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LE GOUVERNEMENT DÉRAILLE
Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

OPÉRATION DE CHARME
AUPRÈS DE L’ÉLECTORAT

MUSULMAN

48 h avant le
grand débat
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

FRANCE- ALGÉRIE

L’énergie peut
panser les 

blessures du passé
Lire en page 7 l’article 

de Salim Benalia

GRAVE COMPLICITÉ MAROCAINE SUR LA SITUATION
QUI PRÉVAUT À EL-QODS EL-CHARIF

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

Le monde musulman
consterné 

IL VA À CONTRESENS DES RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET L’ÉMIR DU QATAR 
L’entretien 

a porté,
notamment sur

les voies et
moyens de raffermissement

des liens de fraternité et
d’amitié entre les deux 

pays frères.

UN PARTENARIAT
D’EXCEPTION 
S’ESQUISSE

S ’il faut une image pour traduire
l’état de l’Exécutif, ce serait de
le comparer à une Mercedes

qui fonctionne avec un moteur
d’une Deux Chevaux.  Ainsi,
le président Tebboune qui
a le pied rivé sur
l’accélérateur ne voit pas
les choses avancer 
à la vitesse qu’il veut
imprimer au
fonctionnement 
de l’État.

Toute la vérité 
sur l’affaire Liberté

Ahmed Fattani, 
directeur fondateur 
du quotidien Liberté

et directeur de publication
du journal L’EXPRESSION,

animera aujourd’hui 
à 11 h, en compagnie 
de son avocat maître

Bitam, une conférence 
de presse sur les derniers

développements de
«l’affaire  Liberté».

La rencontre avec 
les médias aura lieu 

au siège de L’EXPRESSION
sis à la Maison 

de la presse Kouba.
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IL VA À CONTRESENS DES RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉRRAAIILLLLEE
SS’’IILL  FFAAUUTT une image pour traduire l’état de l’Exécutif, ce serait de le comparer à une Mercedes qui fonctionne 
avec un moteur d’une Deux Chevaux. 

MM aannqquuaanntt  ddee  llaa  ccoommppéé--
tteennccee  nnéécceessssaaiirree  ddaannss  llaa
rrééddaaccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss

pprroojjeettss  ddee  llooii,,  ddééppaasssséé  ppaarr  lleess
éévvéénneemmeennttss  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  dduu
ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  eett  cceelluuii  ddee  llaa
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
ppaattiinnee  eett  sseemmbbllee  eessssoouufffflléé  ffaaccee  àà
ddeess  uurrggeenncceess,,  ddoonntt  iill  nn’’aarrrriivvee
vviissiibblleemmeenntt  ppaass  àà  ssuuiivvrree  llaa
ccaaddeennccee..  IIll  ssee  ddééggaaggee  ddaannss  ll’’aattttii--
ttuuddee  ddee  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess
uunn  mmaannqquuee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  eett  ddee
ddéétteerrmmiinnaattiioonn..  OOnn  aauurraa  vvuu  cceellaa
ddaannss  ll’’éénnoorrmmee  rreettaarrdd    qquu’’aaccccuussee
cceerrttaaiinnss  ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéé--
rriieellss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee
ddéécciissiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess..  IIll
aarrrriivvee  mmêêmmee  qquuee  cceerrttaaiinneess
iinnssttrruuccttiioonnss  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt
mmêêmmee  ppaass  uunn  ddéébbuutt  dd’’aapppplliiccaa--
ttiioonn..  LLaa  rraaiissoonn  àà  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt
ttiieenntt  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee
ppaass  mmaall  ddee  ddoossssiieerrss..  ««La mar-
che paraît bien haute pour
de nombreux ministres»»,,
eexxpplliiqquueenntt  ddeess  ssoouurrcceess  ttrrèèss  aauu
ffaaiitt  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’aapp--
ppaarreeiill  ddee  ll’’ÉÉttaatt..  IIll  eesstt  eenntteenndduu
qquuee  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee,,  iill  eenn  eesstt  qquuii  nnee  ssaavveenntt  ppaass
aapppprréécciieerr  llaa  ffoonnccttiioonn  ddoonntt  iillss  oonntt
llaa  cchhaarrggee..  ««Un ministre, ça
démissionne ou ça ferme sa
gueule»»,,  aavvaaiitt  ddiitt  JJeeaann--PPiieerrrree
CChheevvèènneemmeenntt,,  uunn  aammii  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  ééggaalleemmeenntt  mmeemmbbrree
ddee  pplluussiieeuurrss  EExxééccuuttiiffss  ffrraannççaaiiss..
CCeellaa  ssuuppppoossee  uunn  mmiinniimmuumm  ddee
ddiisscciipplliinnee  eett  ssuurrttoouutt  uunn  rreessppeecctt
ttoottaall  dduu  pprrooggrraammmmee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eett  uunnee  llooyyaauuttéé  àà  ttoouuttee
éépprreeuuvvee..  CCeellaa  ssuuppppoossee  ssuurrttoouutt
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess
ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniisstt--
rreess..  LLeess  AAllggéérriieennss  nnee  ccoommpprreenn--
nneenntt  dd’’aaiilllleeuurrss  ppaass  llee  ggrraanndd  ddééccaa--
llaaggee  eennttrree  lleess  oorrddrreess  dduu  cchheeff  ddee

ll’’ÉÉttaatt  eett  lleess  aattttiittuuddeess  ddee  cceerrttaaiinnss
mmiinniissttrreess  qquuii  eessssaayyeenntt  ddee  jjuussttii--
ffiieerr  ll’’iinnjjuussttiiffiiaabbllee,,  aauu  rriissqquuee  ddee
ppaarraaîîttrree  eenn  ttoottaall  ddééccaallaaggee  aavveecc  llee
vvééccuu  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  DDaannss  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  sseecctteeuurrss,,  llee  ccoonnssttaatt  eesstt
ééddiiffiiaanntt  ssuurr  uunnee  iinnccaappaacciittéé  aavvéé--
rrééee  àà  rrééaaggiirr  aavveecc  ccéélléérriittéé  àà  ddeess
ssiittuuaattiioonnss  dd’’uurrggeennccee..    

CCoouurrttee  vvuuee
LLaa  hhaauussssee  vveerrttiiggiinneeuussee  dduu

pprriixx  ddee  llaa  bbaannaannee  iilllluussttrree  ppaarrffaaii--
tteemmeenntt  ll’’aattttiittuuddee  ppaassssiivvee  ddee
mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii
nnee  ttrroouuvveenntt  ppaass  ddee  ssoolluuttiioonnss  àà
ddeess  pprroobbllèèmmee  ccoonnccrreettss..  QQuu’’uunn
pprroodduuiitt  aapppprréécciiéé  ppaarr  lleess
AAllggéérriieennss  eett  qquuii  eesstt  ccoonnssiiddéérréé
ppaarr  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  ccoommmmee  uunn
bbaarroommèèttrree  ddee  ll’’iinnddiiccee  ddeess  pprriixx
ddeess  ffrruuiittss  ffaassssee  uunn  ssaauutt  ddee  440000  àà
885500  DDAA  eenn  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  ssoonn  pprriixx  àà  ll’’iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  eesstt  eenn  bbaaiissssee,,  ppoossee  ddee
sséérriieeuusseess  qquueessttiioonnss..  IIll  ffaauutt  ccrrooiirree
qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aauuxxqquueellss  éécchhooiitt  llaa  ggeessttiioonn
ddee  cceettttee  ppeettiittee  ccrriissee  nn’’oonntt  ppaass  ssuu
ppaarr  qquueell  bboouutt  pprreennddrree  llee  pprroo--
bbllèèmmee..  EEtt  aauu  lliieeuu  dd’’aaggiirr,,  ddeess
mmiinniissttrreess  oonntt  mmeennttii  aauuxx
AAllggéérriieennss..  IIllss  oonntt  éévvooqquuéé  llaa
hhaauussssee  ddeess  ccooûûttss  dduu  ffrreett  eett  aauutt--
rreess  eexxccuusseess  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  iirrrreeccee--
vvaabblleess..  LLaa  ccrriissee  ddee  llaa  bbaannaannee  aa

