de conscience, un stimu-
lant à la contemplation et une
voie de réforme et de révision, à

travers l’adoption de la compré-
hension authentique, la pensée
noble et équilibrée et la modéra-
tion dans nos réactions».

Le Président Tebboune
n’entend pas couper les liens
avec les générations de savants.
«Nous aurons ainsi emprunté la
voie de l’Association des oulé-
mas musulmans algériens, et
les efforts louables des cheikhs
et imams des zaouïas, qui ont
œuvré dans les quatre coins du
pays pour faire des zaouïas des
citadelles de l’éducation, du
rayonnement spirituel et civili-
sationnel, et un rempart de l’i-
dentité nationale», explique-t-il.
Le Savoir est donc bien plus
large qu’une simple addition
d’école supérieure. C’est aussi
une fidélité au message des
ancêtres. C’est à ce prix que les
Algériens sauront «anticiper
l’avenir à travers une profonde
compréhension de la réalité de
cette ère, des exigences de la vie,
la maîtrise des connaissances,
des savoir-faire et des applica-
tions technologiques, tout en
demeurant attachés à l’authen-
ticité et à la modernité». 

La mission est donc de pré-
server le passé pour réussir une
réelle adaptation au monde
d’aujourd’hui. Pour ce faire, le
président de la République en
appelle à la jeunesse «à éviter la
défaite de la pensée, à s’ouvrir
positivement aux langues et aux
civilisations, à s’employer à
maîtriser les technologies….».
Tout un programme. SS..BB..

RAPPORT D’EMPLOITIC

LLEESS  OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOII  EENN  ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN
LLEE  MMOONNDDEE du travail connaîtra une nette croissance dans les effectifs.

SS elon une étude périodique menée
par l’organisme Emploitic, le
monde de l’emploi devrait connaî-

tre une embellie durant l’exercice 2022.
C’est la conclusion à laquelle est arrivé
cet organisme, à la suite d’une enquête
périodique menée auprès de plus de  500
entreprises algériennes, activant dans
différents secteurs d’activité et de diffé-
rents gabarits. Le rapport d’études est
élaboré sur deux chapitres, à savoir un
volet consacré à la rétrospective 2021,
notamment l’impact de la crise sur les
entreprises, tandis que le deuxième
volet a trait aux perspectives d’emploi
durant le premier semestre de l’année
2022. Ainsi, on croit savoir que le monde
du travail connaîtra une nette « crois-
sance dans les effectifs et une redynami-
sation du marché de l’emploi », qui se
mettent en place clairement pour les
entreprises, durant le premier semestre
de 2022. Selon le rapport de l’étude, il
est avancé que 37% des entreprises
interrogées envisagent d’effectuer des
recrutements durant ce semestre. Pour
la même période de l’année 2021, le taux
n’avait pas dépassé les 28%. L’évolution
constatée, se traduit par « une hausse
des offres d’emploi sur le site
« Emploitic.com ». L’augmentation est
évaluée à hauteur de 17% durant les

mois de janvier et février 2022, compa-
rativement à la même période de l’année
2021. Plus loin, le rapport stipule que
plus de 46 % des entreprises sondées,
tablent sur un maintien de leurs effec-
tifs respectifs, pour ce deuxième semes-
tre. Ce qui n’est pas le cas pour 17%
d’entre elles qui devront avoir recours à
des allègements au niveau des effectifs
des travailleurs. Le rapport d’étude éla-
boré par Emploitic, ne fait pas état des
causes et des facteurs ayant engendré
ces difficultés pour avoir recours à des
réductions d’effectifs. En effet, on ne
sait pas si ces entreprises font face à des
difficultés d’approvisionnement, ou d’é-
coulement de leurs marchandises, ou de
raréfaction des matières premières et
intrants, ou des difficultés financières
ou encore  des difficultés d’ordre tech-
nique, etc… D’un autre côté, le rapport
d’étude annonce quatre grands secteurs
qui offrent des perspectives d’emploi
prometteuses pour ce premier semestre
2022. Ainsi, malgré les effets pervers de
la crise sanitaire, le secteur de l’indus-
trie prend la tête du peloton avec 42%
des entreprises, qui comptent revoir à la
hausse les effectifs en 2022. Il est suivi
de près par le secteur des services, avec
un taux de 38% de prévisions de recru-
tement. Les chiffres fournis dans l’é-
tude, concernant la croissance des offres
d’emploi, démontrent une réelle reprise

des activités de la plupart du tissu éco-
nomique et commercial dans le pays.
Cela, malgré un impact réel de la crise
sanitaire sur la plupart des entreprises.
Par ailleurs, on peut distinguer nette-
ment une croissance par type d’entrepri-
ses ayant revu à la hausse leurs effectifs,
comparativement à l’année 2021. C’est
le cas des TPE qui totalisent un taux de
38% durant ces premiers mois de 2022,
comparativement à 2021 où ce taux n’é-
tait que de 18%. Pour les PME, ce taux

tourne autour de 38% contre un taux de
29% enregistré au deuxième semestre
2021. Quant aux grandes entreprises,
elles enregistrent un recul avec un taux
de 34%, contre 39% au second trimestre
2021. Pour 2022, le rapport cite les
métiers qui recruteront le plus en 2022,
à savoir les métiers du commercial avec
38%, ceux du marketing avec 27%. S’en-
suivront les métiers de l’administration
avec 26% et ceux de l’industrie avec
24%. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

La pression
sur l’emploi baisse

légèrement

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«T ous les hommes sont égaux, mais
certains le sont un peu plus », disait
le regretté humoriste Michel

Colucci, dit Coluche, qui savait de quoi il parlait
en tant que fils d’immigrés italiens en France. À
cette époque, le racisme visait ces Européens
du Sud, venus « manger le pain des Français »,
d’où l’arme fatale de la candidate de l’extrême
droite, Marine Le Pen, sur la préférence natio-
nale. Sans aller jusqu’à tremper sa plume dans
l’acide, comme le faisait, de son côté, le non
moins regretté Pierre Desproges, Coluche a
ceci de remarquable qu’il contribue à démont-
rer que la xénophobie et le racisme sont des
mamelles pas si récentes que cela, et qu’elles
ont juste balancé d’une catégorie à une autre,
les moutons noirs étant, aujourd’hui, les
musulmans et les immigrés africains, qu’il ne
faut pas confondre avec les « égaux » des
DOM-TOM.

Ainsi va le monde, juché sur un deux poids,
deux mesures, et l’actualité nous l’assène avec
une brutalité exemplaire. Tandis que les
Palestiniens tombent, presque chaque jour que
Dieu fait, sous les balles de l’armée sioniste, la
« communauté internationale », qui fixe les
règles et dicte le droit afférent, mène une
guerre de tranchées contre la Russie, objet
d’une pluie de sanctions jamais observée, à ce
jour, au motif que les Ukrainiens sont dignes
d’être accueillis à bras ouverts dans une Union
européenne étonnamment bienveillante. Les
attaques meurtrières de l’État hébreu, depuis
des décennies, en Cisjordanie, à El Qods et
contre Ghaza n’ont pas de quoi émouvoir un
chat, l’ONU se contentant de déclarations pure-
ment formelles et sans aucun intérêt. Quant à
voir la « communauté internationale » sortir de
la « préoccupation » et de l’« appel à la rete-
nue » pour s’alarmer réellement d’un apartheid
qui crève les yeux, en terre sainte de surcroît, il
ne faut pas rêver. La Palestine n’est pas
l’Ukraine et les Palestiniens, s’ils tentaient de
franchir les barrières farouchement défendues
de l’UE, connaîtraient le même sort que les
Afghans, les Syriens, les Irakiens et tant d’aut-
res damnés de la terre. Les richesses des peu-
ples opprimés sont-elles, en fin de compte, une
malédiction ? Il faut croire que oui parce qu’el-
les ont justifié des siècles d’esclavage, d’op-
pression, de massacres et qu’elles continuent,
encore et toujours, d’ « alimenter » des guerres
prédatrices dont l’unique objet est de conser-
ver la mainmise sur toutes les ressources, à vil
prix. Il fut un temps où la civilisation musul-
mane avait les portes grandes ouvertes à l’a-
dresse de certains damnés qui furent accueillis
et choyés, à Baghdad, à Damas, à Ispahan et en
Andalousie. Les rois de ces contrées n’hési-
taient pas à les promouvoir, tandis que les rois
et consorts d’aujourd’hui s’inclinent, seule-
ment, devant la loi du plus fort. 

C.B.

LL undi 11 avril 2022, une chaleur
caniculaire frappe l’Algérie en
ce 10ème jour du Ramadhan.

Nous sommes dans l’une des 
1 542 communes que compte le pays. Il
est un peu plus de 16 h. Lazhar, un
jeune en léger surpoids, vient « s’abri-
ter » chez son ami, coiffeur. « Je peux
profiter de 5 minutes sous la clim et
fermer quelques minutes les yeux ? »,
demande Lazhar, en assurant qu’il
était débout depuis l’aube. « Bien 
sûr », rétorque son ami, lui demandant
s’il pouvait lui apporter sa contribu-
tion. En fait, ce jeune, presque à bout
de souffle, est chef-cuisinier. Son épui-
sement est dû à 10 jours d’efforts
incessants afin d’offrir des repas
chauds aux plus démunis. Avec Fawzi,
son associé, ils ont décidé de transfor-
mer leur petit « resto populaire » en
restaurant de la Rahma. Chaque jour,
ce sont plusieurs dizaines de personnes
qui sont fournies gracieusement. Cela
demande des moyens mais aussi des
efforts. Il faut avoir l’argent afin de
faire les courses, se lever à l’aurore
pour les acheter, tout préparer et ser-
vir le tout, avec le ventre vide. Une
opération qui se répète pendant 30
jours sans rien attendre en retour.
Malgré la difficulté de la tâche, ce type
d’initiative n’est pas un cas isolé. Dans
chaque ville du pays, même les plus
petites, on trouve au minimum trois ou
quatre restaurants du même genre. Ils
sont destinés aux pauvres, aux person-
nes de passage, mais aussi à ceux qui
travaillent loin de chez eux. On y
mange très bien , parfois mieux qu’à la
maison. On y trouve une ambiance qui
ressemble à celle des dîners de
mariage. Le secret de la réussite de ces
restos du cœur « made in bladi » est la
solidarité légendaire des Algériens.
Tout le monde apporte sa contribution.
Ceux qui décident de mettre leur
locaux à la disposition des nécessiteux
sont submergés de dons pour pouvoir
préparer ces repas. Jeunes et moins
jeunes se présentent tous les jours avec
de l’argent ou des cartons remplis de
provisions. D’autres proposent leurs
services pour venir en aide en cuisine,
faire la plonge ou servir comme gar-
çons bénévoles. Ils ne s’arrêtent que
pour « rompre » le jeûne, avant de
reprendre de plus belle jusqu’à avoir

servi le dernier jeûneur. Cela alors que
la plupart reviennent d’une longue
journée de travail dans leurs boulots
respectifs. « Il y a quatre ans, j’ai eu un
événement bouleversant dans ma vie ;
j’ai alors décidé d’ouvrir un restaurant
de la “Rahma», avec l’aide d’un ami »,
rapporte Ryad qui assure s’être lancé
dans l’aventure sans vraiment savoir
par où commencer. « On a alors loué un
petit local pour le mois sacré, qui
répondait à notre budget », se remé-
more-t-il, assurant que le premier jour,
ils avaient commencé par quelques
courses et des petits dons de proches. 
«Quand le proprio a su que nous avions
ouvert un resto solidaire, il est venu
illico presto à son local», souligne t-il,
assurant qu’au début il avait eu peur. 
« Il avait dans la main le loyer qu’on lui
avait remis, ainsi qu’une autre somme
d’argent qu’il nous a demandé d’utili-
ser afin de préparer les Iftars», ajoute-
t-il tout heureux. Depuis, chaque
année, ils renouvellent l’expérience au
même endroit, avec beaucoup plus de
monde mais aussi plus de dons.
L’anecdote de Ryad résume, à elle
seule, l’esprit solidaire qui prévaut au
sein de la société algérienne, car ces
impressionnantes initiatives sont une
goutte d’eau dans le grand océan de
cette entraide bien de chez nous.
Comme pour ces « restaurants de la
Rahma », particuliers et associations

multiplient les initiatives en faveur des
personnes les plus fragiles. Les fameux
« couffins du Ramadhan » offerts par
l’Etat sont « complétés » par ceux de la
société civile, comme avec l’association
Sidra et sa fameuse banque alimen-
taire. Les réseaux sociaux ont égale-
ment permis aux petites actions de
grandir ensemble, en mutualisant les
moyens, afin de venir en aide à beau-
coup plus de personnes. C’est ainsi
qu’on a pu voire en quelques jours,
voire en quelques heures, des dizaines
de paniers remplis et servis aux néces-
siteux, après des appels sur la Toile.
Bref, c’est là la véritable image de
l’Algérien. 

Celle qui, à chaque fois que cela est
nécessaire, se lève comme un seul
homme pour tendre la main à ses frè-
res en difficulté. Il l’a prouvé, maintes
fois, de forte belle manière. Comme
l’été dernier avec la vague du Delta et
celle des incendies. Enfants, adoles-
cents, adultes et personnes âgées ont
donné tout ce qu’ils avaient pour sau-
ver des vies ou permettre à des familles
de retrouver un semblant de vie nor-
male. On se souvient de ces caravanes
qui sont venues des 58 wilayas du pays
pour venir en aide aux sinistrés de la
wilaya de Tizi-Ouzou, avec comme seul
mot d’ordre : fraternité et unité natio-
nale. C’est notre pays comme on aime
le voir… WW..AA..SS..

La solidarité des Algériens
ne connaît pas de limites

DES MILLIERS DE BÉNÉVOLES  VIENNENT EN
AIDE AUX NÉCESSITEUX DURANT CE MOIS SACRÉ

LLeess  ddéémmoonnssttrraattiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  
CC’’EESSTT  là la véritable image de l’Algérien. Celle qui, à chaque fois que cela est nécessaire,
se lève comme un seul homme pour tendre la main à ses frères en difficulté…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

««TToouuss  lleess  hhoommmmeess
ssoonntt  ééggaauuxx »»……
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CC ela ne veut pas baisser ! Après
deux semaines de jeûne, la mer-
curiale demeure à un haut

niveau. Les prix des fruits et légumes
continuent de faire mal au budget des
ménages. La fameuse pomme de terre,
aliment phare de la table des Algériens,
symbolise cette flambée. Son prix reste
au-dessus de la barre fatidique des 100
dinars le kilogramme. La moyenne
tourne autour de 120 dinars le kg. À cer-
tains endroits, elle a même atteint les
140 dinars, voire 170 dinars dans une
grande surface de la capitale. Les com-
merçants justifient cette situation par
le…mauvais temps. « Il a plu, les agri-
culteurs n’ont pas pu accéder à leurs
champs pour la récolte », assure la majo-

rité d’entre eux.  Un vieux disque que
l’on nous ressort à chaque épisode plu-
vieux, sauf que les prix sont presque les
mêmes depuis le début du mois de
Ramadhan, à l’exemple de la salade qui
n’arrive pas à baisser au-dessous des
200 dinars. Même topo pour la courgette
qui est vendue à plus de 130 dinars le kg.
La tomate est ,pour sa part, aussi vola-
tile que les cours du pétrole. Sur cer-
tains marchés, elle coûte moins de 
100 dinars le kg ( entre 80 et 90 dinars)
alors que sur d’autres elle se maintient
aux alentours de 120 dinars.  La carotte
est l’arbre qui cache la forêt. Ses prix
ont  connu une « chute » libre. Elle est
vendue entre 60 et 70 dinars le kilo-
gramme contre 100 dinars la semaine

dernière. Que dire alors de la banane qui
a baissé de moitié en moins d’une
semaine. Ce fruit exotique, très apprécié
par les Algériens, est passé, en quelques
jours, de 850 dinars le kilogramme à
360 dinars le kilogramme, se stabilisant
aux alentours de 400 dinars. Une forte
baisse qui est due aux descentes des
services de sécurité qui ont saisi, la
semaine dernière, 1200 tonnes de cet ali-
ment. Elles étaient stockées dans des
chambres froides pour créer un manque
sur le marché, en cette période de forte
demande, et ce afin de pousser les prix à
des niveaux qui frôlent l’indécence.
Cette  baisse significative prouve, encore
une fois, que la mafia de la spéculation
fait la pluie et le beau temps sur les mar-

chés des fruits et légumes. « Nous som-
mes face à un cartel bien organisé. Il
dirige les circuits de vente et de distri-
bution, ce qui lui permet d’imposer à sa
guise, les prix sur le marché », souligné
Hacène Menouar, président de l’associa-
tion El Amane, joint, hier, par téléphone.
Ce consumériste rappelle que les pertur-
bations sur le marché datent d’avant le
mois sacré du Ramadhan, «ce qui dénote
la mainmise de cette mafia sur le mar-
ché », ajoute-t-il, très en colère, non sans
rappeler que les hausses du Ramadhan
sont presque une « tradition » dans le
pays. Sauf qu’habituellement, les choses
reviennent à la normale dès la deuxième
semaine du mois sacré. Que se passe-t-il
donc cette année ? WWAA..SS....

LA MERCURIALE TOUJOURS AU PLUS HAUT

OOnn  aatttteenndd  eennccoorree  llee  ««  ppiicc  »»……
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS ont la « banane ». Les prix de ce fruit exotique ont chuté de moitié après la saisie de 1 200 tonnes 

de ce produit, ce qui montre l’ampleur de la spéculation sur le marché des fruits et légumes…   
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RONALD LESCURE, PORTE-PAROLE D’EMMANUEL MACRON, À L’EXPRESSION

««LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  ppoouurrssuuiivvrraa  
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess»»

LL a place des relations
algéro-françaises est
essentielle, lors de

toutes les élections
présidentielles en France. Il
n’est pas un candidat à
l’Élysée qui passerait
dessus. Dans la perspective
du second tour du scrutin,
prévu le 24 avril prochain,
les deux candidats qui
s’affrontent ont, quant à
eux, ouvertement évoqué le
partenariat avec Alger.
Marine Le Pen, dont
l’histoire familiale ne fait
pas de doute sur ses
intentions hostiles, a déjà
annoncé la couleur en
visitant l’association des
disparus français de la
guerre d’indépendance.
Emmanuel Macron,  compte
quant à lui, une longue
série de gestes d’apaisement
mémoriel. Il a également
affiché, plus que tous ses
prédécesseurs une volonté
de construire un futur
algéro-français serein. La
récente visite de son
ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le
Drian, à Alger témoigne de
cette volonté. Ainsi ces deux
approches totalement
contradictoires des relations
de la France avec l’Algérie
vont croiser le fer dans un
débat très attendu par les
opinions publiques des deux
côtés de la Méditerranée.
Dans l’entretien qu’il nous
a accordé, Ronald Lescure,
porte-parole d’Emmanuel
Macron, nous révèle les
enjeux du face- à- face
Macron-Le Pen et annonce
les intentions du président
sortant…

L’Expression ::  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  eesstt  aarrrriivvéé  eenn  ttêêttee  dduu
pprreemmiieerr  ttoouurr  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee..  PPoouurrttaanntt,,  cceettttee  pprree--
mmiièèrree  vviiccttooiirree  aa  ccoommmmee  uunn  ggooûûtt
aammeerr..  LLaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  rreepprréé--
sseennttaannttee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aauu
sseeccoonndd  ttoouurr,,  nn’’eesstt--iill  ppaass  uunn
ssiiggnnee  dd’’uunn  mmaallaaiissee  pprrooffoonndd  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??