cceesssséé  ssuuiittee  àà  uunnee  iinnssttrruuccttiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  qquuii  aa  ddiillii--
ggeennttéé  uunnee  eennqquuêêttee  sséérriieeuussee  ssuurr
llee  pphhéénnoommèènnee..    RRééssuullttaatt ::  11  224433
ttoonnnneess  ddee  bbaannaanneess  ddeessttiinnééeess  àà  llaa
ssppééccuullaattiioonn  ssaaiissiieess..  CCoonnssééqquueennccee
ddee  cceettttee  rrééaaccttiioonn  éénneerrggiiqquuee  eett
rraappiiddee ::  bbaaiissssee  ddeess  pprriixx  ddee  885500
DDAA  àà  335500  DDAA  qquuaassii  iinnssttaannttaannéé--
mmeenntt..  EEtt  llaa  ««décrue»»  ssee  ppoouurrssuuii--
vvrraa..  CCeett  eexxeemmppllee  ttéémmooiiggnnee  dd’’uunn
ggrraavvee  ddééffiicciitt  ddaannss  ll’’aannttiicciippaattiioonn
ddeess  éévvéénneemmeennttss  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  CCee  qquuii  vvaauutt  ppoouurr
llaa  bbaannaannee  vvaauutt  ppoouurr  dd’’aauuttrreess
pprroodduuiittss  ddee  llaarrggee  ccoonnssoommmmaattiioonn..
LLeess  rreessppoonnssaabblleess  llaaiisssseenntt  ffiilleerr
lleess  pprriixx,,  ssaannss  rrééaaggiirr..  IIllss  ss’’aapp--
ppuuiieenntt  ssuurr  ll’’iinnffllaattiioonn  qquuii  aa
eexxpplloosséé  ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  rraaiissoonn
pprréécciisséémmeenntt  ddeess  pprriixx  ddeess  hhyyddrroo--
ccaarrbbuurreess  qquuii  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  aauugg--
mmeennttéé..  MMaaiiss  lleess  AAllggéérriieennss  nnee
ssoonntt  ppaass  dduuppeess..  IIllss  ssaavveenntt  qquuee
ll’’aarrgguummeenntt  ddee  ll’’iinnffllaattiioonn  mmoonn--
ddiiaallee  nnee  ttiieenntt  ppaass  llaa  rroouuttee,,
ppuuiissqquuee  ll’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass
ccoonncceerrnnééee  ppaarr  ccee  pprroodduuiitt  pprréécciisséé--
mmeenntt..  AAiinnssii,,  aaiilllleeuurrss  ll’’iinnddiiccee  ddeess
pprriixx  aa  pprrooggrreesssséé  ddee  1133%%  eenn
mmooyyeennnnee..  OOnn  ssaaiitt  ppoouurrqquuooii..  EEnn
AAllggéérriiee,,  lleess  cciittooyyeennss  oonntt  ssuubbii  uunnee
hhaauussssee  ddeess  pprriixx  aauu--ddeellàà  ddeess  5500%%
!!  LL’’aarrgguummeenntt  qquu’’aavvaannccee  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  nnee  ttiieenntt  ppaass..  LLaa
vvéérriittéé  eesstt  qquu’’iill  yy  aa  uunn  

mmaannqquuee  ffllaaggrraanntt  ddee  rrééaaccttiivviittéé..
LL’’ooppéérraattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee  pprroo--
xxiimmiittéé  aauurraa  ééttéé  uunnee  ddéémmoonnssttrraa--
ttiioonn  dd’’aammaatteeuurriissmmee..  LLeess  pprriixx  qquuii
yy  ssoonntt  pprraattiiqquuééss  nn’’oonntt  rriieenn  dd’’aa--
bboorrddaabbllee  eett  mmêêmmee  lleess  mmaarrcchhaannddss
oonntt  tteennddaannccee  àà  ss’’ééllooiiggnneerr  ddee  cceess
eessppaacceess  iimmaaggiinnééss  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
dduu  CCoommmmeerrccee  ccoommmmee  llaa  ppaann--
aaccééee..  

PPrroojjeettss  ddee  llooiiss  iimmmmaattuurree
LL’’aauuttrree  vvéérriittéé  eesstt  qquuee  llaa

cchhuuttee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ddiinnaarr,,  llaa
hhaauussssee  ddeess  pprriixx  dduu  ttrraannssppoorrtt
mmaarriittiimmee  eett  llaa  ssppééccuullaattiioonn  nn’’eexx--
pplliiqquueenntt  aauuccuunneemmeenntt  ll’’iinnccaappaa--
cciittéé  ccrriiaarrddee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee
ccoonnjjoonnccttuurree  pprréécciissee..  EEnn  uunn  mmoott
ccoommmmee  eenn  mmiillllee,,  ll’’aattttiittuuddee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreellèèvvee  ddee  llaa  ffuuiittee
eenn  aavvaanntt  !!  SS’’iill  ffaauutt  uunnee  iimmaaggee
ppoouurr  ttrraadduuiirree  ll’’ééttaatt  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff,,  ccee  sseerraaiitt  ddee  llee  ccoommppaa--
rreerr  àà  uunnee  Mercedes qquuii  ffoonncc--
ttiioonnnnee  aavveecc  uunn  mmootteeuurr  dd’’uunnee
Deux Chevaux..    AAiinnssii,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  qquuii  aa  llee  ppiieedd  rriivvéé
ssuurr  ll’’aaccccéélléérraatteeuurr  nnee  vvooiitt  ppaass  lleess
cchhoosseess  aavvaanncceerr  àà  llaa  vviitteessssee  qquu’’iill
vveeuutt  iimmpprriimmeerr  aauu  ffoonnccttiioonnnnee--
mmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt..  TToouutteess  lleess  ddééccii--
ssiioonnss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  bbiieenn--êêttrree
eett  llaa  ddiiggnniittéé  dduu  cciittooyyeenn  ssoonntt  ppeerr--
ssoonnnneelllleemmeenntt  ssuuiivviieess  ppaarr  llee  cchheeff
ddee  ll’’ÉÉttaatt..  LLoorrssqquu’’iill  ddééllèègguuee  cceerr--

ttaaiinneess  iinnssttrruuccttiioonnss,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu
vveerrsseemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  CCoovviidd  aauu
ccoorrppss  mmééddiiccaall  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess
ddéécciissiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess,,  ll’’aaccttiioonn
nnee  ssuuiitt  ppaass  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ss’’eenn  eesstt
ppllaaiinntt  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess..  CC’’eesstt
dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  ggrraavvee
ccrriissee  qquu’’iill  aa  pprrééssiiddéé  eenn  ppeerrssoonnnnee
llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  cchhaarrggéé  ddee  llaa
ccoommppeennssaattiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  ttoouu--
cchhééss  ppaarr  lleess  iinncceennddiieess  ddee
KKaabbyylliiee..  NN’’ééttaaiitt--ccee  ssoonn  iinnssiiss--
ttaannccee  àà  vveeiilllleerr  aauu  ggrraaiinn,,  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  aauurraaiitt  ttrraaîînnéé  eett  ppeeuutt  --êêttrree
mmêêmmee  ppaass  aabboouuttiiee..  IIll  eesstt  ccllaaiirr
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nn’’aa  aauuccuunn
eesspprriitt  dd’’iinniittiiaattiivvee  eett  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  ppaass  llee  ssoouuccii  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee
llaa  ssoocciiééttéé..  IIll  ddoonnnnee  ll’’iimmpprreessssiioonn
dd’’éévvoolluueerr  ssuurr  uunn  aauuttrree  ccoonnttii--
nneenntt,,  ttrrèèss  llooiinn  ddeess  aassppiirraattiioonnss  eett
pprrééooccccuuppaattiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss..  

ÀÀ  cceettttee  iinnccaappaacciittéé  ddee  ffaaiirree
ffaaccee  aauu  pplluuss  pprreesssséé,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ttrraaîînnee  ddaannggeerreeuusseemmeenntt
uunnee  aauuttrree  ttaarree,,  ddoonntt  ll’’iimmpplliiccaa--
ttiioonn  eesstt  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ggrraavvee
ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  OOnn
rreettiieennddrraa  llaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddee  llooiiss
qquuii  rreellèèvvee  ddee  ll’’aammaatteeuurriissmmee..  OOnn
nnee  ccoommppttee  dd’’aaiilllleeuurrss  pplluuss,,  lleess
pprroojjeettss  ddee  llooii  rreettooqquuééss  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ppoouurr
iimmmmaattuurriittéé..  SS’’eennssuuiivveenntt  ddeess
rreettaarrddss  qquuii  bbllooqquueenntt  ddeess  sseecc--
tteeuurrss  nnéévvrraallggiiqquueess,,  aauu  mmoommeenntt
ooùù  llee  PPrrééssiiddeenntt,,  ccoonnsscciieenntt  ddee
ll’’uurrggeennccee,,  vveeuutt  aalllleerr  vviittee..  LLee
CCoonnsseeiill  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii
ééttuuddiiee  pprrééaallaabblleemmeenntt  cceess  tteexxtteess
nnee  ssee  rreenndd  aappppaarreemmmmeenntt  ppaass
ccoommppttee  ddee  lleeuurrss  ffaaiibblleesssseess..  PPoouurr
nnee  cciitteerr  qquuee  llee  CCooddee  ddeess  iinnvveessttiiss--
sseemmeennttss  qquuii  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  aauu
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  iill  ffaauutt
ssaavvooiirr  qquu’’iill  nnee  lliibbèèrree  ppaass  lleess
iinniittiiaattiivveess  eett  nnee  rrééppoonndd  ppaass  àà  llaa
vviissiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  PPrrééssiiddeenntt..
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ffaaiitt  dduu  ccooppiiéé--
ccoolllléé  dd’’uunn  vviieeuuxx  tteexxttee  eenn  cchhaann--
ggeeaanntt  lleess  aappppeellllaattiioonnss  ddee  cceerrttaaii--
nneess  iinnssttaanncceess..  RRééssuullttaatt ::  llaa
rreellaannccee  eeffffeeccttiivvee  ddeess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ééttrraannggeerrss  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr
ddeemmaaiinn..  AAvveecc  aauuttaanntt  ddee  lloouurr--
ddeeuurr,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  uunn
bboouulleett  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee.. SS..BB..  

SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER

LLEE  MMAAIILLLLOONN  FFAAIIBBLLEE
SSAANNSS  SSYYSSTTÈÈMMEE  bancaire et financier performant, la croissance économique ne peut qu’être contrariée, voire compromise. 

LL ’Algérie s’en est plutôt bien sortie
de la crise sanitaire qui a mis à mal
l’économie mondiale. En témoi-

gnent les mesures prises en faveur du
pouvoir d’achat : l’augmentation des
salaires et des retraites, notamment. Les
voyants virent au vert. Le déficit budgé-
taire est à ranger au placard, un mauvais
souvenir sur lequel se sont bâtis des scé-
narios funestes qui prédisaient l’écroule-
ment de l’économie nationale, les réserves
de change ont cessé d’être érodées, des
revenus financiers substantiels sont
attendus grâce à un baril de pétrole qui
n’affiche pas moins de 110 dollars actuel-
lement. Bref, le retour à la croissance est
au rendez-vous. En parler, lui attribuer
un caractère pérenne sans système ban-
caire et financier performant la crois-
sance économique ne peut qu’être contra-
riée, voire compromise. Cela serait bien
dommage pour l’Algérie qui a engagé un
processus de diversification de son écono-

mie qui il faut le reconnaître a belle allure
sur le papier et auquel on ne peut ôter son
caractère prometteur. Attirer les investis-
seurs sans avoir assaini le climat des
affaires revient, il faut pourtant le faire
remarquer, à pratiquement prêcher dans
le désert. Le système bancaire obsolète
qui la caractérise est un véritable boulet
de canon qu’elle traîne depuis qu’elle
s’est libérée du joug colonial. Une chaîne
qui entrave les ambitions d’un pays aux
potentialités avérées À l’approche de la
célébration du 60ème anniversaire les
lignes, il faut le souligner, ont très peu
bougé même si des réformes importantes
ont été annoncées. À travers son Plan
d’action, soumis au Parlement pour
débat, le gouvernement a envisagé de
mettre en œuvre une batterie de réformes
pour moderniser le système bancaire et
financier et accroître son attractivité et
son efficacité afin d’améliorer sa partici-
pation dans la relance économique. Il est
question de professionnaliser les diffé-
rents acteurs et d’améliorer sa gouver-
nance, à travers la densification du réseau

bancaire et des assurances pour un accès
aux mêmes prestations sur tout le terri-
toire national, le déploiement des
banques algériennes à l’étranger, la digi-
talisation et l’internationalisation du sys-
tème bancaire algérien, lesquels permet-
tront de réduire les délais de paiement et
d’assurer le relais à l’étranger pour la
promotion de l’image de l’Algérie à l’é-
tranger. Il s’agit aussi d’améliorer l’inclu-
sion financière à travers une plus grande

implication du réseau postal dans la four-
niture de services financiers , créer une
banque postale, accélérer le processus de
modernisation des systèmes de paiement
(cadre réglementaire et infrastructures
des systèmes de paiement, notamment le
e-paiement) et poursuivre la révision de la
politique de change, pour mieux répondre
aux besoins des exportateurs et être au
diapason du processus inévitable d’ouver-
ture de l’économie nationale.      MM..TT

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Les prix de la pomme de terre «volent» toujours haut

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e torchon brûle entre  les avo-
cats et les magistrats. Le boy-
cott des audiences du tribunal

criminel de première instance et d’ap-
pel et des mineurs  annoncé pour
aujourd’hui  par l’Union nationale des
ordres des avocats(Unoa), risque  de
pénaliser les prévenus en détention et
léser aussi les magistrats qui vont se
retrouver avec des piles de dossiers en
attente. Dans sa réaction sur le
débrayage annoncé par les robes noi-
res,  le président du Syndicat des
magistrats (SNM) , Issaâd Mebrouk,
considère que « l’ Unoa veut utiliser  le
maillon le plus faible du système judi-
ciaire comme otage et bouclier pour
réaliser ses revendications corporatis-
tes ». « Si elles peuvent en principe
être légitimes, en revanche elles se
transforment peu à peu en une sorte
d’arrogance et d’intimidations devant
la lenteur  des autorités officielles à
imposer une solution finale à même de
protéger les intérêts des avocats et les
droits du Trésor public »,a-t-il ajouté. 

Il a réitéré « son refus d’utiliser
indéfiniment  le droit à la défense
comme  un cheval de Troie, pour  por-
ter préjudice aux justiciables, notam-
ment les détenus  qui verront leurs
procès reportés systématiquement  en
raison d’absence de la défense… ».
Pour ce magistrat, le droit de la
défense risque de transformer dans ce
cas de figure  en une injustice  contre
les justiciables ». Par ailleurs, les pro-
pos de Issaâd Mebrouk ont irrité au
plus haut point les avocats qui assimi-
lent ces commentaires à « une immix-
tion  flagrante dans leurs affaires
internes, qui ne regarde en rien les
magistrats ». Pour rappel,
l’Union nationale des ordres des avo-
cats (Unoa) a appelé au  boycott  des
tribunaux criminels et des mineurs, à
partir  d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel
ordre, pour dénoncer le maintien du
nouveau régime fiscal introduit dans
la loi de finances 2022. L’Unoa  a
décidé lors  de l’assemblée générale

extraordinaire tenue le 8 janvier 2022
de rejeter et de ne pas appliquer   le
nouveau  régime fiscal. L’Union a
appelé tous les avocats a respecter
cette décision sous peine de poursuites
disciplinaires. Dans un communiqué
rendu public le 14 mars dernier à l’is-
sue de la réunion de son conseil,
l’Unoa a appelé ses adhérents  à boy-
cotter dans un premier temps des tri-
bunaux criminels de première
instance et d’appel, et des mineurs, à
partir de ce lundi 18 avril 2022 et jus-
qu’à nouvel ordre».

Le même document portant la
signature du président de l’Unoa,
Taïri Brahim, précise que le Conseil de
l’Union a décidé également de suspen-
dre  toute relation avec la direction
générale des impôts (DGI) en raison
de sa remise en cause de l’accord signé
entre les 
deux parties le 24 ja vier dernier. 

Enfin, l’Unoa sollicite l’interven-
tion du président de la République,

«dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles». Pour rappel, le
nouveau régime fiscal annule l’impôt
forfaitaire unique (IFU) de 12 % pour
le remplacer par un autre imposant les
avocats à hauteur de 54 % de leurs
revenus.

Notons que les notaires, huissiers
de justice,  médecins libéraux, ont éga-
lement contesté le nouveau système
fiscal imposé aux fonctions libérales.
L’Unoa a décidé de surseoir à sa grève
au lendemain d’une réunion tenue le
24 janvier avec des représentants du
ministère des Finances.

Cette rencontre avait  abouti à la
révision du système d’imposition des
avocats et la mise sur pied  d’une com-
mission mixte chargée de se pencher
sur le système d’imposition à la
source. Des réunions entre les deux
parties  devaient aboutir à la mise en
place des mécanismes devant permet-
tre l’application des nouvelles règles
d’imposition. MM..  BB..

La grogne !

SUR FOND DE BOYCOTT DES AUDIENCES
DU TRIBUNAL CRIMINEL ET DES MINEURS

LLee  ttoorrcchhoonn  bbrrûûllee  eennttrree
lleess  mmaaggiissttrraattss  eett  lleess  aavvooccaattss  

«« LL’’UUNNOOAA utilise les pré-prévenus en détention comme otages pour réaliser ses
revendications corporatistes.» 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
ssuurr  llaa  sseelllleettttee ??