RRoonnaalldd  LLeessccuurree ::  Lors de ce
premier tour de l’élection prési-
dentielle, plus de 36 millions
d’électeurs ont fait valoir leur
droit de vote. Nous y voyons un
motif d’espoir pour la vitalité
démocratique en France, mal-
gré les crises que notre pays et
l’Europe ont traversé entre la
pandémie et la guerre en
Ukraine. 9,7 millions d’élec-
teurs ont apporté leur soutien à
Emmanuel Macron, soit davan-
tage qu’en 2017. C’est une
marque de confiance et de

reconnaissance du travail
accompli au cours des cinq der-
nières années, en faveur du
plein emploi, du pouvoir d’a-
chat, et pour l’indépendance de
la France dans une Europe
forte. Nombre de nos compa-
triotes se sont néanmoins tour-
nés vers l’abstention ou le vote
extrême. Parce qu’ils sont en
colère face aux inégalités qui
perdurent, aux désordres écolo-
giques, à l’insécurité du quoti-
dien, à la difficulté de vivre
dignement. Emmanuel Macron
n’aura qu’un objectif : les
convaincre dans les jours à
venir que notre projet, fidèle à
l’humanisme et à l’esprit des
Lumières, répond bien plus
solidement que celui de l’ex-
trême droite à leurs peurs et
aux défis du temps. Nous por-
tons un projet de progrès, pour
tous.

UUnn  ppaann  eennttiieerr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ffrraannççaaiissee  eesstt  aabbaassoouurrddii  ppaarr  llaa
rrééééddiittiioonn  dduu  ffaaccee--  àà  ffaaccee--  ddee
22001177..  QQuueell  eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn
ttiirreezz--vvoouuss  àà  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn
mmaarrcchhee  ??

Face au défi posé par l’ex-
trême droite, l’unité de la
France est essentielle. Une
unité forte de nos différences,
de nos singularités, assumant
notre histoire à travers tous les
continents et embrassant tou-
tes nos diasporas. Le pro-
gramme de Marine Le Pen – qui
veut notamment légaliser les
discriminations en inscrivant
dans la Constitution la « préfé-
rence nationale » et faire des
économies au détriment des
Français les plus précaires - est
opposée en tous points à notre
vision de la société française.
Emmanuel Macron a eu des
mots forts lors de son rassem-
blement à Paris : la France, est
un bloc fait de toutes ses diffé-
rences. En France, on ne trie
pas, on ne choisit pas entre ses
citoyens. C’est ce combat pour

la fraternité que nous mène-
rons jusqu’au 24 avril, et au-
delà.

SSuurr  qquueellss  tthhèèmmeess  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aaxxeerraa--tt--iill  ssaa  ccaammppaaggnnee
dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr??

Emmanuel Macron porte un
projet de progrès social, d’ou-
verture  et de solidarité. Le pre-
mier des combats, c’est celui
contre les inégalités qu’il faut
corriger à la racine pour per-
mettre l’égalité des chances.
Nous ne nous résoudrons
jamais à voir des quartiers
entiers de notre République
être stigmatisés. C’est le sens
de l’engagement par exemple
d’Emmanuel Macron pour
« Marseille en Grand » qui est
une révolution en faveur de la
rénovation urbaine, de l’école,
du sport et de la culture. Nous
allons amplifier cette dyna-
mique en doublant le budget de
la rénovation urbaine, en
ouvrant 300 cités éducatives, en
formant à l’emploi. C’est aussi
le sens de la vision apaisée de la
laïcité que nous portons, qui
doit permettre à chacun de
croire ou de ne pas croire et
d’exercer librement son culte.

Le deuxième des combats
d’Emmanuel Macron, c’est
celui pour le plein emploi et le
pouvoir d’achat. Parce que le
chômage de masse est la pre-
mière des injustices qui touche
d’abord nos compatriotes les
plus modestes et ceux issus de
l’immigration. En cinq ans, 1
million d’emplois ont été créés,
et le taux de chômage a baissé
de manière historique. Pour la
première fois en 40 ans, nous
pouvons aller vers le plein
emploi, par l’investissement et
la formation des demandeurs
d’emploi. En parallèle, nous
allons revaloriser les métiers
insuffisamment considérés,
notamment dans la santé et le
médico-social. Nous allons
enfin continuer à soutenir les

revenus des plus modestes
comme nous l’avons fait en sup-
primant la taxe d’habitation, en
baissant l’impôt sur le revenu
et en revalorisant la prime d’ac-
tivité.  Le troisième des com-
bats, c’est celui pour la jeunesse
et l’éducation. Il a été mené
sans relâche depuis 5 ans,  pour
limiter à 12 le nombre d’élèves
par classe dans les quartiers
populaires, pour investir massi-
vement sur la formation profes-
sionnelle, et pour garder l’école
ouverte pendant la pandémie.
Mais l’ascenseur social reste
encore trop souvent bloqué. S’il
est réélu, Emmanuel Macron
s’engagera à mieux rémunérer
nos enseignants, à renforcer
l’enseignement des savoirs fon-
damentaux et à généraliser le
sport à l’école. Si les Français
nous font confiance, nous lance-
rons rapidement deux chantiers
prioritaires : celui de l’école et
celui de la santé.

LLeess  rreellaattiioonnss  ffrraannccoo--aallggéé--
rriieennnneess,,  llee  ddoossssiieerr  mméémmoorriieell  eett
ll’’HHiissttooiirree  ppaarrttaaggééee,,  ssoonntt  ddeess
ssuujjeettss  éévvooqquuééss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss
ccaannddiiddaattss.. CCee  ddoossssiieerr nnee
ddeevvrraaiitt  ppaass  êêttrree  aaffffrraanncchhii  ddee
ttoouuttee  ppeessaanntteeuurr  ppoolliittiiqquuee  aaffiinn
qquu’’eellllee  rreeddeevviieennnnee  uunnee  ppaassssee--
rreellllee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  eett  nnoonn
uunn  pprréétteexxttee  ppoouurr  ddeess  ccrriisseess
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ??

Ce qu’a entrepris le prési-
dent Macron depuis 5 ans est
tout l’inverse d’une instrumen-
talisation politique de la
mémoire. C’est une démarche
sincère de réconciliation des
mémoires. Contrairement à
Marine Le Pen, attiser les
plaies du passé n’est pas un
fonds de commerce électoraliste
pour le président. Emmanuel
Macron s’est toujours montré à
la hauteur de son rôle d’homme
d’État ; aucun président n’a
autant fait sur la voie de l’apai-
sement des mémoires, mais
aussi pour accompagner tou-
jours davantage le passage de la
mémoire à l’Histoire, c’est-à-
dire pour permettre aux histo-
riens d’approfondir un travail
de vérité permettant à notre
génération et aux futures de
regarder ensemble notre his-
toire commune. Le président a
ainsi, facilité l’accès aux archi-
ves sur la guerre d’Algérie. En
juillet 2020, il a confié à l’histo-
rien Benjamin Stora la rédac-
tion d’un rapport sur les ques-
tions mémorielles sur la coloni-
sation et la guerre d’Algérie.
Remis en janvier 2021, le rap-
port énonce des préconisations
pour avancer sur un chemin de
reconnaissance de toutes les
mémoires. Avant même la
remise du rapport, le président
a effectué des gestes mémoriels
importants, je pense à la remise
à l’Algérie des restes mortuai-
res de combattants algériens,
en juillet 2020. Il a poursuivi
ensuite avec des gestes qui
répondaient à des décennies
d’attente et de lutte pour leur
reconnaissance.

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  iill  sseerraa  rréééélluu
ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt,,  llee  pprréé--

ssiiddeenntt  MMaaccrroonn  pprreennddrraa--tt--iill
eennccoorree  dd’’aauuttrreess  iinniittiiaattiivveess  ddaannss
llee  ddoossssiieerr  ddee  llaa  mméémmooiirree  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee ??

Comme il a eu l’occasion de
le dire à l’occasion de la commé-
moration des 60 ans de la signa-
ture des accords d’Évian, le pré-
sident Macron est déterminé à
poursuivre le travail de réconci-
liation des mémoires. Ce travail
concerne toute la société fran-
çaise, et notamment notre jeu-
nesse, qui voit cohabiter en son
sein différentes visions, parfois
opposées, du passé algérien de
la France et de nos relations. Il
est aussi important de souli-
gner que la relation entre la
France et l’Algérie ne se réduit
pas à la question mémorielle.
La relation franco-algérienne,
les liens avec le grand peuple
d’Algérie s’écrit au présent et
au futur et ne doit pas seule-
ment s’ancrer dans le passé. Si
les Français font à nouveau
confiance au président Macron
pour un second mandat, celui-ci
aura à cœur de lancer des
initiatives dans tous les domai-
nes de notre relation bilatérale,
je pense notamment à l’écono-
mie et à la formation, mais
aussi à la sécurité régionale.
C’est, je crois, ce que nos peu-
ples attendent de nous : que
nous parvenions à dépasser les
querelles du passé pour cons-
truire un avenir plus prospère.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa
ssuuiittee  ddeess  rreellaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee ??
LL’’eenntteennttee  qquuii  eexxiissttee  eennttrree  llee
pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  eett  ssoonn  hhoommoo--
lloogguuee  TTeebbbboouunnee  ppeeuutt--eellllee  ccoonnss--
ttiittuueerr  uunn  ccaattaallyysseeuurr  ppoouurr
ddééppaasssseerr  pplluussiieeuurrss  bbllooccaaggeess  qquuii
pplloommbbeenntt  lleess  rreellaattiioonnss ??

La relation personnelle
entre les deux chefs d’État est
essentielle et s’est renforcée au
fil du temps. Les contacts régu-
liers et de confiance du prési-
dent de la République avec le
président Tebboune permettent
d’avancer et d’aborder franche-
ment toutes les questions dans
le respect de la souveraineté des
deux pays. Le dialogue est le
socle d’une relation équilibrée,
respectueuse. Nous avons de
nombreux intérêts communs
qui sont plus forts que nos dif-
férends ponctuels, notamment
autour de la jeunesse, de l’éco-
nomie et des questions régiona-
les. La relation entre la France
et l’Algérie se décline à tous les
niveaux, celui des États, mais
aussi celui de nombreuses col-
lectivités françaises et algérien-
nes ou d’associations. Il faut
aussi rappeler le rôle des indivi-
dus de part et d’autre de la
Méditerranée unis par des pro-
jets et des intérêts communs et
parfois des liens familiaux. Les
entreprises et les structures
économiques ont aussi un rôle
important à jouer. C’est une
relation dense, riche, intime et
une relation d’avenir pour nos
deux pays !

KK..LL..CC

Ronald Lescure

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR
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Un appel
d’offres
pour
l’élimination
des déchets
d’amiante
LA MINISTRE de
l’Environnement, Samia
Moualfi a annoncé le
lancement prochain d’un
appel d’offres pour
l’élimination des 
déchets d’amiante 
dans la wilaya de Bordj
Bou Arréridj et à 
Gué de Constantine
(Alger). 
Lors d’une séance
plénière de l’APN
consacrée aux questions
orales,  Samia Moualfi a
souligné que cet appel
d’offres intervient suite à
la levée du gel sur
l’opération consacrée à
ce projet en février
dernier. 
La déclaration de la
ministre est intervenue
en réponse à la question
du député, Abdelhak
Belfar sur les mesures
arrêtées par le ministère
pour la prise en charge
des déchets amiantés
nocifs pour la santé.

La Russie accueille
gratuitement les
étudiants algériens
LA RUSSIE vient de proposer aux étudiants
algériens en Ukraine de les accueillir afin
qu’ils puissent poursuivre gratuitement
leurs études. L’annonce a été faite par
l’ambassadeur russe en Algérie Igor
Beliaev, selon le député Mohamed Rebij,
qui rapporte que les autorités russes sont
disposées à « accueillir les étudiants
désireux de s’inscrire dans les universités
russes et ce à titre gracieux ».  Le
gouvernement hongrois avait de son côté
accepté d’accueillir les étudiants algériens
ayant fui l’Ukraine et leur permettre de
poursuivre leurs études dans les
universités de ce pays. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique avait pour rappel,
annoncé la mise en place au profit des
étudiants algériens d’Ukraine d’une
plateforme numérique pour les doléances.
Selon certaines sources,  environ 20 000
Algériens  vivent en Ukraine, dont près de
1000 étudiants.

L’AMBASSADE
d’Allemagne en Algérie

a annoncé qu’elle
fermerait ses portes

aujourd’hui et demain,
correspondant aux 17

et 18 avril. Une
annonce faite via un

post publié sur la page
officielle Facebook de

la représentation
diplomatique en

Algérie. Concernant
les rasions de cette
fermeture, aucune
explication n’a été

avancée.

L’ambassade
d’Allemagne

ferme 
ses portes

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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UNE AUTRE DISTINCTION POUR
BELGACEM HABA À LA SILICON VALLEY

L’Algérie se
lance dans

l’export des
déchets de

poulet
IL SEMBLE que l’Algérie

a trouvé le moyen de
faire d’une pierre deux

coups : recycler les
déchets et en tirer profit
grâce à leur exportation

dans les pays où ils
seront utilisés à d’autres

fins. 
Un moyen d’allier cause

environnementale et
promotion de l’économie

algérienne. 
La ministre de

l’Environnement a fait
part, dans des médias

nationaux, de l’existence
d’un projet algérien, qui

serait responsable de
recyclage des différentes

parties de poulet
considérées comme

inutilisables en temps
normal dont les plumes,
les os et même le sang.
Ainsi, ces déchets sont

vendus et exportés vers
divers pays étrangers

dont le Bengladesh
participant ainsi à l’essor

de l’économie algérienne.

Le geste héroïque d’un ressortissant algérien à New York
UN RESSORTISSANT algérien s’est
distingué par un geste courageux et
héroïque lors de la fusillade qui a eu
lieu mardi 12 avril dernier au niveau
du quartier Brooklyn, à New York.
Houari Benkada, 27 ans, a risqué sa
vie pour sauver une femme
enceinte. Il a été, d’ailleurs, blessé
sur le coup. Il est actuellement à
l’hôpital. Selon la police de New
York, citée par plusieurs sources
médiatiques, l’auteur de l’attaque
avait tiré 33 balles. L’une d’elles a
d’ailleurs touché le jeune Algérien
au niveau du genou. En dépit de sa
blessure, le jeune Algérien n’avait
qu’une idée « aider cette femme
enceinte ». Chose qu’il a faite au
péril de sa vie puisqu’il a été lui-
même touché. Il est à noter que le
présumé auteur de la sanglante
fusillade a été arrêté le lendemain,
soit mercredi dernier.

L’AMBASSADE des États-Unis en Algérie a
exprimé sa fierté envers l’inventeur algérien,
Belkacem Habba, propriétaire de centaines de
brevets, à travers un post sur sa page Facebook
officielle. « Fier de l’inventeur algéro-américain,
Belkacem Haba, il est l’inventeur le plus
prolifique de la Silicon Valley depuis 2008, avec
325 brevets ou demandes de brevets déposés à

l’époque, comme le document Moubachir
Silicon Valley », lit-on dans le message de
l’ambassade. 
«Le natif de Meghaïer détient actuellement
l’équivalent de plus de 1 700 brevets dans le
monde et plus de 700 aux États-Unis, dont la
plupart sont dans l’ingénierie électronique »,
ajoute le post.

La Grande Mosquée 
de Paris appelle 
à voter pour Macron 
LES MUSULMANS de France choisissent leur camp.
Les plus importantes organisations dont la Grande
mosquée de Paris ainsi que deux autres fédérations
musulmanes, ont appelé à voter pour Emmanuel
Macron au second tour de l’élection présidentielle.
C’est  le recteur de la Grande mosquée de Paris, le
professeur Chems-eddine Hafiz qui a été la cheville
ouvrière de cette action salvatrice puisqu’il avait déjà
signé une tribune dans Le Monde en février dernier,
appelant les musulmans de France a s’inscrire sur les
listes électorales en vue de la présidentielle. « La
France vit un moment décisif et il en va ainsi de ses
citoyens musulmans. Leur destin comme celui de
toute la communauté nationale, se joue dans les
urnes à l’occasion du deuxième tour de l’élection
présidentielle »,  a déclaré Chems-eddine Hafiz dans
une vidéo publiée par le compte Twitter de la Grande
Mosquée.
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UNE QUINZAINE D’ENTRE EUX REFUSENT DE RENONCER À LEUR IMMUNITÉ 

DDeess  ddééppuuttééss  ffoonntt  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee
UUNN  DDÉÉPPUUTTÉÉ de l’émigration pour la zone France s’est vu refuser l’accès à l’hémicycle.

DD es députés et des mem-
bres du Conseil de la
nation impliqués dans

des affaires de droit commun,
refusent de renoncer à leur
immunité. Plus d’une quin-
zaine de parlementaires des
deux chambres, poursuivis dans
des affaires ne se rapportant
pas à l’exercice de leurs fonc-
tions, s’accrochent à leur pro-
tection parlementaire. 

La levée de l’immunité de
ces mis en cause n’est pas pour
demain. À la problématique liée
à l’extension de l’immunité au-
delà de la mission du parlemen-
taire et en dehors de l’enceinte
du Parlement, s’ajoute une
autre : le règlement intérieur
des deux chambres n’est pas
encore conforme à la
Constitution de 2020. Il y a
aussi autre chose : la loi orga-
nique fixant les modalités et les
procédures de saisine et de ren-
voi devant la Cour constitution-
nelle n’est pas encore promul-
guée. Ce texte organique,
devant désigner les autorités de
saisine, n’a été présenté par le
ministre de la Justice devant la
commission des affaires juri-
diques de l’APN que mardi der-
nier. Ainsi, bousculés par cette
nouvelle donnée, les parlemen-
taires tentent de se rattraper.

Les deux chambres du

Parlement comptent soumettre
au débat leur projet de règle-
ment intérieur, adapté aux
dispositions de la novelle
Constitution, au début du mois
de mai prochain, soit juste
après le Ramadhan. 

Dans ce contexte, un député
de l’émigration pour la zone
France, élus sur la liste du FNA
de Moussa Touati s’est vu refu-
ser l’accès à l’hémicycle. 

L’APN reproche à ce député
d’avoir omis de déclarer avoir
effectué son service militaire en
France. Ce dernier, possédant

également la nationalité fran-
çaise, se défend en mettant en
avant l’accord algéro-français
du 11 octobre 1983 qui laisse
aux citoyens binationaux le
choix d’effectuer le Service
national en Algérie ou en
France.

Rappelons que l’article 130
de la Constitution stipule que le
membre du Parlement peut
faire l’objet de poursuites judi-
ciaires pour les actes ne se rat-
tachant pas à l’exercice de ses
fonctions parlementaires, après
renonciation expresse de l’inté-

ressé à son immunité. 
En cas de non-renonciation,

« les autorités de saisine peu-
vent saisir la Cour constitution-
nelle » aux fins de se prononcer,
par décision, sur la possibilité,
ou pas, de la levée de l’immu-
nité. Selon l’article 193 de la
Constitution, la Cour constitu-
tionnelle est saisie par le prési-
dent de la République, le prési-
dent du Conseil de la nation, le
président de l’APN, le Premier
ministre ou le chef du gouver-
nement, selon le cas. Elle peut
être également saisie par 40

députés ou 25 membres du
Conseil de la nation.

Or, les deux chambres du
Parlement n’ont pas encore
conformé leur règlement inté-
rieur aux dispositions de la
Constitution de 2020, notam-
ment concernant la partie à sai-
sir en cas de refus du parlemen-
taire à renoncer à son immu-
nité. 

L’article 72 du règlement
intérieur en vigueur précise
que la demande de levée de
l’immunité parlementaire est
introduite auprès du bureau de
l’Assemblée populaire natio-
nale, par le ministre de la
Justice. 