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a Confédération des syndicats
autonomes (CSA)   a  annoncé
une grève nationale de 2 jours, les

26 et 27 avril prochains. Les protestatai-
res ne jurent donc que par la grève pour
faire aboutir leur principale revendica-
tion, à savoir l’amélioration du pouvoir
d’achat des travailleurs de la Fonction
publique. Cette décision a été prise lors
de la réunion élargie qui s’est tenue, ce
samedi, au siège de l’Unpef à Alger. 

La CSA regroupe 29 entités syndica-
les issues de divers secteurs, à l’instar de
l’éducation, la santé, la poste, la forma-
tion professionnelle, l’agriculture, le tra-
vail, les finances, dont six du secteur de
l’Éducation nationale, à savoir le Satef,
l’Unpef, le Cnapeste, le Snapest, le Snte

et le CLA. Les récentes hausses de salai-
res sont jugés insignifiantes par les fonc-
tionnaires et particulièrement ceux du
secteur de l’éducation. 

Lors de cette réunion, la question de
rétention des notes et du boycott des
examens de fin d’année, qui inquiètent
de très nombreux parents d’élèves ne
font pas l’unanimité chez les syndicats
du secteur de l’éducation, n’a pas été
abordée. Une omission volontaire pour
sauvegarder l’unité des rangs, en évi-
tant de créer le moindre problème avec
le Cnapeste, très attaché à cette «prise
d’otages». 

Refusant toute idée d’apaisement, ce
syndicat campe sur sa position. C’est ce
que nous avons appris, hier, de son
porte-parole, Messaoud Boudiba. Le
syndicat du Conseil national autonome
des directeurs des lycées (Cnadl) fait

partie de son camp. Ce syndicat s’est dit
« engagé » à bloquer la remise des notes
du troisième trimestre au niveau de la
plate-forme numérique de la tutelle , et
à boycotter la préparation et la remise
des listes des noms des candidats à l’exa-
men du bac. Et de l’autre côté, des syn-
dicats qui se disent carrément « contre
», tel que le Satev. Son SG, Boualem
Amoura, a en effet qualifié les points
précités d’être «une ligne rouge à ne pas
franchir». «Le boycott du déroulement
des examens de fin d’année», a-t-il pour-
suivi, «n’est pas possible du fait que la
convocation vaut une réquisition qui
expose les enseignants et  les proviseurs
de lycées, au cas où ils ne répondraient
pas, à des mesures disciplinaire». 

Pourtant, le Cnapeste et le Satev, se
sont regroupés dans une même confédé-
ration, à  savoir la CSA. Et notre inter-

locuteur est son nouveau coordinateur. 
Les questions précitées qui sont

parmi les plus urgentes à traiter n’ont
pas été soulevées, lors de la réunion
tenue, hier, à Alger. Les syndicats de
ladite coalition syndicale ont rejeté la
dernière grille indiciaire. Celle-ci est
jugée insuffisante pour faire face à la
détérioration du pouvoir d’achat. 

La CSA exige, également, la réouver-
ture du dossier de la retraite anticipée et
sans condition d’âge, ainsi que la révi-
sion de la grille des salaires. Des tra-
vailleurs qui « n’ont pas le cœur à la fête
», du fait de la hausse continue des prix
des produits alimentaires. Les syndicats
ont réitéré les mêmes revendications
contenues dans leur plate-forme adres-
sée aux autorités: pouvoir d’achat,
retraite, dialogue social, libertés syndi-
cales. MM..AA..

ILS ONT ANNONCÉ UNE GRÈVE DE DEUX JOURS

2299  SSYYNNDDIICCAATTSS  PPAASSSSEENNTT  ÀÀ  LL’’AACCTTEE  
LLAA  CCSSAA a renforcé ses rangs. Elle regroupe désormais pas moins de 29 organisations de la Fonction publique. 

Une autre carte à jouer pour faire pression.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D ès la nomination, le 30 juin 2021, de
Aïmene Benabderrahmane à la tête du
gouvernement les tâches étaient déjà

clairement réparties. Son challenge était exclu-
sivement orienté vers l’économique, les ques-
tions politiques étant l’affaire du président de la
République. Abdelmadjid Tebboune n’a-t-il pas
déclaré officiellement qu’il entendait faire de
2022, l’année de la relance économique ? Dix
mois plus tard, les faits sont là, têtus : le disc-
ret technocrate et ancien ministre des
Finances, n’a pas pu insuffler une dynamique
et donner du  mouvement à une sphère écono-
mique toujours tétanisée. L’attelage gouverne-
mental a-t-il déçu ? Benabderrahmane est-il
désormais placé sur la sellette ? C’est là une
prérogative exclusive du chef de l’État à qui
revient le dernier mot. Mais  sur le terrain des
réformes, les performances sont en deçà des
attentes. Les résultats ne sont pas reluisants
en dépit des recadrages opérés à chaque fois
par Tebboune ainsi que des mesures incitatives
qu’il a prises dans l’espoir d’une relance. Un
optimisme qui n’est pas infondé puisque  tous
les indicateurs plaident en faveur d’un boom
économique :  la paix sociale a été retrouvée, la
crise sanitaire est presque dépassée et les prix
du pétrole et du gaz, principales ressources en
devises du pays, ont remonté d’une manière
spectaculaire à la faveur de la guerre en
Ukraine. Depuis un mois, l’or noir a franchi la
barre des 100 dollars ! Comment expliquer
cette léthargie ? Les citoyens s’interrogent rai-
sonnablement sur des dysfonctionnements qui
n’ont pas lieu d’être au point de déceler une
discordance totale entre plusieurs membres du
gouvernement et le Premier ministre.
Logiquement, l’Algérie aurait pu tirer profit
encore plus significativement de l’envolée
actuelle des prix du pétrole. D’aucuns applau-
dissaient cette embellie à même de permettre
au moins d’atténuer les déficits, à défaut de les
résorber dans l’immédiat. Le reste dépendra de
la politique qu’entreprendra le gouvernement,
dans une conjoncture marquée par une infla-
tion qui met à rude épreuve le pouvoir d’achat.
Ce n’est pas le cas sur le terrain ! Il y a de nom-
breux signaux qui expriment un mécontente-
ment. Une situation que confirment de  leur
côté, les observateurs de la scène économique
qui se disent déçus de la démarche du Premier
ministre. Affirmatifs, ces observateurs  attirent
l‘attention qu’avec « le rythme actuel le pays ne
s’en sortira pas ». Le temps nous est compté et
les tergiversations du gouvernement risquent
de briser un élan d’espoir  au moment où  l’é-
conomie algérienne commence à se rétablir et
au moment où le ton est  résolument à l’opti-
misme.

B.T.
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LL a nouvelle grille indi-
ciaire des salaires des
fonctionnaires connaîtra

une augmentation au-delà du
salaire de base. 

L’augmentation concernera
les primes et les indemnités
mensuelles et non mensuelles.
Pour clarifier la démarche inhé-
rente à cette augmentation de
la grille indiciaire des salaires,
il faut mettre en relief le carac-
tère double de cette augmenta-
tion, c’est-à-dire « une augmen-
tation verticale de l’indice mini-
mal de chaque catégorie et une
augmentation horizontale de
l’indice minimal correspondant
aux grades ».

Un autre aspect qui va chan-
ger la grille indiciaire des salai-
res et renforcera le pouvoir d’a-
chat dse travailleurs de la fonc-
tion publique, ce sont bien les
primes et indemnités mensuel-
les et non mensuelles, elles
seront « calculées sur la base du
salaire de base, avec un pour-
centage variant d’un secteur à
l’autre (éducation, santé...), de
pas moins de 65% ». cela va per-
mettre aux travailleurs et aux
fonctionnaires de connaître une
augmentation qui oscille entre
5 600 à 6 000 DA et plafonne à
10 000 DA. Il faut préciser dans
ce sens que l’IRG est supprimée
pour les travailleurs et fonc-
tionnaires dont le salaire est
inférieur à 30 000 DA, tandis
que l’ensemble de leurs collè-

gues mieux  payés ont bénéficié
d’une baisse de l’IRG.  C’est
dire que la démarche ne peut
être que louable qui au plan de
la condition directe des fonc-
tionnaires et travailleurs
concernés par cette nouvelle
grille indiciaire des salaires, qui
au plan global en rapport avec
l’amélioration du pouvoir d’a-
chat et la hausse de la cadence
de la consommation dont l’offre
et la demande seront détermi-
nées par les besoins intrin-
sèques des travailleurs sur le

marché réel, c’est-à-dire le mar-
ché national et ce qu’il produit
comme marchandises et
moyens de consommation. Le
volet économique et social est
en train de connaître des
réajustements sur fond d’une
véritable crise qui frappe de
plein fouet l’économie mon-
diale.

Cette approche suivie par
l’Etat mérite d’être soutenue
par les forces vives dans la per-
spective de renforcer le front
interne et consolider la cohé-

sion sociale et nationale.
L’enjeu sera celui de permettre
à l’économie nationale de
connaître une nouvelle dyna-
mique. La tranche des fonction-
naires qui dépasse un million
de travailleurs, constitue un
potentiel de consommation
national à même de booster le
produit national et redonner à
la relance économique son vrai
sens et sa véritable conception.
L’éventail de la consommation
se mesure à partir de la poli-
tique des salaires et leurs adé-

quation avec les réalités du
marché économique et ses fluc-
tuations. Quand les salaires
sont revus dans le sens qui tien-
dra compte de la réalité du pou-
voir d’achat, cela participera
dans l’absorption de l’inflation.
C’est à l’économie nationale et
le produit local que la consom-
mation sera orientée. De ce
point de vue, la dynamique de
la production va connaître une
accélération notable et visible
de par la demande qui exigera
une offre reflétant les besoins
réels du marche national. Les
augmentations «perceptibles»
qui affectent les salaires, les
primes et les indemnités de la
fonction publique auront des
conséquences très positives sur
l’éclosion des industries natio-
nales et leur propagation d’une
manière rapide. La maîtrise de
la politique du commerce exté-
rieur en limitant à l’extrême le
processus de l’importation,
serait à même de faire exploser
le rythme de la production et de
la consommation à tous les
niveaux et les segments de l’é-
conomie du pays.   Cette révi-
sion devrait créer un contexte
nouveau et une conjoncture
susceptible d’inciter et de moti-
ver l’économie nationale. Cette
augmentation va élargir la
sphère de la consommation qui
n’est autre qu’une consomma-
tion locale qui favorisera la
relance de l’appareil écono-
mique et de la cadence de la
productivité au niveau natio-
nal. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires sera amélioré

II ls sont jeunes, des enfants
presque, au visage innocent de la
pauvreté, aux corps frêles et bron-

zés pour la plupart, à s’exposer le long
de la rocade d’Alger pour vendre, à
leur risque et péril, du pain « matloue »
aux automobilistes de passage.
Lorsqu’il ne pleut pas et qu’il fait
beau, ils ont la chance de pouvoir ven-
dre, parfois, pour les plus chanceux, la
totalité de leurs galettes (matloue)
dont sont si friands les Algériens, sur-
tout en cette période de Ramadhan. De
retour du travail en ville, et souvent
après avoir trimballé longtemps pour
trouver du pain à acheter dans les bou-
langeries dont les horaires de travail
ne correspondent pas tout à fait aux
leurs, nombre de citoyens véhiculés
sont contents, et même ravis, de trou-
ver du pain traditionnel auprès de ces
pauvres hères qui passent plusieurs
heures debout à « attendre » un éven-
tuel acheteur, bien qu’ils soient nomb-
reux à l’approche de la rupture du
jeûne, pour écouler le contenu de leurs
couffins, à l’aspect  douteux, et rentrer
contents à la maison avec un pécule
« satisfaisant » pour aider leurs
familles, qui n’arrive pas à joindre les
deux bouts en cette période où la
cherté des fruits et légumes a envahi
les marchés pour ne citer que ces lieux.
Généralement, ces gamins s’adonnent
à cette activité pendant les vacances

scolaires sous la chaleur de la saison,
mais la cherté de la vie en a décidé
autrement . 

Chaque enfant ramène dans son
couffin une vingtaine de galettes pour
espérer un gain de 200 à 300 DA à
peine. Au vu du prix de la semoule, la
galette est cédée à 30 ou 35 DA voire
40 DA à certains endroits « chics ».
Mieux que rien, oserions-nous dire,
mais il faut bien aider les parents qui
se démènent pour nourrir leurs mio-
ches afin  qu’ils puissent passer un Aïd
El Fitr digne aux côtés des « titi » de
leurs quartiers. Ces jeunes enfants-
vendeurs s’installent en groupes ou
sont éparpillés, en gardant un espace
modeste de quelques mètres entre eux.
Cette année, depuis le début du

Ramadhan, ils sont partout, même en
ville. Les paniers de pain installés à
même les trottoirs par ces jeunes ven-
deurs qui se sont multipliés depuis le
début du mois sacré. Ils sont fort nom-
breux, notamment dans les quartiers
populaires de la capitale, comme par-
tout ailleurs, dans les grandes, moyen-
nes et petites villes. Cette multitude de
petits vendeurs de « matloue » ne sont
que le miroir de l’appauvrissement de
toutes les couches sociales du pays qui
vivent, malgré eux, la crise écono-
mique, alimentaire en particulier, qui
frappe plus d’un pays dans le monde,
notamment les plus pauvres comme
ceux d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique
latine..

AA..AA..

ENFANTS VENDEURS DE PAIN « MATLOUE »

UUnn  ppééccuullee  ppoouurr  aaiiddeerr  llaa  ffaammiillllee  
LLEE  TTÉÉMMOOIINN  d’une crise économique qui frappe de plein fouet les populations du tiers-monde.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

MOSTAGANEM

TROIS PASSEURS
ARRÊTÉS
Les services de police de Mostaganem
ont réussi à déjouer une tentative
d’immigration clandestine par voie
maritime. La sûreté de wilaya  a expliqué
que «l’opération a été menée par la
Brigade antitrafic de migrants en
coordination avec la Brigade
anticybercriminalité de la sûreté de
wilaya, après avoir surveillé un message
publié sur les sites de réseaux sociaux
(Facebook) appelant à l’immigration
clandestine par mer depuis les côtes de
Mostaganem ». Après identification du
titulaire du compte originaire d’une wilaya
de l’ouest du pays, le parquet a été avisé
et convoqué le suspect, qui s’est avéré
être un intermédiaire dans l’organisation
de l’immigration clandestine sur un
bateau à moteur en échange d’une somme
d’argent. Les investigations ont révélé
que le mis en cause  travaillait avec deux
autres partenaires pour fournir tout
l’équipement nécessaire à ce voyage
illégal. La police a arrêté l’un des
suspects, qui a avoué les faits  lui ayant
été attribués. Il a déclaré  qu’ «il se
préparait à l’immigration clandestine en
échange de 300 000 DA par personne avec
la complicité du courtier (le titulaire du
compte)». Inculpés pour planification et
organisation de sortie illégale du territoire
national par un port non frontalier et à
l’aide d’un moyen technologique, un
dossier de procédure judiciaire a été
constitué contre les détenus. Ils ont été
déférés par- devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem avant d’être mis sous
mandat de dépôt.

WAHIB AIT OUAKLI

HAUSSE DES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

UUnnee  aauubbaaiinnee  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee
LL’’EENNJJEEUU sera celui de permettre à l’économie nationale de connaître une nouvelle dynamique dans la perspective
d’une véritable relance économique.

Si jeune, et déjà confronté
aux aléas de la vie
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La R&D, levier
de croissance
pour l’entreprise
LA CONFÉDÉRATION algérienne
du patronat citoyen(Capc) orga-
nise, en partenariat avec le minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
une importante rencontre intitulée
: « La R&D, levier de croissance
pour l’entreprise ». La rencontre
aura lieu aujourd’hui au Centre
international des conférences
(CIC) Abdelatif Rahal  d’Alger.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation de la
convention signée entre les deux
partire visant à rapprocher l’entre-
prise et l’université. Cet évène-
ment a pour objectif de présenter
les différents programmes de
recherches qu’offre le ministère
aux entreprises. Il sera également
l’occasion pour les chefs d’entre-
prise et la communauté des uni-
versitaires et des chercheurs d’é-
changer sur leurs attentes respec-
tives et de développer une vision
commune concernant la recher-
che scientifique et son rôle déter-
minant dans l’amélioration de la
compétitivité des entreprises et du
développement économique et
technologique. La rencontre sera
rehaussée par la présence du
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, de recteurs d’universités, de
chercheurs, des chefs d’entrepri-
ses et des médias.