Cette demande est soumise à
la commission chargée des
affaires juridiques, qui élabore
un rapport dans un délai de
deux mois à partir de la date de
la saisine. 

La commission entend le
député concerné, lequel peut se
faire assister par un de ses col-
lègues. L’APN tranche dans un
délai de trois mois à partir de la
date de la saisine. 

La dite assemblée se pro-
nonce au cours d’une séance à
huis clos, au scrutin secret et à
la majorité de ses membres,
après audition du rapport de la
commission et de l’intéressé,
qui peut se faire assister par un
de ses collègues. 

MM..  BB..

Que cherchent ces députés ?

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e conflit armé russo-ukrainien
vire à la guerre économique. Les
sanctions contre la Russie pleu-

vent depuis que les armes ont parlé en
Ukraine. L’arme du pétrole, arme fatale
par excellence, à double tranchant de
surcroit, est à nouveau agitée. Si elle
peut faire plier l’économie russe qui tire
des revenus financiers importants de ses
exportations d’or noir, leur boycott
entrainerait un déséquilibre fatal du
marché pétrolier qui mettrait le feu aux
prix qui évoluent déjà à un niveau élevé.
Le baril de Brent a clos la semaine qui
s’est achevée le 14 avril à plus de 110
dollars alors qu’il avait évolué en zone
rouge pendant la majorité de la séance
avant un pic fulgurant à quelques enca-
blures de la clôture. La cause de cette
hausse inouïe se trouve dans des infor-
mations qui indiquent que l’Union euro-
péenne préparerait un embargo sur les
exportations russes de brut. Selon le
New York Times, jeudi, qui ne donnait
pas de détails, l’UE « est en train de
mettre au point un plan d’embargo sur
le pétrole russe et cela a de toute évi-
dence bougé le marché » en milieu de
séance, a indiqué Matt Smith de Kpler.
« Le marché a complètement inversé la
tendance quand le New York Times a
indiqué que l’Union européenne consi-
dérait adopter une interdiction progres-
sive d’achats de pétrole russe » confir-
mait Andy Lipow, de Lipow Oil
Associates. « Cela veut dire que les pays

européens vont chercher une offre alter-
native, qui est difficile à trouver car
l’Opep+ a refusé d’utiliser ses capacités
de production supplémentaires pour
suppléer au pétrole russe », a souligné
l’analyste pour expliquer la brusque
hausse des cours, qui étaient en repli en
matinée. Comment compenser les barils
russes manquants ? L’équation n’est pas
si simple et c’est ce qui a retardé les pays
européens à décider de boycotter le
pétrole russe dont ils  dépendent étroite-
ment. L’UE paie                    280 millions
de dollars par jour à la Russie pour assu-
rer sa consommation d’or noir.  Il a été
question dans un premier temps de solli-
citer l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs alliés. L’Opep+
a dit : niet ! Les 13 pays de l’Opep et
leurs 10 partenaires emmenés par la
Russie n’ouvriront pas davantage leurs
vannes pour suppléer les barils russes
menacés d’embargo par l’Union euro-
péenne. L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole qui a mentionné dans
son dernier rapport mensuel que la
demande mondiale augmenterait de
3,67 millions de barils par jour en 2022,
soit 480 000 b/j de moins que sa précé-
dente prévision a averti qu’elle n’ouvrira
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 rus-
ses qui seraient perdus en raison des
sanctions ne pourraient pas être intégra-
lement remplacés, a indiqué la presse
financière. Ce qui ne fera qu’exacerber

la tension sur un marché déjà bien cha-
huté.  « Le rapport mensuel de l’Opep
implique que l’organisation ne peut pas
suppléer aux barils qui n’ont pas été pro-
duits par la Russie », a indiqué Robert
Yawger de Mizuho USA, précisant que la
production russe de brut a diminué de
530 000 barils/j le mois dernier. Il faut
rappeler que l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole, emmenée par
son chef de file l’Arabie saoudite, n’a pas
répondu aux sollicitations des pays occi-
dentaux, gros consommateurs d’or noir,
pour doper sa production depuis le début
de la guerre en Ukraine pour enrayer la

flambée des prix. « Si l’Opep+ n’existait
pas, nous ne pourrions pas avoir de sta-
bilité sur le marché de l’énergie (...), la
volatilité des prix serait encore pire », a
déclaré le ministre saoudien de l’Éner-
gie, Abdulaziz ben Salmane   lors du
Sommet mondial des gouvernements qui
s’est tenu, fin mars, à Dubai, tout en
défendant la « culture » apolitique de
l’Opep. «Si l’Opep+ n’existait pas, nous
ne pourrions pas avoir de stabilité sur le
marché de l’énergie (...), la volatilité des
prix serait encore pire», a tenu à souli-
gner le prince saoudien. No comment !

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

COMPENSATION DES EXPORTATIONS BOYCOTTÉES DE PÉTROLE RUSSE

LL’’OOPPEEPP  DDIITT  ::  NNIIEETT  !!
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses alliés n’ouvriront pas davantage leurs vannes pour suppléer les barils

russes menacés d’embargo par l’Union européenne.

Une décision qui va flamber
davantage les prix de l’or noir
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HÔPITAL D’EL KARMA D’ORAN

TTrraannssffoorrmméé  eenn  uurrggeenncceess  mmééddiiccaalleess
SSOOUULLAAGGÉÉSS,, les membres du personnel médical ont tous rallié leurs services hospitaliers initiaux.

LL e chef du service de pré-
vention et responsable
de la communication

prés la direction de la santé a
révélé que «l’hôpital Al Karma
sera transformé en service des
urgences médicales dédié au
traitement des cas critiques
comme les victimes d’accidents
de la circulation » Cette mesure
a été décidée après que les serv-
ices en charge de la santé ont
décidé de la levée du camp des
deux hôpitaux ayant servi au
traitement des patients atteints
de la Covid- 19. Présentement,
l’hôpital est vidé du fait que les
malades ne se présentant plus
compte tenu de l’amélioration
de la question sanitaire. 

La situation épidémiolo-
gique connaît une amélioration
significative dans la wilaya
d’Oran. «Aucun nouveau cas de
contamination n’a été enregis-
tré » a indiqué le même respon-
sable soulignant que « les mem-
bres du personnel médical sont
soulagés du lourd fardeau qu’ils
portaient pendant plus de deux
ans. Ils ont tous rallié leurs
services hospitaliers initiaux».
Force est de constater que les
bilans enregistrés ces derniers

jours sont positifs. N’empêche
que la prudence et la vigilance
demeurent de mise, en plus du
respect des gestes barrières, du
port du masque, notamment
dans les lieux confinés comme
les grands espaces. Dans la
réalité, le relâchement est total.
De plus, le taux de la popula-
tion immunisée est très faible.
«Il est de l’ordre de 41% », a

indiqué le docteur Boukhari
Youcef. Il est à noter que la
wilaya d’Oran a, à plus d’un
titre, fait l’objet de la mesure de
confinement partiel à domicile.
Certes, la pandémie de la
Covid-19 continue de reculer en
Algérie. Pour la première fois,
depuis mars 2020, le pays n’a
enregistré aucun décès durant
la dernière semaine pour des

cas de contamination minimes,
selon les données communi-
quées. Après un record de 2500
cas quotidien enregistré à la mi-
janvier dernier, en pleine qua-
trième vague de la pandémie
marquée par la propagation du
variant Omicron, le pays voit la
situation s’améliorer davantage
dès le début du mois de février
dernier. 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
qualifié, lors d’une réunion
avec les directeurs de la santé
du pays, la situation épidémio-
logique de «rassurante », souli-
gnant que «la situation est à
même maîtrisée avec zéro
décès». 

Selon le ministre, le recul
des contaminations a aidé « à
lever les restrictions, notam-
ment au niveau des mosquées
avec l’arrivée du Ramadhan »,
appelant tout de même  «à plus
de vigilance face à un virus qui
réserve une part d’incertitude».

Le virus a connu plusieurs
mutations, a indiqué une cher-
cheuse dans la virologie. Cette
décrue rassure aussi les profes-
sionnels de la santé qui font
part de leur satisfaction. « Cela
fait un ou deux mois que l’on
tendait vers le zéro décès de
Covid car d’un côté il y a la vac-
cination, et de l’autre il y a eu
l’Omicron qui n’était pas viru-
lent. 

Grâce aux formes légères
qu’il provoquait, l’Omicron a
entraîné une immunité collec-
tive naturelle», expliquait, dans
une déclaration, le professeur
Salah Lellou, chef de service de
pneumologie à l’EHU d,Oran.

WW..AA..OO..

L’hôpital sera dédié aux victimes des accidents de la route

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LES BOUCHERS DÉFIENT ET LE CONSOMMATEUR
ET LES SERVICES DE CONTRÔLE

DDee  llaa  vviiaannddee  hhaacchhééee  eexxppoossééee  àà  llaa  vveennttee
LLEE  SSIIMMPPLLEE lambda ne connaît pas ses droits et le commerçant 

en fait à sa tête en vendant de la viande dûment hachée.

DD éfiant les consignes
des services concer-
nés, quant à la vente

de « viande hachée »
dûment préparée, nomb-
reux sont les bouchers sur
la place qui s’adonnent en
toute « quiétude » à l’écou-
lement de la viande hachée
ainsi proposée. En effet, en
dépit des instructions main-
tes fois édictées, émanant
de  la direction de la concur-
rence et des prix (DCP) de
la wilaya d’Alger, (comme
celles des autres wilayas),
les bouchers de la capitale
et d’autres lieux continuent
à défier les autorités concer-
nées en proposant (et en
vendant, hélas !) de la
viande hachée en l’absence
du contrôle visuel du client
de l’opération de hachage
laquelle devrait se faire à sa
demande et sur le champ.
Les contrôleurs ont-ils
oublié cette facette de trom-
perie, s’interroge-t-on légi-
timement ? En dépit du ren-
forcement des équipes de
contrôle et la multiplicité de
leurs actions en cette
période de Ramadhan,  les
bouchers, comme dit plus
haut, continuent au vu et su
de tout le monde, d’écouler
cette marchandise que l’on
ne peut qualifier que de

« douteuse » puisque insou-
mise à une quelconque véri-
fication ni de la part du
client (le dindon de la farce)
ni de celle « espérée » d’un
agent de contrôle en la
matière.  Pour ce qui est
justement des services de
contrôles, notamment ceux
de la capitale de l’Ouest,
Oran, les contrôles sont
effectués tous les jours de la
semaine, y compris durant
les week-ends, générale-
ment jours de repos. Les
équipes de la DCP effec-
tuent désormais des contrô-
les même après les heures
de travail, car c’est le
moment choisi par de nom-
breux bouchers pour écou-

ler la viande hachée « tout-
venant » et même des abats,
souvent impropres à la
consommation. 

Une « virée » rapide au
carrefour commercial de
Ben Omar (Kouba - Alger),
où sont nichés nombre de
commerces sous les arcades,
nous fait constater que la
viande hachée est disponi-
ble à tous les étals en quan-
tité désirée. Pour y remé-
dier, il faut que les services
de la DCP soient plus vigi-
lants pour appliquer stricte-
ment et sans ménagement
aucun, les directives et lois
relatives à la santé du
citoyen et à sa …poche. 

AA..AA..

EN  RAISON DE LA PÉNURIE
D’HUILE DE TABLE

LL’’AAïïdd  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  
ssaannss  ppaaiinn  àà  AAnnnnaabbaa

LL a pénurie de l’huile de table
est toujours persistante dans
la wilaya d’Annaba. Ce pro-

duit de large consommation ali-
mente la tension des ménages et des
commences, à l’image des boulan-
gers dont, outre la farine, l’huile de
table est la seconde matière de base
pour la production, entre autres, du
pain. 

La perturbation dans la distribu-
tion des quotas destinés aux boulan-
gers impacte l’activité des boulan-
gers. Devant cet état de fait, les
représentants des boulangers de la
wilaya d’Annaba ont brandi la
menace de boycott de l’activité, les
jours de l’Aïd El-Fitr. 

Une décision prise  par la corpo-
ration des boulangers, à l’issue de la
réunion tenue, la semaine dernière
au siège du syndicat des commer-
çant, affilié au syndicat des commer-
çants et des artisans algériens. 

En effet, la question de la pénurie
de l’huile de table a été au centre des
préoccupations, apprend-on de
source proche de cette association.
Une décision pour laquelle les bou-
langers n’y vont pas de gaieté de
cœur. Celle-ci a fait savoir que tou-
tes les autorités concernées de la
wilaya, soit le wali et la direction du
commerce, ont été informées des
préoccupations, afin qu’elles puis-
sent les prendre en charge.

Une situation dénotant la ten-
sion au sein des professionnels du
pain à Annaba. Depuis le début du
mois du Ramadhan, des milliers de

litres d’huile de table sont injectés
dans les marchés, notamment ceux
dit « Errahma ». Mais en dépit de
toutes ces quantités, le liquide,
devenu source de gain facile et
rapide pour beaucoup, semble
échapper au contrôle de services de
la DCP. Ces souks, dits de la Rahma,
se sont transformés en lieux d’ap-
provisionnement en huile de table.
Chaque jour, d’interminables chaî-
nes se forment devant ces espaces.
Ce produit de large consommation
est stocké avant d’être écoulé via
Facebook. 

En effet, des pages ont été créées
pour la vente en ligne. Un e-com-
merce qui échappe au contrôle mais
est devenu source de spéculation.
En somme, une pénurie fictive et
œuvre de citoyens otages de fake
news ayant créé une tension sur ce
produit. 

En attendant que la régulation
retrouve son élan sur les marchés, la
pénurie d’huile de table semble par-
tie pour durer, ce qui pourrait com-
promettre l’alimentation des
consommateurs en pain, durant les
deux jours de l’Aïd El Fitr, prévu
dans 15 jours. Dans un autre
contexte, les boulangers de la wilaya
d’Annaba ont, lors de la même
réunion, soulevé, selon notre source,
d’autres problèmes, quotidiens,
dont les visites répétitives et inopi-
nées des services de contrôle. Des
visites jugées trop fréquentes par les
professionnels du pain, qui ont
estimé que ces contrôles à répétition
sont devenus source de désagré-
ments et d’instabilité.

WW..  BB..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Où sont les services de contrôle ?
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BÉJAÏA

LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  SSCCRRUUTTEE  LL’’AACCTTUUAALLIITTÉÉ
LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT des examens de fin d’année et l’état d’avancement de la préparation de la saison estivale ont
été au menu d’un conseil de l’exécutif de wilaya.

LL e chef de l’exécutif de la
wilaya de Béjaïa poursuit
ses réunions périodiques

de suivi des projets inscrits
dans divers secteurs de la
wilaya. 

La dernière concertation a
eu lieu autour des questions
liées à la préparation physique
des examens de fin d’année sco-
laire, la saison estivale et le
suivi de l’état des opérations
d’aménagement inscrites au
profit des zones d’ombre. La
présentation générale sur la
préparation aux examens de fin
d’année par le secrétaire géné-
ral de la direction de l’éduca-
tion a été suivie d’une instruc-
tion quant à l’installation d’une
cellule de veille et de suivi pour
assurer le bon déroulement des
examens. 

Au cours de cette réunion,
l’accent a été mis sur la néces-
sité d’un suivi sérieux de la
concrétisation des différents
projets de développement, dans
les délais contractuels, et la
nécessité de travailler au bou-
clage des démarches adminis-
tratives de lancement des pro-
jets de développement inscrits
au titre de l’année 2022, compte
tenu de leur impact direct sur

l’amélioration du cadre de vie
des citoyens. À ce titre, la néces-
sité d’une coordination, d’ac-
tion concertée, de suivi du déve-
loppement local dans tous les
secteurs et d’optimisation des
préoccupations des citoyens, a
été exigée par le chef de l’exécu-
tif et ce, selon une méthodologie
et une stratégie de travail qui

seront contrôlées par le suivi et
l’intensification des visites de
terrain. 

Des instructions ont été don-
nées pour une exécution stricte
des opérations enregistrées, en
particulier celles qui ne démar-
rent pas, en accélérant la réali-
sation des procédures contrac-
tuelles et lancement direct des

projets, indique le communiqué
de la wilaya. Au cours de la
réunion, le directeur du tou-
risme et de l’artisanat a fait une
présentation détaillée des
mesures prises afin d’assurer
une saison estivale réussie,
notamment en ce qui concerne
le nettoyage des plages pour le
confort, la surveillance de l’eau

de mer, la préparation des éta-
blissements hôteliers. De plus,
une brève présentation a été
faite sur les différentes activités
des directions qui se tiendront
durant la saison estivale dans
divers domaines. 

Aussi, il a été question d’ins-
tructions strictes aux chefs de
daïras du littoral pour prendre
en charge le processus de net-
toyage du littoral et le respect
des mesures préventives et
sanitaires pour éviter la
réémergence et la propagation
de l’épidémie de Covid-19. Un
comité technique de wilaya sera
formé dans ce sens pour sécuri-
ser la saison estivale sous tous
ses aspects. 

L’impératif de redoubler
d’efforts, d’intensifier les cam-
pagnes de remédiation et l’acti-
vation du dispositif d’interven-
tion dans le domaine de la prop-
reté des plages et la gestion des
déchets ménagers a été relevé
au cours de cette rencontre.

Il faut que chaque plage soit
dotée d’un plan d’exploitation
afin de faciliter le travail des
différents intervenants. Il s’agit
des nécessités les plus impor-
tantes, telles que l’éclairage
public, les réseaux d’assainisse-
ment, les douches et les toilet-
tes et autres installations dont
le vacancier a besoin. AA..  SS..

NN é à Guenzet, Béni Yala, dans la
wilaya de Sétif, le 22 avril 1904,
Arezki Kehal  vint à Alger le 3

septembre 1937 pour continuer l’action
du parti. Militant infatigable,il adhère à
L’Etoile Nord-Africaine en 1932. Il
devint membre du Bureau politique,
président du Comité central, trésorier
général et secrétaire général de la rédac-
tion. En 1931, date à laquelle il rejoignit
L’Etoile Nord-Africaine, en compagnie
de grands militants tels que Amar
Imache, Belkacem Radjef et tant d’aut-
res, ils publient El Oumma, organe par
lequel ils diffusent les idées des milieux
ouvriers en France.

Avec son compagnon Mohamed
Guenaneche qui devait l’aider dans sa
mission de prendre en charge la publica-
tion du journal Ach-Chaâb dont le pre-
mier numéro venait de paraître, il ren-
contre en fin septembre 1937, la presti-
gieuse figure des Ouléma en la personne
de Cheikh Ibn Badis qui affirmait qu’il
aspirait à l’indépendance de l’Algérie et
que l’épreuve faite avec le Front
Populaire était suffisamment «édi-
fiante» pour ce faire et les deux parties
opérèrent alors un rapprochement entre
le PPA et l’Association des Ouléma algé-
riens.

Le 25 février 1938, il fut arrêté et
écroué à Barberousse où il a été long-

temps malade et ne fut hospitalisé qu’a-
près d’énormes difficultés et suite à l’in-
tervention d’avocats et la pression de l’o-
pinion publique. À l’hôpital Mustapha
Pacha, il fut mis sous isolement complet
avec policier de garde H24. Il s’éteint en
avril 1939 à l’hôpital et son corps fut
transporté à Guenzet après avoir été
déposé au domicile de Cheikh Ahmed
Bouda au boulevard Cervantès, à
Belcourt, Belouizdad actuellement. Sa
dépouille avait été accueillie à une heure
avancée de la nuit par une grande foule
composée de la population de Guenzet et
des alentours. 