Les cadres de la justice
en formation
DANS le cadre de la coopération avec le
Programme européen d’appui au secteur de
la justice en Algérie, 48 secrétaires généraux
des conseils de la magistrature et 21 cadres
du secteur participeront par visioconférence
à la quatrième session de formation sur «
Les fondements de la gestion de projet », et
ce le 19 avril en cours, indique un communi-
qué du ministère de la Justice. « La session
de formation qui sera animée par l’expert,
Laure Dezes , fait partie d’une série de cinq
sessions de formation sur les « Fondements
de la gestion de projet », programmés au
profit des cadres de l’administration centrale
et de ceux chargés de la gestion financière
au niveau des autorités judiciaires, au cours
desquelles plusieurs axes seront abordés,
dont les plus   importants sont les caracté-
ristiques du projet et de son environnement,
les bases du projet, la formation de l’équipe
du projet… etc. En outre, 500 notaires parti-
ciperont à des actions pédagogiques de sen-
sibilisation animées par l’expert, Jean-Didier
Azincourt, directeur-adjoint de l’Institut fran-
çais de formation des notaires (Inafon)..

Une application électronique touristique bapti-
sée «Derb Benbadis» dédiée à la présentation

de divers monuments religieux, culturels et
sociaux laissés par le Cheikh Abdelhamid Ben

Badis, a été lancée samedi à Constantine, a
annoncé l’entreprise du numérique «Media

Smart» qui a développé l’application. « Cette
application a pour objectif de faire la promo-

tion du tourisme dans la wilaya de
Constantine », a indiqué à l’APS, Mohamed

Seif-Eddine Salhi, responsable de cette entre-
prise. « Cette application est un premier pas

vers la numérisation de certains circuits touris-
tiques qui méritent la promotion », a-t-il ajouté.
Il a relevé, en ce sens, que ces monuments ont

un caractère religieux, social ou culturel, et
dont certains sont inconnus du public.Cette

application numérique facilitera la visite de la
ville aux touristes, qu’ils soient de l’extérieur

ou de l’intérieur du pays.

Une application 
pour visiter Cirta
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Le Vietnam à la conquête du marché algérien Les lauréats 
de Huawei ICT

Competition 
primés 

L´ENTREPRISE Huawei
Algérie a organisé, jeudi soir

à Alger, la cérémonie de
remise des prix à 12 étu-

diants algériens lauréats de
la finale nationale de la 3ème
édition du Concours mondial

«Huawei ICT Compétition»
pour la saison 2021-2022.
Ces étudiants ont vu leurs

efforts couronnés de succès
et remporter la Compétition

nationale de Huawei en réali-
sant les meilleurs scores
autour des thèmes de la

Network et Cloud. Ces 
12 étudiants, issus de neuf
universités algériennes, ont

été sélectionnés pour repré-
senter l’Algérie à la compéti-

tion régionale prévue les 
25 et 26 avril prochains et

qui verra la participation des
pays d’Afrique du Nord. Les
lauréats venus, notamment

d´universités et écoles supé-
rieures d´Alger, de

Boumerdès, de Saïda, de
M´Sila et de Béjaïa, devront
encore concourir contre des
étudiants de pays d´Afrique

du Nord avant l’ultime étape,
à savoir la finale qui se tien-

dra en Chine.

La Tunisie tire profit de l’accord gazier algéro-italien
L’AUGMENTATION des exportations de gaz algérien
vers l’Italie est une source supplémentaire de reve-
nus pour la Tunisie, en plus de l’obtention de quan-

tités de gaz supplémentaires dans le cadre de sa
part de l’exploitation du gazoduc par lequel environ

19,4 milliards de mètres cubes sont transportés,
selon les prévisions établies dans la loi de finances

pour l’année en cours. Cette année, la Tunisie
compte prélever 659 millions de dinars tunisiens au

titre de la redevance sur le gaz algérien, alors que
cette redevance pourrait s’accroître après le nouvel

accord entre l’Algérie et l’Italie. Le nouvel accord
devrait permettre à la Tunisie d’obtenir gratuite-

ment au moins une part supplémentaire de 10% de
sa consommation totale de gaz naturel sous forme

de redevance pour le gazoduc algérien. Selon le
cadre du nouveau contrat, le pourcentage d’exploi-

tation de l’énergie du gazoduc passera de 60% à
90%, ce qui permettra à la Tunisie de percevoir des
revenus supplémentaires. L’accord permettra éga-

lement à la Tunisie d’économiser 750 millions de
dinars par an, selon les prix du gaz algérien que la

Tunisie importe, actuellement.

L’ALGÉRIE est l’un des principaux parte-
naires du Vietnam en Afrique. Actuellement,
les deux pays promeuvent leurs relations de
coopération dans de nombreux domaines,
dont l’économie, le commerce et l’investis-
sement, a estimé Lê Hoàng Tài, chef adjoint
du département de la promotion du com-
merce du ministère de l’Industrie et du
Commerce. Aussi, une séance de consulta-
tion sur les exportations vers le marché
algérien aura lieu, en ligne et en présentiel, à
Hô Chi Minh-Ville le 19 avril. Les entreprises
vietnamiennes pourront s’informer des

potentialités du marché algérien et discuter
avec des experts des mesures pour s’en
approcher. Hoàng Duc Nhuân, conseiller
commercial du Vietnam en Algérie, a déclaré
que le marché algérien avait une demande
d’importation des produits phares du
Vietnam tels que café, poivre, noix de cajou,
produits aquatiques d’eau douce, etc.... que
l’Algérie ne peut pas produire. Au premier
trimestre 2022, les exportations vietnamien-
nes vers l’Algérie se sont chiffrées à 
30,6 millions d’USD, en recul de 0,5% par
rapport à la même période de 2021.

Le délai de souscription 
des déclarations annuelles prorogé
LE DÉLAI de souscription des déclarations annuelles
des résultats et de revenus a été prorogé au 31 mai
prochain pour les contribuables relevant de la DGE et
au 30 juin pour ceux relevant des DIW, indique un
communiqué de la direction générale des impôts
(DGI). « Il est porté à la connaissance de l’ensemble
des contribuables relevant de la direction des gran-
des entreprises (DGE) que le délai de souscription de
la déclaration annuelle de résultats est prorogé jus-
qu’au lundi 31 mai 2022 », informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant des directions
des impôts de wilaya (DIW), le délai de souscription
des déclarations annuelles de résultats et  de reve-
nus « est prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022 », ajoute
la même source. « Ces mesures exceptionnelles sont
prises pour accompagner les contribuables dans
l’accomplissement de leurs obligations de déclara-
tion et de paiement,de manière à prendre en considé-
ration la conjoncture sanitaire qu’à connue le pays au
cours du mois de janvier 2022 », souligne la DGI.



LUNDI 18 AVRIL 2022L’actualité6

JEUX MÉDITERRANÉENS

CCoommmmuunniiccaattiioonn  pplleeiinnee  ppoouurr  OOrraann
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN de la communication met en place le concours du meilleur quartier, meilleur hôtel 
et meilleur restaurant.

LL a communication consti-
tue le meilleur moyen de
sensibilisation. 

En effet, la commission d’in-
formation et de communication
des Jeux méditerranéens, Oran
2022, a organisé une rencontre
avec des représentants des
associations actives dans le
mouvement sportif. 

Cette rencontre a été focali-
sée autour de l’élaboration
d’une feuille de route pour pro-
mouvoir la 19e édition qui se
déroulera à Oran du 25 juin au 
6 juillet prochains. Cette cam-
pagne de sensibilisation sera
menée pendant et après le mois
de Ramadhan et de surcroît
dans l’ensemble des quartiers
et cités de la ville et commune
d’Oran. Ces derniers seront
représentés par les associations
en coordination avec le comité
des Jeux méditerranéens, qui
apporteront un soutien logis-
tique et programmatique à ces
événements. 

Un tournoi sportif inter-
quartiers  sera organisé à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la liberté d’expression
et de la presse le 3 mai, et il y
aura une cérémonie artistique
en l’honneur des journalistes,
selon Mourad Boutadjine, chef
de la Cellule médias et commu-
nication. Ce dernier a entamé
son speech en invitant les pré-

sents à observer une minute de
silence en hommage au journa-
liste décédé en fin de semaine,
Abdelkader Laraïche. 

Le responsable de la Com
des JM 22 a ouvert le bal des
discussions mettant en valeur
toutes les idées proposées par
les collectifs militants afin de
les cristalliser pour la bonne
promotion des jeux dans divers
domaines sportifs, culturels et
touristiques. 

La rencontre a été rehaussée

par la présence distinguée des
anciens sportifs d’Oran comme
Sofiane Daoud, Mourad
Meziane, Nasser Benchikha,
Chikhou, Bouchouicha. Ces
associations sont attendues à
élire leurs représentants les-
quels prendront part  à la cam-
pagne de sensibilisation des
habitants d’Oran en les invi-
tant également à participer for-
tement dans la réussite des
Jeux méditerranéens.  