Pour éviter que le combat mené par
ce grand militant ne tombe dans l’oubli,
nous avons choisi de livrer sur ces colon-
nes les témoignages d’un  personnage
pour cerner au mieux ce grand homme
qui a dédié sa vie au combat libérateur

Militant du PPA, et chercheur en his-
toire du Mouvement national algérien,
Mohamed Guenaneche a bien connu
Arezki Kehal : « J’ai connu son nom à
travers le journal parisien El Oumma.
J’ai appris de ses nouvelles par des per-
sonnes qui l’ont côtoyé en France. 

Un jour, nous marchions ensemble et
allions à une réunion de l’administra-
tion (du parti). À peine arrivions-nous à
l’hôtel dit palais d’Hiver, devant la place
des Martyrs (aujourd’hui), alors que
nous nous préparions à traverser la
place en direction du siège (du parti,
nous vîmes un groupe de militants et
responsables se dirigeant vers la Casbah
pour donner «une correction» à une per-
sonne qui avait critiqué le parti. Kehal
s’arrêta, s’adossa à un mur et me dit:
‘’Ya Si Guenaneche, sont-ce là des gens

capables d’arracher l’indépendance?
Non jamais!’’.

Il répugnait la violence qui caractéri-
sait certains militants, de même qu’il
s’indignait du manque de sérieux et du
manque de considération qu’ils réser-
vaient à la notion de «responsabilité».
En prison, lorsque le juge d’instruction
vint à nous pour l’interrogatoire, et
alors que les arrestations se succédaient,
de sorte que chaque jour apportait son
lot de militants arrêtés, il me dit: ‘’Nous
allons dire au juge: ‘’Moi et toi sommes
les seuls responsables de tout dans le

parti. Et, puisqu’il s’agit des écrits, eh
bien j’assumerai moi, tout ce qui a été
écrit en français, et toi, tout ce qui a été
écrit en arabe. Ainsi, nous mettrons fin
aux arrestations’’. 

C’est ce que nous fîmes et nous dîmes
au juge de libérer toutes les personnes
arrêtées, puisque non responsables. Le
juge nous demanda une lettre manus-
crite en ce sens, avec tous les noms des
personnes incriminées - Quelques
semaines plus tard, ils furent libérés.
Quelques jours après, il fut hospitalisé.
Lorsque je fus libéré et que je lui rendis
visite, il n’était plus qu’un «amas d’os».
Son image est toujours là devant mes
yeux... 

Ce fut la dernière fois que je le vis, car
il ne tarda pas à s’éteindre, à peine
quelques semaines plus tard. La triste
nouvelle de sa mort s’est répandue dans
tout Alger comme une traînée de poudre
et partout la population musulmane
commentait son décès en maudissant
l’impérialisme français. Près de 1500
personnes, c’est-à-dire la population de
Guenzet et de tous les villages avoisi-
nants, étaient présentes pour accompa-
gner le défunt dans son dernier
«voyage». 

Nombre de discours élogieux furent
alors prononcés en langues arabe et
kabyle devant une foule étreinte de san-
glots qui, malgré tout, éclatèrent en ce
triste moment. Arezki Kehal a été le pre-
mier martyr du PPA et le premier à
avoir été honoré d’obsèques nationales
et dont le cercueil fut recouvert de l’em-
blème national...en 1939. Ainsi meurent
les héros pour rester éternels. 

BB..TT..

L’APW a passé en revue les questions d’actualité

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PREMIER MARTYR DU MOUVEMENT NATIONAL MORT À LA PRISON DE BARBEROUSSE 

QQuuii  ssee  ssoouuvviieenntt  ddee  AArreezzkkii  KKeehhaall ??
On l’appelait déjà «l’héritier de l’illustre El Mokrani», celui qui avait assuré la direction du PPA, dont il fut membre

fondateur, en mars 1937 à Nanterre (France), après l’arrestation de Messali Hadj. 

Arezki Kehal
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V
oilà pour les puristes,
une chronique qui a
été « pondue » au

cours d’une audience cor-
rectionnelle du tribunal de
Blida. Celui-ci voyait alors,
deux immenses magistrats,
conduire une audience de
type « hight quality », au
moment où les promotions
des magistrats se faisaient à
la tête du copain et du
coquin, qui était à l’époque
installé, solidement et impu-
nément, à El Biar. Rabah
Ouriachi, le juge, et Yassine
Bensari, procureur, for-
maient, à eux deux un vérita-
ble « duo », chargé de rendre
justice comme ils avaient
appris à le faire à l’Ecole
nationale de la magistrature,
lorsque, pour y accéder, seu-
lement, il fallait montrer
« patte blanche et gibecière
remplie », outre, un éventuel
et honteux exercice de
« copiage » couvert, en vue
de « réussir » et d’entrer à
l’Ecole y suivre une « préten-
due » formation exemplaire,
garante d’un futur rende-
ment dans la magistrature,
au-dessus de tout soupçon !  

L’affaire de ce jour avait
trait à une gratuite agres-
sion, d’un voisin, ami d’en-
fance, sur un autre voisin,
coupable, selon l’inculpé,
d’une dangereuse provoca-
tion ! Lorsque deux anciens
jeunes amis se prennent à la
gorge, le coupable confondu
de coups et blessures, est
passible de l’article 264 du
Code pénal, (loi n° 06-23 du
20 décembre 2006) qui pré-
voit une peine « d’ emprison-
nement d’ un (1)  à cinq 
(5)  ans et d’une amende de
100 000 DA à 500 000 DA…»
Med El-Bachir. N. est, de l’a-
vis de ses proches et
connaissances, une véritable
boîte d’humour. Tout le voisi-
nage est prêt à parier son
salaire mensuel, pour vous
le prouver. Mais dans l’af-
faire du jour, la victime du
jour, un petit escroc, soit dit
en passant, a eu son compte
pour avoir poussé son
« humour » un peu trop loin.
Voisin depuis l’enfance, Med
El Bachir a cru se permettre
un jugement de valeur sur la
maman de Hami. G. « Je n’ai
pas pu gober que ma mère

soit qualifiée de « tata
smina », même si elle pèse
plus de cent trente kg ! S’il
avait dit cela entre nous,
passe. Mais avoir crié très
fort, au bas du bâtiment, m’a
sur le moment, bouleversé ;
j’ai senti la moutarde me
monter dans les narines, et
je ne sais comment le pre-
mier coup de poing était parti
sur la petite face de Hami.
G.! » a dit, en guise de
défense, l’inculpé, ému au
plus haut point pour s’être
emporté par une banale
expression, dite en présence
de gens dont l’inculpé, ne
supportait pas la présence.
Rabah Ouriachi, le magistrat,
se réjouit de la sincérité de
l’inculpé, car il aurait pu se
taire, ou, se contenter de
réciter une leçon, apprise
durant la détention préven-
tive. Ce qui aurait été une
perte de temps inutile,
devant le monstrueux rôle de
la journée. Yassine Bensari,
en digne représentant du
ministère public, pose une
autre question à l’inculpé,
qui saura encore une fois,
s’en tirer. « Un coup de
poing, aurait suffi. Pourquoi
cet acharnement, avec une
dizaine de coups sur la tête,
le visage et les épaules ? »
Med El-Bachir est sonné. Il
se tait. Il a visiblement honte

de son fâcheux geste ! Son
seul regard semble être une
« antre » d’excuses ! 

La victime, elle, semblait
catastrophée car, comme il a
osé le dire publiquement
dans la salle d’audience, il
était loin de savoir qu’un
jour, il serait debout dans la
« sale » salle d’audience en
train de raconter sa vie
devant tout ce beau monde,
et peut-être même devant
des voisins jaloux et voyeurs
qui allaient vider leur ran-
cœur, dans tout le quartier.
Et là, mes amis, nous ne
pourrons jamais décrire l’é-
tat dans lequel la greffière, le
procureur, et le juge, étaient,
juste après la « diatribe » lan-
cée contre l’institution, par la
victime ! Calmement et nous
pouvons même dire élégam-
ment, Yassine Bensari, le
parquetier fit une cinglante
mise au point. Il se leva
comme tout procureur qui se
respecte, baissa au mini-
mum, le ton pour ne pas
montrer le légitime ire, et tint
de secs propos à la victime,
auteur de véritable
mitraillage en direction de la
magistrature : « Victime,
vous avez un statut privilé-
gié, en tant que victime. Oui,
vous êtes certes sous la pro-
tection du tribunal qui a été,
probablement, très mal

accueilli, comme le greffier,
vos blessants propos
concernant la justice ! Vous
venez de qualifier la salle
d’audience, où la justice
cherche à vous rétablir dans
vos droits de, « sale » ! Non,
victime ! Ce n’est pas ainsi
que l’on construit les menta-
lités. Vous venez de repren-
dre les propos de gens igno-
rants, pour ce qui est de la
justice. 

Ne reprenez plus ce
refrain, c’est là, un sérieux
avertissement, et c’est un
conseil de magistrat qui
aime rendre justice dans la
sérénité ! » marmonne
Yassine Bensari, qui a ter-
miné son sermon sur ces
propos. 

La victime s’excusa de ce
qui vient d’être débité « bête-
ment » devant l’assistance et
se rassit. 

Un silence de plomb
recouvra l’atmosphère de la
salle d’où résonna pour la
dernière fois, la voix fluette
de l’excellent juge Rabah
Ouriachi, qui venait, d’an-
noncer, sous l’œil vif, de
Bensari, qui a requis le maxi-
mum de la peine, la mise en
examen de l’affaire et, de
mettre ainsi, fin à une
audience, qui aurait pu se
terminer autrement !

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I
l arrive de temps à autre que cet
espace revienne, le cœur gros, les
amers remords  plein de tristes et mal-

heureuses  anecdotes,   des années,
voire de décennies,  après, sur un évène-
ment chaud, brûlant, à l’époque noire,
que nos jeunes n’ont heureusement
jamais connue, celle de l’usage du gour-
din, des dépassements,  des détentions
abusives  etc.  Il y avait une époque à
laquelle notre génération a assisté, mais
alors une période qui, s’il n’y avait pas

l’écriture de notre Histoire, est, normale-
ment,  à oublier, et rapidement ! Et les vic-
times de tous ces trucs, sont– elles prê-
tes à passer l’éponge ? La question reste
à poser ! Ne dit-on pas dans notre
société,  qu’il ne faut jamais retourner, ou
même manipuler  le couteau dans la
plaie ? Or, dans ces inoubliables
moments,  il y a des  les séquences dans
le quotidien d’un magistrat, où il faut
impérativement regarder dans le rétrovi-
seur,  afin de tourner et retourner ce qui

ne va pas dans la conduite d’un magis-
trat ! C’est pourquoi, lorsqu’un justiciable
vient se plaindre d’un comportement
donné, il faut réfléchir à deux fois avant
de le reprendre et dénoncer le forfait dont
il a été victime. C’est vraiment ardu  et tri-
ste d’écouter ces malheureuses victimes
de déni de justice,  et encore plus ardu de
les aider à tituber, à trébucher, s’il le faut,
à trouver la lumière dans le sombre cou-
loir  de la vérité, toute nue.

A. T.

Les mots prononcés
quotidiennement par les
gens en pleine discussion,
peuvent être à la base de
malentendus, à ne plus en
finir. Lorsque ces types
discutent normalement,
passe ! Mais là où cela ne
va plus, c’est quand un
individu utilise une langue
étrangère, en présence
d’une  autre personne
qu’elle ne connaît pas !
D’où ce constat, qui
consiste à se comporter
autrement et ne répondre
qu’en langue du pays.  
En outre, il faut éviter au
maximum de faire de
l’humour devant une
personne que l’on ne
connaît pas bien !
De nos jours et depuis,
d’ailleurs fort longtemps,
il y a des énergumènes
ignorants, qui ne savent
pas,  ce que c’est que,
l’humour. Il y a même des
individus qui le prennent
très mal, et le confondent
assez souvent, avec
l’amour ! Oui, c’est
comme cela ! Et dans
notre société, l’amour
reste un mot « cochon »
et qu’il ne faut jamais
prononcer en famille.
Cette situation a donné de
nombreux incidents du
genre grossier, grossi et
allant parfois a des
plaintes au parquet du
coin. N’a-t-on pas vécu il y
a une quinzaine d’années,
en voulant faire un
compliment velouté d’une
pointe d’humour,  le dépôt
d’une plainte contre un
confrère qui a eu l’audace
de déclarer son
admiration, en langue
française,  pour une  juge,
présidente de section
sociale du tribunal  de
Koléa,  pour ce qui est de
la conduite des audiences
pénales, par ce
compliment, qui verra le
confrère sur procès-verbal
, être entendu, par Med
Zarg-Erras, l’adjoint du
procureur général de la
cour de Blida, qui sera
édifié par sa jeune
collègue, laquelle n’avait
pas saisi le sens du mot :
« ravissante » ! 
En effet, le journaliste a
expliqué qu’il avait  trouvé
la magistrate
« ravissante », seulement,
lors de la conduite de ses
audiences. Lorsque la
juge eut les explications
nécessaires,  le confrère
chercha vainement sa
« victime » pour
d’inutiles « excuses »
d’avoir peut-être « menti »
, autour du ravissement
de la magistrate  ! 
Depuis ce jour noir, notre
vieux confrère évitera
désormais, de s’exprimer
en langue . . . française,
devant une magistrate !

A. T.

Des gros
mots aux
grands
maux

Châtiments «amicaux»
Mohamed El-Bachir. N. est un ami d’enfance et de scolarisation 

de Hami. G. un débrouillard qui vit au jour le jour, selon les
escroqueries happées en plein vol, si l’on peut s’exprimer ainsi !

Rêver sans oublier !
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L
es joueurs de
l’Entente de
Sétif ont déçu
dans cette soi-
rée ramadha-
nesque de ven-

dredi dernier, en enregis-
trant un semi-échec (0-0)
devant une impression-
nante équipe de l’ES Tunis,
sur la pelouse du stade du
5-Juillet, où la pluie et la
brume ont compliqué
quelque peu l’évolution
des joueurs. Malgré la pré-
sence d’un grand
nombre de
supporters, qui
ont tenu à sui-
vre cette ren-
contre aller
des quarts de
finale de la
Champions League. Pour
cette rencontre importante,
Akram Djahnit et ses
coéquipiers ont été domi-
nés durant la première mi-
temps. L’axe central de
l’Entente a montré, une fois
de plus, sa fébrilité et il faut
tirer chapeau au gardien de
but, Sofiane Khedaïria. Le
dernier rempart sétifien a, à
lui seul, annihilé plusieurs
occasions nettes de scorer
des Tunisiens.
Heureusement pour la
défense sétifienne qu’il y
avait d’une part ce « grand
khedaïria » ainsi que le
manque d’efficacité des
joueurs de l’ES Tunis.
Iwuala a d’ailleurs fait souf-
frir l’arrière-garde séti-
fienne, qui doit nécessaire-
ment revoir ce compartiment
pour le renforcer à l’avenir. Et
une fois de plus, les Sétifiens
ont montré qu’ils manquent
vraiment de coordination et
surtout de maîtrise de balle. En
première mi-temps, les
Tunisiens ont fait cavaliers

seuls, au moment
où Kendouci et ses
coéquipiers ne fai-
saient que défen-
dre. Et à leur grand
bonheur, la mi-
temps est sifflée
sur le score de

parité (0-0). De
retour des vestiai-
res, les Sétifiens
jouent mieux, mais
n’arrivent vraiment
pas à asseoir leur
jeu devant une
équipe de l’ES

Tunis très bien organi-
sée. Et n’était-ce le
manque de concentra-
tion de Tougaï et
consorts, , les gars de
l’ES Sétif auraient certai-
nement encaissé des
buts. Au fil des minutes,
les gars de l’Entente se
manifestent en tentant
de marquer ce but qui
les délivrera et leur
redonnerait confiance.
Et il faut bien reconnaître
qu’heureusement les
Tunisiens n’ont pu mar-
quer ce but qui aurait
posé plus de problème
aux joueurs sétifiens au
match retour prévu ven-
dredi prochain à 22h au
stade de Radès. On
jouait la 90’ quand
Deghmoum menait une

action dange-
reuse dans les
6 mètres de la
cage tuni-
sienne, avant
de réclamer
un penalty

jugeant qu’un
défenseur tunisien a

touché la balle de la
main. L’arbitre Victor
Gomez laisse jouer.
Mais, Deghmoum insiste
en réclamant ce penalty,
c’est alors que l’arbitre
lui brandit le carton
jaune au visage (90’).
Ainsi, cette première par-
tie entre l’ES Sétif et l’ES
Tunis n’a pas connu de
vainqueur. Ce sera donc
lors du match retour que

le qualifié aux demi-finales de
la Champions League sera
connu. Rendez-vous est pris
pour cette rencontre retour
décisive prévue dans la soirée
du 22 avril courant au stade
olympique de Radès à Tunis. 

S. M.

Un
Khedaïria

des grands
jours

Une
défense
fébrile 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
– QUARTS DE FINALE (ALLER) 

L’ESS RATE
LA PREMIÈRE MANCHE 

Au vu de la
physionomie

du derby
maghrébin
entre l’ES

Sétif et l’ES
Tunis, l’on est

unanime 
à dire que le
représentant

algérien a
évité la défaite

de justesse. 

portsS SAÏD MEKKI
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À son arrivée à la tête du
conseil d’administration
de la SSPA du

Mouloudia d’Alger, Mohamed
Hadj Rdjem a mené une course
contre la montre. Il voulait, dès
sa prise de fonctions, prendre
des mesures permettant de sui-
vre la même cadence de son
prédécesseur, Ammar Brahmia.
Le premier point était celui ayant
trait à l’avenir de l’entraîneur
Khaled Benyahia. Le technicien
tunisien, qui fait l’unanimité en
interne, verra son contrat expirer
à la fin de la saison en cours. Le
PCA lui avait proposé de prolon-
ger son bail, et le coach n’était
pas contre, non sans poser cer-
taines conditions.

À commencer par le renfor-
cement de son staff technique
par un adjoint tunisien, ainsi
qu’une carte blanche en matière
de recrutement, et, enfin, la
disponibilité permanente d’un
terrain permettant à l’équipe de
s’entraîner sans soucis. Et alors
que tout allait dans le bon sens,
les derniers résultats de l’équipe
ont poussé Hadj Rdjem à mar-
quer un temps d’arrêt. En effet,
alors que les deux hommes
allaient se rencontrer après le
match de ce soir face au NA
Hussein Dey, le président a
décidé de différer ce conclave.
L’équipe n’a pas gagné depuis

cinq rencontres et risque de per-
dre son objectif de terminer la
saison sur le podium et assurer
une participation à une compéti-
tion internationale la saison pro-
chaine. Lors d’une réunion avec
ses proches collaborateurs, Hadj
Rdjem aurait décidé de reporter
cela à la fin de la saison. Le
maintien ou pas de l’ancien
défenseur de charme de l’ES

Tunis dépendra, donc, des résul-
tats de l’équipe et son classe-
ment final en championnat. Ceci,
même si le technicien en ques-
tion a apposé, à son arrivée, sa
signature sur un contrat clas-
sique et non pas sur un contrat-
objectif. 

Ce soir, les Mouloudéens
reçoivent le NAHD en champion-
nat à partir de 22h30 au stade du

5-Juillet. Cette rencontre se tien-
dra finalement à huis clos,
puisque aucune autorisation
n’est encore donnée pour les
matchs de championnat. Les
Mouloudéens sont dos au mur et
doivent, vaille que vaille, sortir le
grand jeu pour renouer avec les
victoires et chasser le doute qui
commence à s’installer. 

M. B.

TOURNOI MAURICE
REVELLO (U20)

L’Algérie dans 
le groupe C 
La sélection algérienne de
football des U20 a hérité du
groupe C à la 48e édition du
Tournoi Maurice Revello
(France) prévue du 29 mai
au 12 juin prochain, selon le
tirage au sort effectué. Outre
l’Algérie, le groupe comprend
la Colombie, Comores et le
Japon. Les Algériens
entameront la compétition
contre le Japon le 31 mai
avant de croiser le fer face à
la Colombie, trois fois
vainqueur de la compétition
et favorite du groupe, le 3
juin. Les Algériens boucleront
le premier tour contre
Comores le vendredi 10 juin.
Toutes les rencontres du
Groupe C auront lieu au
Stade Parsemain   d’une
capacité   de 12 500 places. 

CAN-2023

Radebe et Kalou
assistants 
du tirage au sort 
Les ex-internationaux Lucas
Radebe (Afrique du Sud) et
Salomon Kalou (Côte
d’Ivoire), anciens vainqueurs
de la coupe d’Afrique des
nations, seront les deux
assistants du tirage au sort
de la phase de groupes des
éliminatoires de la CAN,
Côte d’Ivoire 2023, prévu
mardi prochain, a indiqué la
CAF. Le tirage au sort aura
lieu en direct (18h30) dans
les studios SuperSport de
Johannesburg, en Afrique du
Sud. L’ancien défenseur
international sud-africain
Radebe et l’ancien attaquant
ivoirien, Kalou rejoindront le
directeur des compétitions de
la CAF, Samson Adamu sur
la scène pour le tirage au
sort. Lucas Radebe qui a
arboré le brassard des
Bafana Bafana, était membre
de l’équipe sud-africaine
victorieuse en coupe
d’Afrique des nations 1996. Il
a pris part à quatre éditions
du tournoi mythique du
football africain (1996, 1998,
2000 et 2002). Il a également
été capitaine de l’Équipe
nationale sud-africaine lors
des Coupes du monde  1998
et 2002. Salomon Kalou,
ancien joueur de Chelsea
(Premier League anglaise), a
joué un rôle providentiel dans
l’attaque des Éléphants
lorsqu’ils ont remporté la
CAN 2015 en Guinée
équatoriale. Il a marqué  
5  buts au cours de ses 
6 participations au tournoi
phare (2008, 2010, 2012,
2013, 2015 et 2017).
Concernant le processus du
tirage au sort, 48 équipes
seront réparties en 12
groupes de 4 équipes, les
deux meilleures équipes se
qualifiant pour le tournoi qui
se déroulera en Côte
d’Ivoire. La phase de
groupes des qualifications
débutera en juin 2022. 

Benyahia 
dos au mur

MC ALGER 

L’étau se resserre sur Benyahia 
Les dirigeants du Mouloudia voulaient s’entretenir avec leur entraîneur pour prolonger son
bail, mais la procédure a été finalement reportée. 

�� MOHAMED BENHAMLA

USM ALGER
ACHIOU DÉMIS 

DE SES FONCTIONS
Hocine Achiou, le directeur général

sportif de l’USM Alger, a payé pour les
mauvais résultats du club. En effet, le

président du conseil d’administration du
club, Achour Djeloul, a annoncé sur les

ondes de la Radio nationale qu’il avait mis
fin aux fonctions du directeur général sportif
de l’USMA. Il a  indiqué que cette décision a
été prise après avoir consulté les joueurs et

les membres du staff technique. Selon
Djelloul, d’autres décisions seront pises

dans les jours à venir afin de remettre de
l’ordre dans la maison. Si les mauvais

résultats persistent, c’est l’entraîneur Zlatko
Krmpotic qui sera limogé, a également

laissé entendre Achour Djeloul. Pour rappel,
Hocine Achiou avait succédé à ce poste à

Antar Yahia.

JS BORDJ MÉNAÏEL
ZICHI PREND

QUATRE MATCHS 
La Commission de discipline de la Ligue

nationale du football amateur (CD/LNFA) a
annoncé une suspension de 4 matchs, dont
deux avec sursis, à l’encontre du joueur de

la JS Bordj Ménaïel, Mohamed Nazim Zichi,
« pour comportement antisportif envers

officiel de match », lors de la défaite de son
équipe (2-3) chez l’USM Khenchela, en

match de la 25e journée. La suspension de
Zichi est rehaussée d’une amende de 25
000 DA, alors que le carton jaune dont il
avait écopé ce jour-là sera comptabilisé

comme avertissement simple. De son côté,
le joueur du MO Béjaïa, Hamza Ayad, a

écopé de trois matchs de suspension, dont
un avec sursis, « pour voies de fait envers

adversaire, sans lui causer de lésions
corporelles », lors du déplacement de son

équipe chez le MC El Eulma, le 9 avril
courant, pour le compte de la 25e journée.  

D jamel Belmadi, l’ac-
tuel entraîneur de
l’Équipe nationale

algérienne de football, est
beaucoup critiqué depuis la
défaite des siens face au
Cameroun. Cette défaite
face aux Lions indompta-
bles à fait dire adieu au peu-
ple algérien à la Coupe du
monde de football au Qatar
à la fin de l’année en cours.

C’est alors qu’un joueur
légendaire de l’équipe
d’Algérie d’antan dézingue
le coach Belmadi. En effet,
l’ancien capitaine des Verts,
Ali Fergani, s’est confié au
média algérien Dzair Tube

au sujet de la disqualifica-
tion des Fennecs du
Mondial-2022. Il accuse,
entre autres, Djamel
Belmadi d’être le principal

responsable de la défaite de
l’Algérie. Dans une déclara-
tion reprise par le site fen-

necfootball, il dira : « La der-
nière coupe d’Afrique a été
un échec. On était dans un
groupe où on pouvait facile-
ment passer au 2e tour.
Chose qui n’a pas été réali-
sée. Puis, on a été éliminé
face au Cameroun.
L’entraîneur doit prendre
ses responsabilités. » Le
mythique joueur algérien a
continué son discours : « Je
ne suis pas contre l’idée
que Djamel Belmadi conti-
nue. J’ai moi-même été
entraîneur national et je sais
ce que cela fait. Belmadi
doit établir des objectifs
clairs. On va attendre aussi
le 21 pour voir la décision
finale de la FIFA concernant
le dernier match, bien que je
ne pense pas que cela va
favoriser l’Équipe nationale.
Si Belmadi a toujours l’envie
de continuer, il doit recons-
truire beaucoup de choses,
car des matchs importants
attendent les Verts au mois
de juin. »

ALI FERGANI

«Belmadi doit établir 
des objectifs clairs»

L’ancien capitaine de l’Équipe nationale accuse, entre autres,
Djamel Belmadi d’être le principal responsable 
de la défaite de l’Algérie face au Cameroun. 
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L a 26e journée du champ-
ionnat de la Ligue 1 algé-
rienne de football sera

dominée par la rencontre, MC
Oran-USM Alger, au moment où
le CR Belouizdad et l’ES Sétif,
engagés en Ligue des
Champions d’Afrique, manque-
ront à l’appel de cette journée
qui propose également d’autres
confrontations entre des équipes
du milieu du tableau à celles qui
luttent pour leur survie parmi l’é-
lite. L’affiche de cette journée
sera donc à Oran entre  le MCO
(12e - 28 pts) et l’USMA (7e - 39
pts) qui restaient tous les deux
sur un résultat nul acquis merc-
redi soir respectivement à Biskra
et Bologhine. Les Hamraoua qui
ont arraché sur le fil (90’ +7) un
point précieux face à l’US
Biskra, comptent bien confirmer
contre les Usmistes pour s’éloi-
gner un peu plus de la zone
rouge. En revanche, les Rouge
et Noir qui continuent de faire du
surplace en se contentant d’un
nul sans gloire, face à l’ASO (1-
1), ont aligné leur 7e match sans
victoire, avec à la clé 6 nuls
consécutifs. Les camarades de
Méziane qui ont raté un penalty
à la toute dernière minute, tente-
ront de se rebiffer, avec l’espoir
de revenir sur le podium. La JS
Saoura (2e - 43 pts) qui a raté
une opportunité en or de revenir
sur le leader, le CR Belouizdad
en concédant à domicile, une
défaite lourde de conséquence

(0-1), effectuera un long dépla-
cement à Magra pour y rencont-
rer le NCM (11e - 33 pts) avec l’i-
dée de rattraper les points per-
dus. La tâche des gars de
Bechar, encore traumatisés par
leur élimination en coupe de la
Confédération, sera ardue
devant une formation de Magra
visiblement hors du danger, qui
reste difficile à manier sur son
terrain et qui a enregistré (un nul

et 3 victoires) lors de ses quatre
derniers matchs. La JS Kabylie
(2e - 43 pts), invaincue depuis 8
matchs dont 5 victoires, aura
une mission largement à sa por-
tée face au mal classé, le RC
Relizane (17e- 16 pts) qui a pra-
tiquement mis un pied en Ligue
2. Les camarades de Bensayah
vainqueurs à Chelghoum-Laïd
(3-1), partiront favoris, à moins
d’un « sursaut » des locaux, déjà

résignés à leur sort. Le MC Alger
(5e - 42 pts) en panne de victoi-
res depuis 5 journées (3 points
sur 15 possibles) recevra au
stade olympique, son voisin
algérois le NA Hussein Dey (16e
- 21 pts) dans un derby indécis.
Les hommes de Khaled
Benyahia, traversent un inquié-
tant passage à vide qui leur a
coûté leur  2e place. Quant au
Nasria, il jouera sa dernière
chance de survie, avec le désir
de se racheter de la défaite
concédée à l’aller (1-4) devant le
Doyen. L’ASO Chlef (9e- 35 pts),
requinquée par son excellente
remontée au classement général
(8 matches sans défaite)
accueillera le HB Chelghoum-
Laid (14e - 27 pts), qui s’est
compliquée la vie en chutant
« at-home » devant la JS Kabylie
(1-3). Le club de l’est algérien,
pas encore rassuré sur son ave-
nir en Ligue 1, aura du mal à
rivaliser avec le club cher à son
coach, Samir Zaoui. 

R. S.

PROGRAMME

Aujourd’hui
RC Relizane - JS Kabylie (15h45) 
NC Magra - JS Saoura (15h45)

MC Alger - NA Hussein-Dey (22h30)
MC Oran - USM Alger (22h30)

ASO Chlef - HB Chelghoum Laïd (22h30)
A programmer

CR Belouizdad - US Biskra
CS Constantine - ES Sétif

PUB

CANOË-KAYAK

L’EN en stage  à Jijel 
La sélection algérienne junior
de canoë-kayak effectuera un

stage bloqué du 16 au 24 avril
courant au niveau du barrage

Kissir, relevant de la wilaya de
Jijel, pour poursuivre sa
préparation en vue des
importantes échéances

internationales à venir, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la

discipline (FASACK). « Sept
athlètes composent cette

sélection nationale juniors », a
précisé la même source,
rappelant que parmi les

principaux évènements que
préparent les kayakistes

algériens, les prochains Jeux
africains de la jeunesse (JAJ-

2022), qui auront lieu du 26
août au 6 septembre, en

Égypte. La sélection nationale
junior de canoë-kayak a déjà

effectué des stages de
préparation au barrage de

Kissir, dont certains étaient
jumelés avec ceux des

seniors, comme ce fut le cas
lors du regroupement effectué

du 19 au 28 février dernier.  

MONDIAL MASCULIN
2022 DE VOLLEY-BALL

La Pologne et la
Slovénie hôtes du

tournoi 
Le Mondial-2022 de volley-ball
masculin, dont l’organisation a

été retirée à la Russie après
le conflit en Ukraine, sera

coorganisé par la Pologne et
la Slovénie, a annoncé
vendredi la Fédération

internationale (FIVB), sans
préciser les nouvelles dates

du tournoi. « La Pologne et la
Slovénie co-organiseront le

Championnat du monde 2022
masculin, avec d’autres

nations européennes les
rejoignant potentiellement

ultérieurement », indique le
communiqué de la FIVB. Le

1er mars, la FIVB avait retiré
l’organisation de ce tournoi,

prévu initialement en août et
septembre, à la Russie après

le début du conflit avec
l’Ukraine. L’instance a par

ailleurs indiqué que l’Ukraine
remplacerait dans le tournoi la

Russie en vertu de son
classement mondial, « le plus

élevé parmi les nations non
qualifiées ». La Russie, vice-
Championne olympique l’été

dernier à Tokyo, avait été
exclue du Mondial-2022 par la
FIVB, qui avait suivi l’exemple

d’autres Fédérations
internationales. La Pologne
est double Championne du

monde en titre et la Slovénie
a été finaliste du dernier Euro

en septembre 2021.

L a demi-finale de barrages
du Mondial-2022 Écosse-
Ukraine, reportée en mars

en raison de l’offensive russe, a
été reprogrammée au 1er juin et
son vainqueur affrontera le pays
de Galles le 5 juin pour une place
au Qatar, a annoncé la FIFA. La
rencontre Écosse-Ukraine aurait
dû avoir lieu à Hampden Park le
24 mars mais avait été reportée
avec le soutien de la Fédération
écossaise de football, alors que
la plupart des internationaux
ukrainiens étaient profondément
affectés par l’invasion russe en
Ukraine commencée en février. « 

La FIFA remercie toutes les
parties concernées pour leur
coopération et pour le formidable
esprit de solidarité dont elles ont
fait preuve afin d’aboutir à une
décision unanime», a commenté
la FIFA dans un communiqué,
précisant que le calendrier de la
Ligue des nations prévue à ces

dates serait modifié en consé-
quence. Le vainqueur de cette
demi-finale des barrages ira 4
jours plus tard défier chez lui le
pays de Galles, tombeur de
l’Autriche le 24 mars dernier
dans l’autre demi-finale (2-1). Et
le pays sorti victorieux de ces
confrontations rejoindra les 12
autres nations européennes déjà
qualifiées pour la Coupe du
monde. 

Il sera versé dans le groupe B
avec l’Angleterre, les États-Unis
et l’Iran. Son entrée en lice est
prévue le 21 novembre contre la
Team USA au stade Ahmad Bin
Ali, à Al-Rayyan. Les tickets
achetés par les spectateurs pour
l’Écosse-Ukraine du 24 mars
resteront valables pour la ren-
contre déplacée en juin, avait
annoncé le mois dernier la
Fédération écossaise, qui avait
soutenu l’idée d’un report du
match «compte tenu de la situa-

tion en Ukraine». La Russie, de
son côté, a été exclue par la
FIFA des barrages qualificatifs
au Mondial-2022. Sur les 
32 nations participantes à la
Coupe du monde, deux autres
billets restent à attribuer en juin
par le biais de barrages intercon-
tinentaux disputés au Qatar. 

D’une part, la quatrième et
dernière équipe du groupe D,
celui de l’équipe de France
championne du monde, sera
déterminée mi-juin au terme
d’une confrontation entre le
Pérou et le vainqueur du barrage
asiatique entre les Émirats ara-
bes unis et l’Australie (7 juin). Et,
d’autre part, la Nouvelle-Zélande
et le Costa Rica s’affronteront
pour rejoindre la poule E, consi-
dérée comme le «groupe de la
mort» de ce Mondial-2022, où
figurent notamment l’Espagne et
l’Allemagne. 

BARRAGES DU MONDIAL-2022

Écosse - Ukraine reprogrammé le 1er juin
Le vainqueur de cette demi-finale des barrages ira 4 jours plus tard défier chez lui

le pays de Galles, tombeur de l’Autriche dans l’autre demi-finale (2-1).

O M N I S P O R T S

LIGUE 1 – 26e JOURNÉE

MCO – USMA en tête d’affiche 
Les Hamraoua qui ont arraché sur le fil (90’ +7) un point précieux face à l’US Biskra, 
comptent bien confirmer contre les Usmistes pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge.

PRÉPARATION DE LA
CAN-2022 DE HANDBALL

Défaite de l’Algérie
face à l’Égypte  
La sélection algérienne de
handball, seniors messieurs,
s’est inclinée face à son
homologue égyptienne sur
le score de 33 à 20 en match
amical disputé au Caire, en
prévision des prochaines
échéances officielles. C’est
la première sortie du Sept
algérien sous la conduite du
nouvel entraîneur national
Rabah Gherbi. Les deux
sélections vont se
rencontrer une seconde fois
samedi soir (21h00). Pour
rappel, la sélection
algérienne a entamé lundi
dernier un stage de
préparation au Caire qui
s’étalera jusqu’au 18 avril,
en prévision des Jeux
méditerranéens (25 juin-6
juillet) et le championnat
d’Afrique des nations, prévu
du 11 au 18 juillet en Egypte.
Le staff technique national
conduit par le sélectionneur
Rabah Gherbi a convoqué 
19 joueurs pour ce stage.  

Une affiche à couper
le souffle
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I
nterrogé par DAZN en marge de la rencontre face au Genoa,
Paolo Maldini est revenu sur les informations faisant état de
négociations en cours pour le rachat de l’AC Milan avec un
investisseur basé à Bahreïn. Paolo Maldini, dirigeant emblé-
matique de l’AC Milan, a jugé « normal » que le club puisse être

vendu tout en assurant ignorer « quand » cela pourrait intervenir,
alors que plusieurs médias évoquent des négociations en cours
avec un investisseur basé à Bahreïn.  Selon le quotidien sportif
français L’Equipe, des négociations seraient bien avancées
avec le fonds Investcorp, créé en 1982 pour gérer
des investissements de « familles du
Moyen-Orient », informations égale-
ment relayées par plusieurs médias
italiens. 

« Il est normal qu’il puisse y
avoir une vente dans l’avenir de
l’AC Milan ». L’AC Milan et
Investcorp, contactés, n’ont
souhaité faire aucun com-
mentaire officiel. 

« Il est normal qu’il puisse y avoir une
vente dans l’avenir de l’AC Milan », a estimé
dans la soirée Paulo Maldini, ex-joueur
vedette et désormais directeur sportif des
Rossoneri, interrogé sur DAZN avant le
match contre le Genoa.  « Mais quand?
Sincèrement, je ne le sais pas », a ajouté
Maldini, invitant les dirigeants et les joueurs
à rester concentrés sur le championnat et la
coupe d’Italie, dont Milan jouera mardi la
demi-finale retour contre l’Inter Milan.
Vendu en 2017 par Silvio Berlusconi à un
homme d’affaires chinois, Li Yonghong,
Milan est détenu depuis 2018 par un
autre fonds d’investissement, l’améri-
cain Elliott.  Après quelques années
difficiles, l’AC Milan, engagé dans la
lutte pour le titre en Série A, a retro-
uvé la Ligue des Champions cette
saison et est en train de travailler
avec l’Inter Milan à la construc-
tion d’un nouveau stade com-
mun pour accroître les revenus
de billetterie des deux clubs.

MILAN AC

MALDINI N’ÉCARTE 
PAS LA VENTE 
DU CLUB

BAYERN MUNICH

Nagelsmann a
reçu des menaces

de mort
Critiqué après l’élimination du
Bayern Munich face à Villarreal
(0-1, 1-1) en quart de finale de

la Ligue des Champions, Julian
Nagelsmann traverse une période

compliquée. L’entraîneur du club bava-
rois a révélé avoir reçu des menaces de

mort depuis l’échec retentissant de son
équipe. « Je sais que je serai toujours critiqué
de tous les côtés, c’est normal et je peux y faire

face. Mais avec 450 menaces de mort
sur Instagram, c’est moins facile. Si

les gens veulent me tuer, c’est une
chose, mais ils s’attaquent à ma
propre mère qui ne s’intéresse

même pas au football. Je ne peux
pas le comprendre. Aussitôt qu’ils
éteignent la télévision, les gens
oublient toute décence. Et ils pensent
qu’ils ont raison, c’est ça le pire », a

regretté le technicien allemand.