La commission de la commu-

nication met en place le
concours du meilleur quartier,
meilleur hôtel et meilleur res-
taurant.  Ce programme com-
prendra également de nom-
breuses manifestations mettant
à l’honneur les personnalités
sportives et artistiques d’Oran.
Sur le plan sportif et compétitif,
la Tunisie sera présente aux
Jeux méditerranéens d’Oran-
2022, prévus du 25 juin au 6
juillet, avec une délégation com-
prenant entre 200 et 240 athlè-

tes répartis en 22 disciplines,
entre sports individuels et col-
lectifs, selon un communiqué
du ministère tunisien de la
Jeunesse et des Sports. 

Les derniers préparatifs
engagés en prévision des joutes
méditerranéennes d’Oran et
d’autres échéances à court
terme, ont été examinées lors
d’une réunion de la commission
mixte de préparation olympique
en présence du ministre tuni-
sien de la Jeunesse et des
Sports, Kamel Dekiche, et du
président du Comité national
olympique tunisien, Mehrez
Boussayène, a indiqué 
l’agence TAP. 

Les deux parties ont exprimé
leur volonté de conjuguer les
efforts et d’intensifier les
contacts avec toutes les parties
concernées, afin de surmonter
les difficultés et d’assurer les
meilleures conditions de parti-
cipation aux athlètes tunisiens
aux JM-2022.

La réunion a permis de dis-
cuter des objectifs de participa-
tion, des disciplines sportives
ciblées, des athlètes concernés
par la participation au rendez-
vous d’Oran, ainsi que les der-
niers préparatifs logistiques et
matériels tels que le transport,
les tenues et les équipements
des athlètes. 

La 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran se
déroulera dans 24 disciplines.

WW..AA..OO..

PREMIERS EFFETS DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES

LLee  bbaall  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ééccoonnoommiiqquuee  ééttrraannggeerrss
IILL  EESSTT  AATTTTEENNDDUU  un volume de 7 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures, en 2023…

DD ’une intensité sans précédent, le
rythme des échanges et des visi-
tes des hauts représentants des

partenaires étrangers  s’est considéra-
blement accéléré ces derniers mois. Sur
la base  des « traditionnelles » relations
bilatérales,  la consolidation des paramè-
tres économiques passe désormais au
premier plan lors des rencontres officiel-
les récentes entre l’Algérie et ses parte-
naires de toujours, autant que pour  les
nouveaux fronts récemment ouverts. Il
faut dire que le parcours institutionnel
qui a suivi la chute de l’ancien régime et
le renouvellement des institutions,
appuyé par la force d’assainissement de
l’administration et la lutte contre la cor-
ruption, contribue largement à remode-
ler l’image d’un pays en déchéance et
d’une destination qui a longtemps été
prise en otage par une oligarchie, qui ne
permettait ni le partage ni le développe-
ment, et encore moins l’ouverture de
nouveaux horizons. C’est  de ce constat
aux allures de sentence que l’Algérie
devait se défaire pour pouvoir rebondir.
Chose qui n’a été possible qu’à travers
de profondes réformes qui se poursui-
vent avec une célérité qui dénote une
grande prise de conscience en matière de
défis à relever et surtout de temps à rat-
traper. C’est dans cette optique qu’après
près de deux ans de mise en place et de
préparation de nouveaux mécanismes de
gestion, l’année 2022 a  été consacrée à

l’unique importance de la relance écono-
mique. Une orientation qui s’est haute-
ment exprimée par  la réactivation d’un
bon nombre de conseils d’affaires et de
signatures de conventions et de mémo-
randums en un laps de temps relative-
ment court, avec les principaux parte-
naires tels que la Chine, la Corée du
Sud,  l’Allemagne, la France et l’Italie,
et ce, autant dans le domaine des hydro-
carbures, et de l’énergie que sur les
opportunités de coproduction qui pour-
raient se concrétiser dans des domaines
divers, notamment, l’industrie, l’agricul-
ture et le tourisme. Bien que la conjonc-
ture économique mondiale semble favo-
rable pour une redistribution des cartes
qui pourrait propulser l’Algérie, en
dehors de la zone rouge à travers l’em-
bellie pétrolière qui se maintient, il n’en
demeure pas moins que l’Algérie a fixé
son cap dans la zone hors hydrocarbures
et œuvre à ouvrir tous les fronts qui lui
permettent d’atteindre les objectifs qui
se dessinent à court terme sur un
volume de 7 milliards de dollars d’expor-
tations hors hydrocarbures en 2023 et à
long terme sur l’émergence d’une indus-
trie susceptible d’impacter le PIB à hau-
teur de 15%. C’est dans ce sillage  que
s’explique le déploiement opéré vers le
marché africain,  avec une force de
frappe qui  renseigne sur des change-
ments profonds opérés en matière de
gouvernance et de gestion, et qui l’ont 
a mené à avoir une présence , une visibi-
lité et une importance commerciale et
économique avec  le Niger, le Nigeria, la

Mauritanie, la Tanzanie, pour ne citer
que ceux-là. Mais il est également impor-
tant de préciser que le bal des chefs
d’Etat, des ministres et des hauts
responsables étrangers en Algérie ,  a été
encouragé par le constat de nouvelles
procédures, mesures  et règles adminis-
tratives, qui ont concouru à redonner
une image plus claire et plus transpa-
rente au climat des affaires et de l’inves-
tissement. 

Les facilitations et les allégements
mis en place travaillent à convaincre et à
drainer un volume d’IDE qui viendra

définitivement marquer le début d’une
nouvelle ère économique pour l’Algérie
et ses partenaires. 

En somme, cet engouement naissant
sur la destination Algérie, en tant que
partenaire économique fiable, ne peut
que confirmer l’efficience de la direction
économique adoptée par l’Etat et rensei-
gne sur les possibilités de relever le défi
de joindre les effets de la diversification
des ressources, à l’émergence d’une éco-
nomie basée sur la force de la production
nationale et son expansion à l’étranger.   

AA..AA..

El Bahia met tous les atouts de son côté

L’Algérie se tourne vers l’Afrique

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AALLII AAMMZZAALL
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FRANCE- ALGÉRIE

LL’’éénneerrggiiee  ppeeuutt  ppaannsseerr  lleess  bblleessssuurreess  dduu  ppaasssséé
JJEEAANN--LLOOUUIISS  GGUUIIGGOOUU, fondateur de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed)
plaide pour une communauté euro-méditerranéenne de l’énergie.

LL a guerre en Ukraine
demande une nouvelle
stratégie politique, mais

aussi économique et géogra-
phique. Les Européens veulent
se libérer du gaz et du pétrole
russes; les Africains, qui vivent
une grande distorsion entre
une démographie galopante et
une croissance économique
modeste, ont de l’énergie et
recherchent du blé et des oléa-
gineux. Dans cette nouvelle
donne énergétique, l’Algérie a
un rôle-clé à jouer. C’est ce que
livre en préambule l’article du
quotidien français Le Monde :
« L’Algérie peut devenir la ‘pile
électrique’ de l’Europe ». À tra-
vers ce dernier, le journal, dans
son édition du 14 avril dernier,
offre, ainsi, la tribune à Jean-
Louis Guigou, fondateur de
l’Institut de prospective écono-
mique du monde méditerra-
néen (Ipemed) qui plaide pour
une communauté euro-méditer-
ranéenne de l’énergie. Cette
analyse, fait ressortir l’impor-
tance du duo France-Algérie
dans la stratégie énergétique
euro- méditerranéenne.
L’auteur fait le parallèle entre
l’Europe de  l’ après-guerre et
les perspectives qu’offrent les
bouleversements géostraté-
giques actuels.  Pour surmonter
le passé douloureux des deux
guerres mondiales, les
Allemands et les Français
avaient eu l’intelligence et le
courage de se lier par l’énergie
en créant, en 1952, la