CHELSEA

LUKAKU VERS 
TOTTENHAM ?
Peu à son avantage depuis son

retour à Chelsea, Romélu Lukaku
pourrait faire ses valises à l’issue de la
saison actuelle. Plusieurs rumeurs
circulent d’ailleurs, comme un
retour à l’Inter Milan ou un transfert
au Paris Saint-Germain. Néanmoins,
ce dernier pourrait finalement rester
en Premier League et retrouver un
coach qu’il connaît bien, comme
l’a indiqué le média The Mirror.
En effet, celui qui a déjà porté
les couleurs d’Everton, de
Manchester United, mais
aussi West Bromwich
Albion, intéresserait dés-
ormais le Tottenham
d’Antonio Conte. Reste
à savoir combien les
Blues réclameront et
combien les Spurs
pourront dépenser.

BORUSSIA DORTMUND

Man City ne lâche pas
Håland

Il ne s’agit pas d’un secret, Manchester City
fait partie des clubs intéres-

sés par une possible signa-
ture de l’attaquant du
Borussia Dortmund Erling
H å l a n d
(21 ans,  25 matchs et 

23 buts tou-
tes compé-

t i t i o n s
cette sai-

son) cet
é t é .

S e l o n
l e s
informa-
tions du
j o u r n a -
liste de
T h e

G u a r d i a n

Fabrizio Romano,
les Citizens font même de leur
mieux pour convaincre l’international
norvégien et comptent insister dans
les prochains jours. Reste à voir si le

pressing préparé par les Skyblues
fonctionnera. En tout cas, si le jeune prodige, également courtisé
avec insistance par le Real Madrid, constitue une priorité de recrute-
ment pour l’équipe dirigée par Pep Guardiola, l’actuel leader de la
Premier League vise aussi la signature d’un nouveau milieu sur cette

période des transferts.  

INTER MILAN 

Conte veut Lautaro
Martinez

Antonio Conte aurait demandé à sa direction
le recrutement d’un attaquant pour la saison pro-
chaine afin d’épauler Harry Kane. Selon les infor-
mations de Football Transfers, les Spurs auraient
décidé de se mettre sur les rangs pour accueillir
Lautaro Martinez. Sous contrat jusqu’en juin 2026
avec l’Inter Milan, l’international argentin (37 sélections,
19 buts) pourrait disposer d’un bon de sortie en cas d’of-
fre intéressante (80 millions d’euros). Egalement dans le
viseur d’Arsenal et l’Atlético Madrid, le natif de Bahia
Blanca réalise une belle saison avec 14 buts et 2 passes
décisives en championnat de Série A.
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LL e Groupe de soutien de
New York pour l’indé-
pendance du Sahara

occidental a appelé le Conseil
de sécurité des Nations unies à
trouver le moyen de permettre
à la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO) d’accomplir sa
mission principale consistant
à organiser un référendum sur
l’autodétermination dans la
dernière colonie d’Afrique.
Dans une lettre ouverte aux
membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, les 308 organi-
sations, membres du Groupe
de soutien de New York pour
l’indépendance du Sahara
occidental «appellent les mem-
bres du Conseil de sécurité à
trouver le moyen de permettre
à la MINURSO d’accomplir
enfin sa mission, qu’est l’orga-
nisation d’un référendum sur
une base libre et équitable, en
vue de permettre au peuple
sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance».
Dans leur lettre écrite à l’ap-
proche de la réévaluation de la
MINURSO, prévue le 20 avril
courant, les signataires appel-
lent aussi le Conseil de sécu-
rité à «fournir à l’Envoyé per-
sonnel du secrétaire général
de l’ONU, M. Steffan de
Mistura, les moyens d’ouvrir
la voie à la MINURSO pour
qu’elle puisse accomplir sa
mission principale».Ils appel-
lent aussi le Conseil à «agir en
accord avec les buts et princi-
pes des Nations unies (art. 24-
2 de la Charte des Nations
unies), à envisager d’inclure
dans le mandat de la
MINURSO des chapitres sur
les droits de l’homme et sur
l’État de droit et à envisager
de déplacer la question du
Sahara occidental du chapitre
VI au chapitre VII de la

Charte». Le Groupe de New
York rappelle, dans ce
contexte, que «la Charte des
Nations unies est fondée sur
l’égalité souveraine de tous ses
membres. Elle appelle au
respect du principe de l’égalité
des droits et de l’autodétermi-
nation des peuples». «Nous ne
pouvons pas permettre que ces
normes soient fragilisées»,
souligne-t-il. Conformément à
la résolution 690 du Conseil de
sécurité (29/04/1991), le réfé-
rendum devait se tenir entre
fin février et début mars 1992.
Conformément à la résolution
809 (02/03/1993) du Conseil de
sécurité des Nations unies, le
référendum devait avoir lieu
au plus tard à la fin de 1993,
rappellent également les 308
organisations. « Trente ans
après l’adoption de la résolu-
tion 690 en avril 1991, les
membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU ne peuvent
continuer à ignorer les buts et
principes de la Charte des
Nations unies en ce qui
concerne le processus de déco-
lonisation du territoire non
autonome du Sahara occiden-
tal afin de satisfaire les ambi-

tions expansionnistes d’une
puissance occupante
(Royaume du Maroc), à
laquelle le Conseil de sécurité
(résolution 380) et
l’Assemblée générale (résolu-
tions 34/37 et 35/19) ont
demandé de se retirer du terri-
toire».

«Les membres du Conseil
de sécurité de l’ONU ne peu-
vent continuer à ignorer aussi
les violations systématiques,
continues et graves des droits
de l’homme, ainsi que les vio-
lations systématiques du droit
international humanitaire, qui
peuvent être assimilées à des
crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité, commises
par le Royaume du Maroc au
Sahara occidental occupé,
depuis son invasion en 1975»,
relève le Groupe. « Les memb-
res du Conseil de sécurité de
l’ONU ne peuvent continuer à
approuver silencieusement le
soutien militaire, financier et
économique offert par deux
membres permanents du
Conseil de sécurité, à savoir
les Etats-Unis d’Amérique et
la France, au Royaume du
Maroc, qui assurent l’impu-

nité à tous les responsables
politiques et militaires maro-
cains des crimes commis dans
le territoire non autonome
occupé du Sahara occidental»,
tiennent à préciser également
les signataires. Par ailleurs, le
Groupe de New York exhorte
les membres du Conseil de
sécurité de l’ONU à s’«abste-
nir de tout langage incohé-
rent, tel que ‘’solution poli-
tique réaliste et praticable’’,
qui ne s’aligne pas sur le droit
international, la Charte de
l’ONU et les résolutions 1514
(XV), 1803 (XVII) et 2625
(XXV) de l’Assemblée géné-
rale». Et enfin, il appelle aussi
le Conseil de sécurité à «rappe-
ler à la puissance adminis-
trante (Espagne) sa responsa-
bilité conformément au chapi-
tre XI de la Charte des
Nations unies» et à «aider la
mise en œuvre de l’acte d’ac-
cusation du juge Pablo Ruz de
la Cour nationale espagnole du
19 avril 2019 pour crime pré-
sumé de génocide et de l’ordre
d’arrestation international
émis à l’encontre de 11 militai-
res et policiers marocains de
haut rang». 

LE GROUPE DE NEW YORK DANS UNE LETTRE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LLaa  MMIINNUURRSSOO  ddooiitt  aaccccoommpplliirr  ssaa  mmiissssiioonn  
««TTRREENNTTEE  AANNSS  après l’adoption de la résolution 690 en avril 1991, le Conseil de sécurité
de l’ONU ne peut continuer à ignorer les buts et principes de la Charte des Nations
unies en ce qui concerne le processus de décolonisation du Sahara occidental…»

TUNISIE
UUnn  ppééttrroolliieerr  ttrraannssppoorrttaanntt
775500  ttoonnnneess  ddee  ggaazzoollee  
aa  ccoouulléé

Un pétrolier, transportant 750 ton-
nes de gazole a fait naufrage samedi
dans le golfe de Gabès, sur la côte sud-
est de la Tunisie, suscitant une mobili-
sation pour éviter une marée noire.
« Le navire a coulé ce matin dans les
eaux territoriales tunisiennes. Pour le
moment, il n’y a pas de fuite», a indi-
qué le porte-parole du ministère de
l’Environnement, Mohamed Karray,
ajoutant qu’une «commission de pré-
vention des catastrophes va se réunir
pour décider des mesures à prendre».
Le pétrolier Xelo (immatriculé OMI
7618272) de taille moyenne et battant
pavillon de Guinée équatoriale, se diri-
geait vers l’île de Malte en provenance
du port de Damiette en Egypte. Pour
se mettre à l’abri, face à de mauvaises
conditions météorologiques, le navire
avait demandé à entrer dans les eaux
territoriales tunisiennes vendredi soir.

Alors qu’il se trouvait à environ 
7 km des côtes du golfe de Gabès (sud-
est), le pétrolier a commencé à prendre
l’eau, qui s’est infiltrée dans la salle
des machines, montant jusqu’à près de
deux mètres de hauteur, selon un com-
muniqué du ministère tunisien de
l’Environnement. 

Les autorités tunisiennes ont alors
évacué l’équipage de sept personnes se
trouvant à bord du navire en détresse,
a ajouté le ministère. Selon le porte-
parole du tribunal, les membres d’é-
quipage, composé d’un capitaine géor-
gien, de quatre Turcs et de deux
Azerbaidjanais, ont été brièvement
«hospitalisés pour des contrôles et sont
hébergés dans un hôtel». 

Les ministères de la Défense, de
l’Intérieur, des Transports et des
Douanes s’emploient à éviter «une
catastrophe environnementale marine
dans la région et à limiter ses réper-
cussions», a pour sa part assuré le
ministère de l’Environnement.

La ministre de l’Environnement,
Leila Chikhaoui, est «en route pour
Gabès pour évaluer la situation après
le naufrage du navire Xelo et afin de
prendre les décisions préventives
nécessaires en coordination avec les
autorités régionales», a indiqué le
ministère dans un communiqué. Les
autorités ont actionné «le plan natio-
nal d’urgence de prévention des pollu-
tions marines avec l’objectif de maîtri-
ser la situation et d’éviter la propaga-
tion de polluants». Quand le navire
n’avait pas encore coulé, le ministère
avait décrit la situation du navire
comme étant «alarmante» mais «sous
contrôle».

Le dernier accident maritime
concernant la Tunisie date d’octobre
2018, quand un navire roulier tunisien
L’Ulysse était entré en collision avec
un porte-conteneur chypriote CLS
Virginia à 28 km au large du Cap
Corse, en France. 

À l’époque une nappe de 600 tonnes
de fioul de propulsion s’était échappée
du porte-conteneur chypriote, qui
avait nécessité l’intervention de navi-
res français, italiens et de l’agence
européenne de la mer pour limiter la
pollution marine.

MACRON TIENT UN GRAND MEETING À MARSEILLE

MMaanniiffss  ccoonnttrree  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eenn  FFrraannccee  

LL e président-candidat Emmanuel
Macron tenait, hier, un grand mee-
ting à Marseille, la deuxième ville

de France, pour tenter de convaincre un
électorat ayant voté à gauche de se rallier
à lui au second tour de la présidentielle le
24 avril, face à son adversaire d’extrême
droite Marine Le Pen. Le choix de
Marseille ne doit rien au hasard, la grande
ville méditerranéenne ayant voté à 31%
pour le leader de la gauche radicale Jean-
Luc Mélenchon lors du premier tour le 10
avril. Et la conquête de l’électorat de
M.Mélenchon, arrivé troisième avec près
de 22% des voix, est un enjeu crucial pour
les deux adversaires de la présidentielle,
qui s’efforcent depuis plusieurs jours de
donner des gages à cet électorat. Plusieurs
milliers de personnes sont attendues au
meeting de M. Macron, qui se tiendra
devant le palais du Pharo surplombant le
Vieux port de Marseille. Depuis les résul-
tats du premier tour, le président sortant
—qui s’est toujours présenté comme «ni
de droite  ni de gauche» mais qui est sou-
vent taxé de «président des riches»— mul-
tiplie les gestes en direction de la gauche
et les ouvertures «sociales». Eventuelles
concessions sur son controversé projet de
réforme des retraites, critique des salaires

«astronomiques» de grands dirigeants
d’entreprises, assouplissement possible
des critères de versement d’une allocation
pour les handicapés..... Interrogé sur l’é-
ventualité qu’il nomme un Premier minis-
tre issu de la gauche, Emmanuel Macron a
répondu «qu’il n’excluait jamais rien».
Reste à savoir si ces signaux convaincront
des électeurs imprévisibles ou tentés par
l’abstention face à la reproduction du duel
Macron-Le Pen, comme en 2017.

M. Macron, qui avait alors pour lui l’at-
trait de la nouveauté, avait surtout bénéfi-
cié d’un vote «barrage» massif contre l’ex-
trême droite, et remporté l’élection avec
66% des suffrages. Cette année, le duel est
bien plus serré, même si les sondages don-
nent le président sortant gagnant entre
53% et 56%. Du côté de Mme Le Pen, le
programme du week-end n’était pas
encore connu, vendredi soir, son agenda
restant mouvant. De plus, des dizaines de
manifestations sont prévues depuis hier
en France, notamment à Paris, pour dire
«non» à l’extrême droite à huit jours du
scrutin, à l’appel de plusieurs organisa-
tions et syndicats. La campagne de second
tour s’avère plus difficile pour Mme Le
Pen, contrainte d’entrer dans les détails
de son projet, notamment sur les sujets

régaliens. Lors d’une visite surprise sur
un marché de Pertuis (sud) vendredi, la
candidate d’extrême droite s’est vue cha-
huter par des opposants criant «Marine
casse- toi!» ou «raciste!».

Interpellée par des habitants sur l’im-
migration, la guerre en Ukraine ou encore
le voile islamique qu’elle compte interdire
dans l’espace public, Mme Le Pen s’est
défendue d’avoir un projet «radical», le
qualifiant au contraire d’«extrêmement
raisonnable». Celle qui appelle désormais
à faire «barrage» à un second quinquennat
Macron, taxé de «brutalité», retrouve des
accents plus populistes pour fustiger le
«système» et «l’oligarchie» au pouvoir.
Tout en tentant de rassurer sur son pro-
gramme. Interpellée à Pertuis par une
femme voilée contestant son projet d’in-
terdiction du voile islamique dans l’espace
public, Mme Le Pen a assuré qu’elle se
battait pour «tous les Français, quelle que
soit leur origine». Lors de ce dernier week-
end avant le second tour dans huit jours,
les deux adversaires travailleront égale-
ment à la préparation du débat d’entre-
deux tours, prévu mercredi. Un rendez-
vous hautement symbolique dans l’his-
toire des présidentielles françaises depuis
1974, et à risque pour les candidats.

Le Makhzen impose le black-out sur la répression des Sahraouis
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LL e nombre de
Palestiniens tués par
les forces d’occupation

sionistes en Cisjordanie et El
Qods-est occupées a quintuplé
en 2022 par rapport à l’année
dernière, selon l’Observatoire
euro-méditerranéen des droits
de l’homme. Dans un commu-
niqué de presse publié vend-
redi sur son site, Euro-Med
Monitor documente le meur-
tre de 18 Palestiniens en seu-
lement 15 jours durant ce
mois d’avril. Il est indiqué
dans le communiqué que la
violence des forces sionistes
s’est étendue vendredi matin,
à la mosquée Al-Aqsa, alors
que d’importantes forces de
l’occupation ont pris d’assaut
les esplanades de la mosquée
et violemment attaqué les
fidèles et ceux qui étaient en
sanctuaire à l’intérieur, ce qui
a entraîné la blessure de plus
de 150 Palestiniens et l’arres-
tation de 400 autres. 

Le réseau qualifie la déci-
sion des forces sionistes de
prendre d’assaut la mosquée
Al-Aqsa et d’attaquer injuste-
ment les fidèles de «grave
irresponsabilité» et y voit
«une volonté apparente d’ag-
graver la situation sécuri-
taire». 

Pour l’observatoire, «ce
type de pratique peut avoir de
graves répercussions sur la
stabilité de la situation», non
seulement à El Qods, mais
aussi dans l’ensemble des ter-
ritoires palestiniens. 

Euro-Med Monitor déclare
qu’il avait comptabilisé le
meurtre de 47 Palestiniens,
dont 8 enfants et deux fem-
mes, par les forces sionistes
depuis le début de 2022,
notant que «ce nombre est
pratiquement 5 fois supé-
rieur» à celui des Palestiniens
qui ont été tués au cours de la
même période l’année der-
nière, qui était de 10.
L’organisme estime que les
responsables politiques sionis-

tes sont «les premiers respon-
sables des meurtres de
Palestiniens, en particulier les
meurtres de femmes et d’en-
fants non armés, tués de sang-
froid et ne représentant
aucune menace pour la vie des
soldats israéliens». 

La déclaration de
l’Observatoire euro-méditer-
ranéen explique l’augmenta-
tion des meurtres contre les
Palestiniens cette année par
les nouvelles instructions pour
la politique de tir approuvées
par l’armée sioniste le 
20 décembre 2021, qui ont
donné le feu vert aux soldats

d’ouvrir le feu contre les jeu-
nes Palestiniens. Aussi, la per-
sistance de l’entité sioniste à
utiliser la force meurtrière
contre des civils est le résultat
inévitable notamment de la
politique de la communauté
internationale qui conduit sys-
tématiquement à l’impunité
de l’occupant, ajoute la source.
En conséquence, les meurtres
ont connu une augmentation
alarmante au cours de l’an-
née, puisqu’en janvier, 
5 Palestiniens ont été tués, en
février, 6, et en mars, le nom-
bre est passé à 18, alors que 18
autres ont été tués en seule-

ment 14 jours de ce mois d’a-
vril. À cet effet, Euro-Med
Monitor appelle les organes
des Nations unies concernés à
«agir de toute urgence pour
protéger les civils dans les ter-
ritoires palestiniens, et à pren-
dre des mesures sérieuses
pour assurer la responsabilité
des meurtres horribles com-
mis à leur encontre». 

Pour conclure, l’organisa-
tion exhorte toutes les parties
concernées à «intervenir
immédiatement» pour mettre
fin aux attaques sionistes, en
particulier dans la mosquée
Al-Aqsa. 

TRANSITION EN GUINÉE

LLee  ppoouuvvooiirr  
lliiee  lleess  éélleeccttiioonnss  
àà  uunn  rreecceennsseemmeenntt

Le gouvernement mis en place en
Guinée lie désormais le «retour nor-
mal de l’ordre constitutionnel» à un
recensement général et administratif
de la population, entre autres préala-
bles avant la tenue d’élections législa-
tives et présidentielle. Le ministre de
l’Administration du territoire et de la
Décentralisation, Mory Condé, a
détaillé vendredi «dix étapes» devant
mener à la restitution du pouvoir à des
civils élus, alors que la Communauté
économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) somme Conakry de
présenter «au plus tard le 25 avril» un
«chronogramme acceptable pour la
transition». Condé a tenu ces propos à
l’ouverture du «cadre de concertation
inclusif», nouveau forum de la transi-
tion politique à côté de la conférence
de «réconciliation» en cours. La remise
du pouvoir aux civils doit être précé-
dée du «recensement général de la
population», du «recensement admi-
nistratif à vocation d’état-civil», de
«l’établissement du fichier électoral»,
«l’élaboration de la nouvelle
Constitution», «l’organisation du scru-
tin référendaire», «l’élaboration des
textes de lois organiques», avant «l’or-
ganisation des élections locales» puis
législatives, la «mise en place des
institutions nationales issues de la
nouvelle Constitution» et enfin «l’or-
ganisation de l’élection présiden-
tielle». « Monsieur le ministre, on en a
pour au moins quatre ans, donc, et si
c’est le cas, c’est le devoir d’un régime
légal de faire tout ce que vous nous
proposez là», a réagi Cheick Tidiane
Traoré, leader du Mouvement pour la
République (MPR). Le colonel
Mamady Doumbouya a pris le pouvoir
le 5 septembre 2021 à Conakry, ren-
versant le président Alpha Condé,
dont les dernières années à la tête de
l’État ont été marquées par des mois
de contestation sévèrement réprimée.
Investi président de la République, il
s’est engagé à rendre le pouvoir à des
civils élus, mais sans dire à quelle
échéance. Refusant de se laisser dicter
un délai par la Cédéao, l’autorité de
transition guinéenne assure que le
calendrier sera fixé par le Conseil
national de transition (CNT), assem-
blée faisant office d’organe législatif
qui siège depuis février. La Cédéao a
menacé le 25 mars d’imposer à la
Guinée «des sanctions économiques et
financières» plus larges, «immédiate-
ment» après le 25 avril.

Les forces sionistes ont une totale impunité

SELON L’OBSERVATOIRE EURO-MÉDITERRANÉEN DES DROITS DE L’HOMME

LLee  nnoommbbrree  ddee  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss  aa  qquuiinnttuupplléé  eenn  22002222
LLAA  PPEERRSSIISSTTAANNCCEE  de l’entité sioniste à utiliser la force meurtrière contre des civils
est le résultat inévitable de la politique de la communauté internationale qui
conduit systématiquement à l’impunité de l’occupant, estime l’Observatoire.

CC oommmmeennccééee  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  aauu
CCaaiirree  eett  pprréévvuuee  jjuussqquu’’aauu  2200  aavvrriill
pprroocchhaaiinn,,  uunnee  iimmppoorrttaannttee

rrééuunniioonn  rraasssseemmbbllee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  dd’’ÉÉttaatt
lliibbyyeennss,,  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss
ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  bbaassééeess  ll’’uunnee  àà  TToobbrroouukk
eett  ll’’aauuttrree  àà  TTrriippoollii..  EElllleess  ppllaanncchheenntt  ssuurr
llee  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddeevveennuu  llaa
ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn  dd’’uunnee  rreellaannccee  dduu
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  eenn  LLiibbyyee..  LLaa  rreennccoonn--
ttrree  ssee  ddéérroouullee  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa
ccoonnsseeiillllèèrree  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  ll’’AAmméérriiccaaiinnee  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss  qquuii  aassssuummee  ddee  ffaaccttoo  llee  rrôôllee
dd’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  mmaaiiss  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppttaa--
bbllee  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  LLee  bbuutt
ddeess  ddiissccuussssiioonnss,,  ddiitt--oonn,,  eesstt  ddee  ppaarrvveenniirr  àà
uunnee  bbaassee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee    ccoonnsseennssuueellllee

qquuii  oouuvvrriirraa  llaa  vvooiiee  àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  qquuee  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  aappppeellllee  ddee  sseess
vvœœuuxx  eett  ppoouurr  lleessqquueelllleess  iill  aa  mmaanniiffeessttéé
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ssoonn  iimmppaattiieennccee  eett,,
ppaarrffooiiss  mmêêmmee,,  ssaa  ccoollèèrree..  PPaarraallllèèlleemmeenntt
àà  cceellaa,,  uunn  aappppeell  ssiiggnnéé  ppaarr  2211  ccaannddiiddaattss  àà
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aavvoorrttééee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
22002211  àà  ééttéé  aaddrreesssséé,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
aauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  iissssuu  dduu  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--  lliibbyyeenn  iinniittiiéé
ppaarr  llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  eenn  22002200  ddaannss  lleeqquueell  iillss  lluuii  ddeemmaann--
ddeenntt  ddee  ddééccllaarreerr  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  eett  dd’’iinn--
tteerrvveenniirr  ppoouurr  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee  ll’’iimmppaassssee
aaccttuueellllee..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  mmeennaaccee
ppoouurr  ll’’uunniittéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  llaa  LLiibbyyee
qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoommppoorrttee,,  aavveecc  llee
rréécceenntt  rreettrraaiitt  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  mmiixxttee  mmiilliittaaiirree  55++55  ppoouurr  llaa
rrééggiioonn  EEsstt  ooùù  ssiièèggee  ll’’aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee  nnaattiioonnaallee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  iillss
rrééccllaammeenntt  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
ddoonnnnee  uunn  ddééllaaii  ddee  3300  jjoouurrss  àà  llaa  CChhaammbbrree
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((TToobbrroouukk))  eett  aauu  HHaauutt

CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt  ((TTrriippoollii))    ppoouurr  ss’’eenntteenn--
ddrree  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
cchhaarrggéé  ddee  ccoonndduuiirree  lleess  aaffffaaiirreess  dduu  ppaayyss
dduurraanntt  ssiixx  mmooiiss,,  llee  tteemmppss  ddee  rrééuunniirr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess..  TToouutt  eenn  eexxpprriimmaanntt
lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  llaa  CCoonnsseeiillllèèrree
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ddoonntt  lleess  eeffffoorrttss  eenn
ccee  sseennss  ssoonntt  aapppprréécciiééss,,  lleess  2211  ccaannddiiddaattss
aassssuurreenntt,,  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu
ppuubblliicc,,  ssuuiivvrree  aavveecc  aatttteennttiioonn  lleess  eeffffoorrttss
aaccttuueellss  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ppllaattee--
ffoorrmmee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ccoonnsseennssuueellllee,,
bbaassee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddeess
éélleeccttiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eett  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss..  CCaarr,,  
ddiisseenntt--iillss,,  cc’’eesstt  aavveecc  cceess  éélleeccttiioonnss  qquuee  llaa
LLiibbyyee  ppaarrvviieennddrraa  àà  ss’’eexxttiirrppeerr  dd’’uunn  ssttaattuu
qquuoo  qquuii  aauurraa  dduurréé  oonnzzee  lloonngguueess  aannnnééeess,,
aavveecc  ddee  lloouurrddeess  ccoonnssééqquueenncceess..
AAnnttiicciippaanntt  ddeess  aaccccrrooccss  eett  ddeess  mmaannœœuuvv--
rreess  ddiillaattooiirreess,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  qquuii  ssee
ttiieenntt  aauu  CCaaiirree  eennttrree  llee  PPaarrlleemmeenntt  eett  llee

HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt,,  iillss  eexxhhoorrtteenntt  llee
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  àà  ddééccllaarreerr,,  llee  ccaass
éécchhééaanntt,,  cceess  ddeeuuxx  iinnssttaanncceess  «« eenn  ccoonnggéé
llééggiissllaattiiff »»,,  uunnee  mmaanniièèrree  ééllééggaannttee  ddee  lleess
nneeuuttrraalliisseerr,,  eett  cceellaa  jjuussqquu’’àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddee
llaa  nnoouuvveellllee  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,
àà  cchhaarrggee  ppoouurr  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
dd’’aassssuummeerr  ttoouuss  lleess  ppoouuvvooiirrss  dduurraanntt  ll’’éé--
ttaatt  dd’’uurrggeennccee,,  ssaannss  pprrééjjuuggeerr  ddee  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  dduu  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..  EEnnffiinn,,
iillss  oonntt  rrééccllaamméé  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  lliissttee
ddeess  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee
ddéécceemmbbrree  22002211,,  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  lleeuurrss
ddrrooiittss  eett  llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa
pprroottééggeerr  ddeess  iinntteerrfféérreenncceess  eexxttrraa--jjuuddii--
cciiaaiirreess..

CCoommppttee  tteennuu  ddee  cceess  pprrooggrraammmmeess
aammbbiittiieeuuxx  eett  ddeennsseess,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  llaa
LLiibbyyee  ssooiitt  eenn  mmeessuurree  ddee  vvooiirr  llee  bboouutt  dduu
ttuunnnneell  mmaaiiss  llee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppaarr--
ttiieess  ssoonntt  llàà,,  eett  bbiieenn  llàà,,  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  àà
eenn  ccrreeuusseerr..      

CC..  BB..

PARLEMENT ET HAUT CONSEIL D’ÉTAT RÉUNIS AU CAIRE POUR UNE CONSTITUTION

LLaa  LLiibbyyee  vveeuutt  ssoorrttiirr  dduu  ttuunnnneell  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Algérie a fermement condamné la grave
agression menée par les forces d’occupation
sionistes contre les Palestiniens, vendredi à
l’aube dans la mosquée Al-Aqsa, «en violation
flagrante de la sacralité de la mosquée et de
toutes les résolutions et chartes internationa-
les pertinentes», a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger. L’Algérie
«souligne la nécessité d’assurer une protec-
tion totale aux fidèles musulmans et de leur
permettre d’accomplir leurs rituels dans la
mosquée Al-Aqsa, qui est un wakf islamique»,
a ajouté le communiqué. 

L’Algérie a appelé «la communauté inter-
nationale, notamment le Conseil de sécurité, à

assumer les missions qui leur sont dévolues et
à agir pour mettre fin à ces provocations
agressives et assurer la protection du peuple
palestinien et de ses lieux saints», a souligné
la même source. 

« Les violations répétées commises par l’oc-
cupation sioniste contre le peuple palestinien
dans les territoires palestiniens et l’insécurité
et l’instabilité qui en résultent», réaffirment
«l’urgence de lancer un processus de paix
sérieux qui conduise à l’instauration d’une
paix globale et juste au Moyen-Orient, au
retrait d’Israël de tous les territoires arabes
occupés et à l’établissement d’un État palesti-
nien indépendant avec El-Qods pour capi-
tale», a ajouté le communiqué.

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’aaggrreessssiioonn  ssiioonniissttee  
ccoonnttrree  lleess  PPaalleessttiinniieennss  àà  AAll--AAqqssaa  
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M
ettant à l’honneur les films du
Maghreb et du Moyen-Orient,
cette 22e édition s’offre une mar-

raine de choix en la personne de Dora
Bouchoucha, productrice tunisienne,
figure incontournable du cinéma arabe. 

À cette occasion, neuf  longs métra-
ges seront projetés à l’institut Lumière,
lieu de naissance du 7e art. 

Des œuvres inédites et engagées qui
invitent les spectateurs à un véritable tour
du monde oriental : la Tunisie, le Maroc,
l’Algérie, la Jordanie, l’Egypte et l’Irak
seront mis en lumière. Sans oublier 
le Liban, dignement célébré lors de l’a-
vant-première du film « Costa Brava,
Lebanon ».  Réalisateurs, comédiens,
producteurs: de nombreux invités seront
présents pour fêter le cinéma arabe.

One, two, three, viva l’Algérie !
Le festival proposera cette année un

focus sur le cinéma algérien à l’occasion
de l’anniversaire des accords d’Evian
signés en 1962 mettant fin à 7 ans de

guerre et à 132 ans de colo-
nisation de l’Algérie. «
Héliopolis », premier long-
métrage du cinéaste-scéna-
riste Djaffar Gacem lancera
ce coup de projecteur sur le
cinéma algérien. 

Le film sera présenté
jeudi 28 avril en présence de
son réalisateur et de la
comédienne Souliha
Mallem.

Les films « Rêve »
d’Omar Belkacemi et «
Chronique des années de
braise » de Mohamed
Lakhdar-Hamina complète-
ront cette trilogie algérienne.

Les premiers pas 
de cinéastes pro-

metteurs
Cinémas du Sud met un

point d’honneur à faire
découvrir au public les nou-
veaux talents du 7e art
arabe. Sélectionnés et pri-
més dans de nombreux fes-
tivals internationaux, les
pépites de jeunes cinéastes
font partie de l’ADN du festi-
val. 

Cinq premiers longs métrages intèg-
rent cette année la programmation du
festival. Parmi eux, « Costa Brava,
Lebanon » de Mounia AKL, présenté en
avant-première et auréolé du Prix du
public au Festival du film de Londres (BFI
London) et du Prix de la critique au
Festival international du cinéma méditer-
ranéen de Montpellier. 

Au casting de ce bijou libanais figure
la cinéaste et comédienne Nadine
Labaki, Prix du jury du Festival de
Cannes pour son film « Capharnaüm ».
Mené en partenariat avec la ville de Lyon,
la Région Auvergne Rhône-Alpes, le fes-
tival cinémas du Sud prendra son quartier
à Villeurbanne au Zola, à l’occasion d’une
séance spéciale. Le film « We are from
There » du cinéaste libano-syrien
Wissam Tanios sera présenté lundi 2 Mai. 

Une œuvre sélectionnée au Festival
international du film de Rotterdam 2020
et du Festival international du film franco-
phone de Namur.

FESTIVAL CINÉMAS DU SUD 2022

Focus sur le
cinéma algérien

« Héliopolis », premier long-métrage de Djaffar Gacem
lancera ce coup de projecteur sur le cinéma algérien lors
de cette 22 eme édition de ce festival organisé 
du 27 au 30 avril à l’institut Lumière.

L
a vie culturelle durant ce mois
de Ramadhan reprend son
lustre d’antan ! Entre

concerts, projections et autres spec-
tacles, tout semble à croire que les
relents de la pandémie sont dernière
nous. Et pour cause !  La salle Ibn
Zeydoun, le TNA ou encore l’opéra
ont tous concocté un programme au
quotidien. Ce dernier se décline
comme suit :

Opéra d’Alger
Lundi 18 avril à 21h30 : Lounis Ait

Menguellet (3500 DA)
Mercredi 20 avril à 21h30 : Hassiba

Amrouche
Jeudi 21 avril à 21h30 : Hasna El

Becharia
Vendredi 22 avril à 21h30 :

Abdelkader Chaou
Samedi 23 avril à 21h30 :

Samir Toumi & Lamia Ait Amara
Dimanche 24 avril à 21h30 :

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

Salle Atlas (Bab El Oued)
20 avril : Kamel Aziz
21 avril : Mohamed Rabah et  Hakim

Al Ankis
22 avril : El Ferda et  Mohamed

Rouane
23 avril :  Naïma Dziria
27 avril : Amrouche Mohamed et

Nordine Alane
28 avril : Célébration de Leilate El

Kadr
29 avril : Sami Ziryab et  Samir El

Assimi

TNA

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

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

Lekkam et Lamine Saâdi
Jeudi 21 avril : Salim Dada & son

orchestre
Vendredi 22 avril : Soirée hommage

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

DimaStand
Dimanche 24 avril : « Moussibat el

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

Salle Ibn Zeydoun

Exposition de produits traditionnels et
autres ramadhaniyette

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

18 avril : Récital andalous avec l’ar-
tiste Manel Gharbi. 1000 DA

19 avril : Récital andalou avec l’ar-
tiste Imene Sahir. 500 DA

20 avril : Récital andalou avec l’ar-
tiste Ouahab Djazouli. 1000 DA

21 avril : Soirée Chaâbi avec
Abdelkader Chaou. 500 DA

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

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

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

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

SORTIES RAMADHANESQUES

Faites votre choix !

L
a 5e édition des  « Nuits
de la calligraphie et du
manuscrit » de

Tlemcen, se tient depuis jeudi
, au Musée national de la calli-
graphie islamique de
Tlemcen, à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan. 

La cérémonie de lance-
ment de cette manifestation
organisée, pendant toute une
nuit, par le Musée national de
la calligraphie islamique de
Tlemcen et qui se poursuivra
tout au long du Ramadhan a
été rehaussée par une exposi-
tion de manuscrits issus du
fonds du Centre national de
recherche dans les sciences
islamiques et de civilisation

de la wilaya de Laghouat,
et des conférences sur
les manuscrits arabes et
l’état des manuscrits en
Algérie. Un accord de par-
tenariat a été signé entre
les deux institutions cul-
turelles de Tlemcen et de
Laghouat. Cette édition
tend à sensibiliser sur
l’importance de la valori-
sation des manuscrits et
à mettre en lumière le rôle
de la technologie dans la
préservation de ce patri-
moine, a indiqué le direc-
teur du Musée national de
la calligraphie islamique
de Tlemcen, Sid Ahmed
Lasnouni.

TLEMCEN

5e édition des «Nuits de la calligraphie et du manuscrit»
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I
l était devant  un public qui
avait l’air tout émerveillé de
se retrouver face à un

immense artiste qui refuse de
vieillir. Akli Yahiatène a réussi le
pari de se produire en ces soi-
rées ramadhanesques et de
faire plaisir à ses admirateurs
après une rupture de plus de
deux ans à cause de la crise
sanitaire.

Le retour d’Akli Yahiatène a
rendu heureux aussi bien ce
dernier que ses fans. Ces der-
niers appartiennent à toutes les
tranches d’âge, même si l’on
distingue une forte présence des
plus de cinquante ans par rap-
port aux plus jeunes.

Un maximum 
d’émotion 

et de maturité
Akli Yahiatène est, en effet,

un artiste admiré par toutes les
générations de mélomanes. Ses
chansons, sa voix, sa façon
géniale et unique d’interpréter et
même ses textes restent d’une
fraicheur inaltérable. C’est le
genre d’œuvre qui ne s’use
guère avec le temps. On l’a bien
vérifié en cette soirée ramadha-
nesque dans les yeux et sur les
visages des spectateurs qui
avaient l’air d’etre carrément

happés par la prestation d’Akli
Yahiatène.

Ce dernier a hypnotisé ses
fans en interprétant des chan-
sons qui les ont bercés pendant
des années et des années à
l’instar du chef-d’œuvre «
Ayakham dachou ik youghen ».

Quand Akli Yahiatène se mit
à interpréter ce titre, la salle a
été gagnée par une magie indici-
ble. Akli Yahiatène, malgré une
voix un peu fatiguée, a su com-
penser merveilleusement cette
dernière, en y mettant un maxi-
mum d’émotion et de maturité.
Ce qui était impressionnant chez
Akli Yahiatène en cette soirée,
c’était, entre autres, le fait qu’il
avait mémorisé tous les textes
de ses chansons, dont certaines
sont relativement longues, faut-il
le rappeler.

Un nouvel album 
en préparation

Akli Yahiatène, en grand
artiste, a su interpréter ses
chansons de manière sponta-
née, comme il l’a toujours fait. Il
est évident que ceci est dû à son
immense passion pour son art
qu’il a dans le sang depuis tou-
jours, depuis près d’un siècle.

La joie d’Akli Yahiatène, en
retrouvant son public à Tizi
Ouzou, en ce jeudi 14 avril, a été
indicible.Elle était perceptible

dans son regard, sur son visage
et dans sa voix, en s’exprimant à
la fin de son gala. « Je suis très
heureux d’avoir enfin retrouvé
mon public après une longue
absence », a déclaré Akli
Yahiatène tout ému. Il a affirmé
que c’est un vrai bonheur, une
telle rencontre avec ses fans
qu’il tient à remercier de tout son
cœur et auxquels il tient à réaf-
firmer tout son amour et sa
reconnaissance de leur être
resté fidèle pendant tout ce
temps.

Akli Yahiatène a, en outre,
confirmé qu’il préparait un nou-
vel album qui serait fort proba-
blement prêt à être édité lors de
l’été prochain. Il faut préciser
que lors de la même soirée, le
chanteur Salah Mammar s’est
également produit face au
même public. Toujours, dans la
soirée de jeudi à vendredi der-
nier, Rabah Ouferhat, l’un des
plus anciens chanteurs kabyles
de la génération intermédiaire, a
renoué avec son public en ani-
mant une soirée au centre cultu-
rel d’Azazga Dans la soirée de
vendredi, c’est le chantre de l’a-
mour Hacène Ahrès qui a subju-
gué ses fans avec ses mélodies
mélancoliques et ses textes pré-
gnants à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri.

A.M.

BÉJAÏA

Lounis Ait Menguellet charme 
son public à Akbou

L
e maestro de la chanson
kabyle, Lounis Ait
Menguellet, a charmé

jeudi soir le public de la salle des
fêtes Atlantis d’Akbou au Sud de
Béjaïa où il se produit pour deux
concerts durant le week-end.
Après une absence « forcée »
de la scène artistique pour
cause de la crise sanitaire de la
Covid-19, comme il l’a relevé, Ait
Menguellet a inauguré son
retour par un concert de 2h et
demie. « Une grande joie
comme ça, doit être comme

pour tout artiste après cette
éclipse », a-t-il dit  dans une
brève déclaration à l’APS. Il est
22h05mn quand l’artiste, tout de
noir vêtu, monte sur scène sous
un tonnerre d’applaudisse-
ments. Saluant le public d’un
geste et de quelques paroles
bienveillantes, il s’empare de sa
guitare et entonne quelques
notes accompagnées d’une
rafale d’applaudissements.
Devant un public cosmopolite,
composé de personnes âgées et
de jeunes, et dans une parfaite

complicité avec son fils Djaâfer
et un orchestre bien synchronisé
qui l’accompagne sur scène,
l’artiste, visiblement heureux,
enchaîne les titres, puisant, au
hasard, de son répertoire. « Ce
n’est jamais vain quand on se
donne à fond », a-il dit, comblé,
à la fin de la soirée, à la vue de
ce jeune public le reprenant en
chœur sur des chansons dont
lui-même dit avoir « égaré »
quelques paroles. Alternant, 2
heures et demi durant, chan-
sons d’amour et d’engagement
politique, reprises en chœur par
un public charmé,
Thamourthiw(mon pays),
Chaaltagh thafath(allumez la
lumère), Anoughal(nous revien-
drons), Ardjigh mazal(j’attends
toujours), Svar ay ouliw(patiente
oh mon coeur), Ourdjigh(j’ai
attendu), Theltyam dhi
l’âmriw(trois jours de ma vie) et
l’incontournable JSK, il installa
vite une ambiance de fête dans
le décor féerique de la salle.
Après un court entracte, l’artiste
revient sur scène et se remet  à
bercer l’assistance toujours
accrochée, avec des chansons
variées de son riche répertoire
qui s’étale sur plus de 50 ans de
carrière. L’artiste qui se repro-
duira vendredi soir au même lieu
aura, également, rendez-vous
durant ce mois de RamadHan
avec son public à Alger, pour
deux concerts, Tizi-Ouzou et
Oran, et plus tard, en France et
au Canada, a-t-il fait savoir.

« DZAIR, RIHLA FI ZMAN »
Une mosaïque artistique 

retraçant l’histoire de l’Algérie

L
e spectacle vivant « Dzaïr, rihla fi zman » du Club d’activi-
tés polyvalentes (CAP) de l’Ecole nationale polytechnique,
présenté jeudi soir à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, a

ravi le public par sa belle mosaïque artistique retraçant l’histoire
de l’Algérie. Pendant plus de deux heures, ce spectacle caritatif,
conçu et interprété par des élèves-ingénieurs de l’Ecole nationale
polytechnique, a fait voyager le public dans le temps à travers des
étapes phares de l’histoire de l’Algérie, du VIIIe siècle jusqu’à l’in-
dépendance, sur fond de musique andalouse interprétée par un
orchestre, avec pour fil conducteur le personnage du « hakawati
» (narrateur). Accompagnés par l’orchestre de musique anda-
louse, les étudiants ont réussi à retracer la riche histoire de
l’Algérie à travers les époques par une mosaïque de diverses for-
mes d’expression artistique, dont la musique, le chant et le théâ-
tre, mais aussi la narration chronologique incarnée par la voix du
« hakawati ». Dans une déclaration à l’APS, le responsable du
projet « Dzaïr, rihla fi  zman » a précisé que cette deuxième édi-
tion du spectacle vivant, fruit d’un travail collectif, a été agrémen-
tée de nouvelles parties consacrées, entre autres, à la
Déclaration du 1er Novembre 1954 et au chahid Boualem Rahal,
plus jeune guillotiné pendant la Guerre de Libération nationale.
Ce spectacle à la portée historique et culturelle montre l’attache-
ment des étudiants algériens à leur histoire, leur identité et leurs
valeurs authentiques, a-t-il affirmé. « Dzaïr, rihla fi zman » a éga-
lement une dimension caritative puisque ses bénéfices seront
reversés à l’Association « Nour Al-Amel » pour les enfants cancé-
reux, a-t-il ajouté. Créé en 2010 par de jeunes élèves-ingénieurs
de l’Ecole nationale polytechnique, le Club d’activités polyvalen-
tes (CAP) compte actuellement plus de 300 membres. Il a à son
actif plusieurs événements artistiques et actions caritatives.

�� AOMAR MOHELLEBI

IL S’EST PRODUIT À TIZI OUZOU

Akli Yahiatène refuse de vieillir
L’un des meilleurs chanteurs algériens d’expression kabyle, s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier
dans la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
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LL e Haut-Commissariat au plan du
Maroc a entamé une enquête sur la
conjoncture économique et sociale.

Les résultats de cette enquête sont ahuris-
sants en termes de conclusions. 

Les enquêteurs qui sont des Marocains
de surcroît, ont noté que « l’indice de
confiance des ménages portant sur la per-
ception par ces derniers de l’évolution du
niveau de vie, du chômage, de l’opportunité
à effectuer des achats durables et de leur
situation financière, enregistre «son niveau
le plus bas depuis  2008. L’indice de
confiance des ménages (ICM) s’est ainsi
établi à 53,7 points, au lieu de 61,2 points
enregistrés le trimestre précédent, et 68,3
points une année auparavant », ont affirmé
les experts marocains spécialisés dans la
conjoncture économique et sociale. Ce rap-
port dissèque point par point la réalité éco-
nomique et sociale du peuple marocain qui
est en proie à une paupérisation sans pré-
cédent dans son histoire. 

Ces données sont officielles, puisque cela
émane des experts marocains eux-mêmes
qui ont étayé l’enquête en se référant aux
chiffres et à l’évolution de la situation au
plan économique, financier et social. 

Le régime marocain du Makhzen ne
pourra plus escamoter cette réalité faite de
misère et d’appauvrissement extrême dont
fait preuve le Marocain lambda,  livré à lui-
même. Cette situation désastreuse et
inédite dans l’histoire des Marocains est le
résultat d’une gestion kafkaïenne du
Makhzen qu ne se soucie outre mesure des
préoccupations de son peuple qui subit le
martyre en plein jour et au vu et au su de
l’opinion publique internationale. Les
enquêteurs ont relevé que «le recul du
niveau de confiance des ménages au cours
de ce trimestre procède de la détérioration
de tous les indicateurs qui le composent, et
ce, autant par rapport au trimestre précé-
dent que par rapport au même trimestre de
l’année passée». Et d’ajouter : «75,6% des
ménages déclarent une dégradation du
niveau de vie au cours des 12 derniers mois,
15,7% un maintien au même niveau et 8,7%
une amélioration », soutiennent les enquê-
teurs qui ont rédigé le rapport sur la
conjoncture économique et sociale au
Maroc. Tous les indicateurs sont au rouge,
le chômage est l’enjeu le plus délicat et dan-

gereux qui guette la jeunesse marocaine qui
est candidate à s’insérer dans la vie active.
Cette réalité est ahurissante et fait réelle-
ment peur quant à l’avenir proche de la jeu-
nesse marocaine qui patauge et vit au
rythme de l’incertitude et la marginalisa-
tion sociale des plus désastreuses et des
plus inquiétantes.  Les Marocains qui ont
été questionnés sur leur situation finan-
cière, ont répondu aux enquêteurs que
«notre situation financière s’est dégradée
fortement au cours des 12 derniers mois».
Le paradoxe du régime marocain du
Makhzen est que la situation sur le plan
économique et sociale prend une tournure
gravissime qui indique que le Maroc est au
bord de la banqueroute et de l’explosion,
alors que les voix et les affidés dudit
Makhzen ne cessent de cultiver le men-
songe et des impostures à propos de la
situation économique et sociale de la majo-
rité du peuple marocain qui se noie dans la
misère, l’exclusion et la marginalisati n.

Le rapport des enquêteurs de Haut-
Commissariat au plan (HCP) est têtu et
incisif quant à la présentation de la
conjoncture économique et sociale au
Maroc. À ce propos, il s’est focalisé sur le
problème de la pénurie drastique et aiguë
des produits alimentaires et autres pro-
duits destinés à la consommation, comme
c’est le cas du carburant et de l’énergie en
général. Le rapport d’enquête a conclu que
« les prix des produits alimentaires
devraient continuer à augmenter selon

76,9% des ménages contre 2,8% seulement
qui s’attendent à leur baisse », soutiennent
les enquêteurs du Haut-Commissariat au
plan. Ce qui est sûr est le fait que le régime
marocain du Makhzen est face à une crise
structurelle des plus gravissimes dans son
histoire. Cette crise faite du spectre de la
banqueroute, de la faillite et de l’explosion
sociale en perspective, risque de transfor-
mer le Maroc en une véritable poudrière où
le petit peuple se vengera des politiques
économiques et sociales suicidaires du
Makhzen. HH..NN..

DERNIÈRE
HEURE

LA DATE DE LA 53e FOIRE
INTERNATIONALE D’ALGER FIXÉE

La 53ème édition de la Foire
internationale d’Alger (FIA 2022)
se tiendra du 13 au 18 juin pro-
chain au Palais des expositions
des Pins maritimes d’Alger,
indique la Société algérienne
des foires et exportations (Safex)
qui organise la manifestation.
Cet évènement économique
majeur, aura pour invité d’hon-
neur les Etats-Unis, selon la
même source. La FIA 2022
devrait accueillir près de 540
exposants issus d’une vingtaine
de pays et activant dans pas
moins de 10 secteurs. Pour rap-
pel, plus de 500 entreprises,
dont 167 étrangères représen-
tant 15 pays, ont pris part à la
dernière édition de la FIA, dont
tous les partenaires traditionnels
de l’Algérie avec lesquels s’o-
père l’essentiel des changes
commerciaux du pays.

DE NOUVEAUX LYCÉES SPÉCIALISÉS
EN MATHÉMATIQUES

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belaabed
a annoncé, hier à Alger, la créa-
tion de lycées spécialisés en
mathématiques à travers le terri-
toire national, en vue de prendre
en charge les élites talentueu-
ses. Lors d’une cérémonie orga-
nisée à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm), coïncidant avec
le 16 avril, en présence de nom-
bre de ministres, le ministre a
précisé que son département
œuvrait, en coordination avec le
secteur de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, à la création de lycées
spécialisés en mathématiques
qui s’ajouteront au lycée des
mathématiques de Kouba,
Mohamed Mokhbi. 

PLUS DE 5 QX DE KIF 
SAISIS À BECHAR

Deux brigades polyvalentes
des douanes relevant de
l’inspection divisionnaire des
douanes de Béchar ont procédé
à la saisie de deux quantités
considérables de kif traité à Béni
Abbès et à Abadla, respective-
ment 174,800 Kg et 350 Kg,
dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes menées en coor-
dination avec les forces de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un commu-
niqué de la direction générale
des douanes. Ces opérations
s’inscrivent dans le cadre des
missions de protection assi-
gnées aux douanes algériennes
en matière de lutte contre le tra-
fic, sous toutes ses formes et de
leurs efforts inlassables en vue
de contribuer à la préservation
de la sécurité et de la stabilité du
pays et à la lutte contre le trafic
de stupéfiants qui constituent
une véritable menace pour la
santé des citoyens.

LA  SITUATION FINANCIÈRE DES MÉNAGES MAROCAINS EST DÉSASTREUSE

LLEE  QQUUAARRTT  DD’’HHEEUURREE  DDUU  MMAAKKHHZZEENN
LLEE  MMOORRAALL  des ménages au Maroc s’est fortement dégradé au premier trimestre 2022. 
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Un roi qui ne règne plus

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

59 ZONES D’OMBRE VISITÉES ET 1 599 CONSULTATIONS EFFECTUÉES

LA DSP DE CONSTANTINE SENSIBILISE 

LL ee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee
ll’’AANNPP,,  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa
ppoouurrssuuiitt  ssaa  ttoouurrnnééee

iinnssppeeccttaanntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  uunnii--
ttééss  ddee  ll’’aarrmmééee..  HHiieerr,,  iill  ééttaaiitt  aauu
nniivveeaauu  dduu  SSeecctteeuurr  ooppéérraattiioonnnneell
ddee  BBoorrddjj  BBaaddjjii  MMookkhhttaarr  eenn  66ee
RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree..  ««  NNoottrree  ppaayyss  aa
bbeessooiinn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  pplluuss  qquuee
jjaammaaiiss,,  ddee  ffééddéérreerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee
sseess  eennffaannttss  ddéévvoouuééss,,  aaffiinn  ddee
ffaaiirree  aavvoorrtteerr  ttoouuttee  mmaannœœuuvvrree
cciibbllaanntt  nnoottrree  uunniittéé  tteerrrriittoorriiaallee
eett  ppooppuullaaiirree  »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff
dd’’ééttaatt--  mmaajjoorr  ddaannss  ssoonn  aallllooccuu--
ttiioonn..  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa  aa    ffaaiitt
rreemmaarrqquueerr  qquu’’àà  ll’’aauunnee  ddeess
ggrraannddss  ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess  eennggeenn--
ddrrééss  ppaarr  llaa  nnoouuvveellllee  ssiittuuaattiioonn
ggééoossttrraattééggiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  rrééggiioonnaallee,,    llaa  ccoohhééssiioonn  ddeess
rraannggss  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu
ffrroonntt  iinneerrmmee  ssoonntt  pplluuss  qquuee
nnéécceessssaaiirreess..  ÀÀ  cceess  ddaannggeerrss  ss’’aa--
jjoouutteenntt  lleess  ccrriisseess  qquuii  mmiinneenntt

nnoottrree  ssoouuss--rrééggiioonn,,  mmaarrqquuééee  ppaarr
uunnee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ssééccuurriittaaiirree
cchhrroonniiqquuee,,  aavveecc  nnoottaammmmeenntt
ll’’eexxppaannssiioonn  dduu  tteerrrroorriissmmee  ddaannss
nnoottrree  vvooiissiinnaaggee  iimmmmééddiiaatt  eett  llaa
pprroolliifféérraattiioonn  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé
oorrggaanniissééee  ttrraannssffrroonnttaalliièèrree..  CCee
ssoonntt  aauuttaanntt    ddee  mmoottiiffss  dd’’iinnqquuiiéé--
ttuuddee  qquuii  iinncciitteenntt    àà  pplluuss  dd’’eeff--

ffoorrttss  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  llee  ppaayyss  ddeess
ccoonnttrreeccoouuppss  ddee  cceess  ccrriisseess..  ««    CCeess
eeffffoorrttss  ddooiivveenntt  ss’’aarrttiiccuulleerr  ssuurr
ll’’uunniittéé,,  llaa  ccoohhééssiioonn  eett  llaa  ssoolliiddaa--
rriittéé  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoomm--
ppoossaanntteess  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn,,  llaa
ccoonnffiiaannccee  eenn  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’ÉÉttaatt,,  àà  lleeuurr  ttêêttee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  »»,,  aa  ssoouullii--

ggnnéé  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--  mmaajjoorr..  PPaarr  llaa
mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,  iill    aa  rraappppeelléé
qquuee  lleess  iilllluussiioonnss  eett  lleess  ««  cchhiimmèè--
rreess  ddeess  ssaabbootteeuurrss  nnee  ssee  rrééaalliissee--
rroonntt  jjaammaaiiss  eenn  AAllggéérriiee  »»,,  ccaarr  llee
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eett  ssoonn  aarrmmééee,,
aauutthheennttiiqquueess  qquu’’iillss  ssoonntt,,  nn’’oonntt
aauuccuunn  aauuttrree  oobbjjeeccttiiff  qquuee  cceelluuii
ddee  sseerrvviirr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  NNaattiioonn..
LLee  cchheeff  dd’’ééttaatt--  mmaajjoorr  rraappppeellllee
aalloorrss  lleess  vviiccttooiirreess  rreemmppoorrttééeess
ppaarr  llee  ppeeuuppllee  eett  ssoonn  aarrmmééee  ssuurr
llee  cchhaammpp  ddee  bbaattaaiillllee  ::  llaa  gguueerrrree
ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii  aa
lliibbéérréé  llee  ppaayyss  dduu  jjoouugg  ccoolloonniiaall  eett
llaa  gguueerrrree  rreemmppoorrttééee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  bbaarrbbaarree..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  eexxpplliiqquuee
CChhaanneeggrriihhaa,,  llee  ppaayyssaaggee  eesstt  ttrrèèss
ccllaaiirr,,  ccaarr  cceelluuii  qquuii  oobbsseerrvvee
aatttteennttiivveemmeenntt  lleess  ccaammppaaggnneess
aacchhaarrnnééeess  qquuii  cciibblleenntt  nnoottrree
ppaayyss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  eexxpprrii--
mmeenntt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ccllaaiirree  ««  llaa
mmaallvveeiillllaannccee  »»  ddee  cceeuuxx    qquuii  ««oonntt
ttrraahhii  lleeuurr  nnaattiioonn  eett  vveenndduu  lleeuurrss
ââmmeess  eett  lleeuurr  hhoonnnneeuurr  »»..

BB..TT..

Poursuivant sa campagne de sensibilisation dans les
zones d’ombre, la direction de la santé au niveau de
Constantine a rendu publics les derniers chiffres de ses
opérations. Ainsi sur 59 zones visitées, plus de 1 599
consultations ont été effectuées en matière de médecine
générale, pédiatrie, médecine interne, maladies
transmissibles, pneumologie, dermatologie et bien
d’autres spécialités. Lors de leurs sorties vers ces zones
d’ombre des cas de  Covid- 19 ont été découverts et pris
en charge. La DSP a mobilisé d’importants moyens pour
la réussite de ses sorties. En effet, du matériel, des
médicaments mais surtout des équipes médicales et
paramédicales compétentes et habituées au terrain.
Cette action lancée par la DSP répond aux instructions
du président de la République Abdelmadjid Tebboune, la
direction de la santé et de la population a intitulé cette

deuxième étape « votre santé est notre intérêt ». Elle a
été déclenchée le 22 mars. À noter qu’en 2021 la DSP
avait mené la même campagne organisée en trois
sorties. La première s’est soldée par la visite de 63 zones
d’ombre lors de laquelle 2 495 consultations ont été
effectuées, lors de la seconde ayant touché 96 zones
d’ombre 2 740 consultations ont été comptabilisées,
alors que la troisième sortie a connu la visite de 40 zones
d’ombre avec 1 007 consultations, soit un taux de 6 242
consultations sur 199 zones d’ombre. Des vaccins ont
été administrés ainsi que des médicaments. Ainsi après
le village  Belatrache, mardi dernier, la DSP s’est
déplacée, hier, avec son équipe médicale à Tafrent et
,aujourd’hui, à Kef Lakhel. Les autres zones d’ombre
suivront. 

IKRAM GHIOUA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Le chef d’état-major Saïd Chanegriha en compagnie
du commandant de la 6e Région militaire Mohamed Adjroud

CHANEGRIHA À PARTIR DE LA 6e RÉGION MILITAIRE

««LL’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  ddee  sseess  eennffaannttss  uunniiss»»