Communauté économique du
charbon et de l’acier (Ceca). Ils
ont invité les autres pays euro-
péens à les rejoindre. Ce fut un
succès. L’énergie est un
domaine capable de déclencher
une intégration régionale de
grande ampleur, dans la durée.
C’est ainsi qu’en 1957 fut créée
la Communauté économique
européenne (CEE). Est-il rap-
pelé en indiquant que pour
dépasser les traumatismes de
l’histoire, il ne peut y avoir
qu’un projet historique ambi-
tieux. « Pourquoi ne pas imagi-

ner mettre en place cette com-
munauté euro-méditerra-
néenne de l’énergie qui associe-
rait, sur le long terme, des pays
producteurs et des pays
consommateurs ? ». S’interroge
Guigou qui renvoie à une com-
munication conjointe de la
Commission européenne et de
la haute faisant état, dès 2011,
d’une «communauté de l’éner-
gie entre l’Union européenne et
le sud de la Méditerranée s’a-
dresserait d’abord aux pays du
Maghreb et pourrait progressi-
vement se répandre aux pays

du Machrek». « Dix ans plus
tard, nous n’avons pas avancé.
Nous n’avons pas su nouer un
partenariat stratégique entre
les deux rives de la
Méditerranée, fondé sur des
coproductions et le partage de
la valeur ajoutée. La guerre en
Ukraine éclaire, aujourd’hui,
les inconvénients lourds de
l’absence d’une stratégie éner-
gétique euro-
méditerranéenne. » Poursuit-il
en estimant qu’en moins de dix
ans, la rive sud de la
Méditerranée pourrait compen-

ser, avec les hydrocarbures d’a-
bord puis le solaire, l’énergie
achetée à la Russie. En
échange, l’Europe s’engagerait
à livrer préférentiellement aux
pays du nord de l’Afrique, de
l’Égypte au Maroc, les céréales
et les oléagineux dont ils ont
besoin tout en leur apportant
un soutien pour reconstruire
leur potentiel de production.
Dans cette perspective,
l’Algérie, avec son riche poten-
tiel d’énergies fossiles et
solaire, sa position géogra-
phique de nœud pour un réseau
de gazoducs entre l’Égypte, le
Nigeria, le Sénégal et la
Mauritanie et l’Europe à tra-
vers l’Italie et l’Espagne, peut
devenir la «pile électrique» de
l’Europe. Elle peut aussi ouvrir
en profondeur le continent afri-
cain aux productions européen-
nes grâce au projet de la route
transsaharienne qui reliera les
ports méditerranéens au Sahel
et à l’Afrique profonde pour
déboucher dans le golfe de
Guinée.

En initiant ce triple accord
euro-méditerranéen sur l’éner-
gie, les productions agricoles et
la valorisation de la
Transsaharienne, l’Algérie et la
France impulseraient un projet
mobilisateur comme le fut
naguère la Ceca, offrant des
perspectives de développement
sur le long terme, valorisant la
proximité, la complémentarité
et la solidarité face aux enjeux
qui nous menacent tous.
Conclut Jean Louis Guigou. 

SS..BB

« L’Algérie peut devenir la ‘pile électrique’ de l’Europe »

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

RAMADHAN

AANNNNAABBAA  AAUU  RRYYTTHHMMEE  DDEESS  VVEEIILLLLÉÉEESS  
LLEESS  AANNNNAABBIISS  retrouvent  les balades, le shopping et  l'animation nocturnes, entre autres habitudes du mois sacré.

LL ’effervescence d’antan est reve-
nue pour redynamiser les soirées
ramadhanesques de la ville des

Jujubes et offrir aux Annabis les
moments forts de convivialité jamais
vécus. Les traditions ancestrales et les
habitudes sociales n’ont rien perdu de
leur authenticité. De l’action sociale et
de l’aide d’autrui caprice du jeûne, en
passant par les emplettes de l’Aïd, c’est
la typique Annaba qui vibre au rythme
des veillées nocturnes, jusqu’au S’hour.
Juste après la  rupture du jeûne, les
rues,  les ruelles et les places publiques,
ainsi que les placettes sont prises d’as-
saut par les mordus des soirées rama-
dhanesques. Le même engouement
citoyen est constaté dans les centres
commerciaux et  les Malls, devenus la
destination privilégiée des lèche-vitrines
ou du shopping.  Pendant que les
familles font leurs emplettes et sirotent
un thé sur la placette de l’espace com-
mercial, leurs enfants s’éclatent sur les
espaces de jeux  mis en place à leur
intention. À l’image  entre autres du
Viva Mall, qui a aménagé ses horaires
d’ouverture durant le mois de
Ramadhan, attirant de plus en plus de
familles après la rupture du jeûne. Il
faut dire que les Annabis ont autant de

possibilités pour se rencontrer et se
détendre. Parmi les lieux très prisés,
outre l’emblématique corniche et le
Cours de la révolution, ce sont aussi, les
cafés, les salons de thé et autres lieux de
détente dont pullule la wilaya d’Annaba.
En effet. La Coquette a renoué avec son
ambiance  de Ramadhan et se prépare à
la saison estivale qui ne manquera pas
d’ardeur. Les habitants ont été, deux
années durant, privés de réunions convi-
viales, de partage et de joie de vivre, par
une série de confinements totaux et
généraux, dus à la propagation de la
Covid-19. Avec l’amélioration de la
situation sanitaire, les Annabis comp-
tent rattraper le temps perdu à cause de
la pandémie de coronavirus, oubliant les
désagréments des  embouteillages  sur
les routes menant aux destinations vou-
lues. Une circulation routière qui est
accentuée après la prière des Tarawihs.
De leur côté, les pouvoirs publics de la
wilaya d’Annaba ont mis à disposition
tous les moyens nécessaires à la sécuri-
sation de l’ambiance nocturne de ce
mois sacré. Un programme sécuritaire a
été mis en place à cet effet, mobilisant
aussi bien les services de la sûreté de
wilaya que les éléments des différentes
brigades de la Gendarmerie nationale .
Dans un autre contexte, la direction des
transports urbains et suburbains,
Etusa, d’Annaba mobilisera, dès

demain, 12 bus sur les lignes connais-
sant un intense trafic. Ces autobus
devront assurer le transport des
citoyens après le Ftour  et jusque tard
dans la soirée. Sont concernées par ces
rotations  les lignes reliant El Hadjar, 
El Bouni, Sidi Amar et le centre-ville.
Ces trajets sont les plus dynamiques
pour le transport des voyageurs, en rai-
son de la convergence citoyenne sur la

corniche et les lieux de détente et d’ani-
mation ; c’est pourquoi il faut leur assu-
rer le transport. Ainsi, après le jeûne, la
prière des Tarawihs, place à la décom-
pression? grâce aux typiques veillées
ramadhanesques de la ville des Jujubes,
qui respirent  la convivialité au sein
d’un climat propre au mois sacré du
Ramadhan.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, les Annabis comptent rattraper 
le temps perdu à cause de la pandémie de coronavirus
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TIZI OUZOU

AAïïtt  IIrraannee  vviiccttiimmee  dd’’uunn  gglliisssseemmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn
DDEESS  AAIIDDEESS à l’autoconstruction dans le cadre de l’habitat rural seront octroyées aux familles affectées.

LL
e village Aït Irane a été
victime d’un glissement
de terrain qui a obligé de

nombreuses familles à quitter
leurs domiciles. Située dans la
commune d’Aït Bouaddou,
daïra d’Ouadhias, cette petite
bourgade a vécu une nuit cau-
chemardesque en ce mois de
Ramadhan. Des cris de villa-
geois appelaient les familles
encore dans les maisons à sortir
pour éviter le danger de voir
leur toit s’effondrer sur leurs
têtes. Tout le monde était
dehors le matin lorsque les
autorités locales sont arrivées
sur les lieux. Un grand glisse-
ment de terrain vient d’empor-
ter sur son passage un talus
géant mitoyen de nombreuses
maisons. Trois d’entre elles
seront fermées et les familles
occupantes relogées. Tôt dans
la matinée, le lendemain, les
responsables locaux sont sur
place devancés par les services
de la Protection civile. Ces der-
niers, conduits par le président
de l’’APC d’Aït Bouaddou ont
rassuré les villageois de la
disponibilité de tous les services
concernés à rester mobilisés
jusqu’à dissipation du danger et
relogement des familles tou-
chées. Aussi, le président de
l’APC d’Aït Bouaddou a tenu, à

cette occasion, à rassurer les
victimes de l’accompagnement
de la commune tout en leur pro-
mettant des indemnisations. Le
même responsable évoquera
ainsi d’abord, en toute urgence,
l’enveloppe destinée initiale-
ment à l’aide à l’habitat rural
estimée à 700 000 dinars qui
sera versée aux victimes pour
pouvoir construire d’autres
maisons. La Sonelgaz, pour sa

part, a fait part de quelques
dégâts dont l’arrachement de
quelques pylônes et le déplace-
ment d’autres à cause du mou-
vement des sols. En fait, la com-
mune d’Aït Bouaddou n’est pas
la première à être victime de ce
phénomène naturel dangereux.
D’autres communes ont, par le
passé, vécu l’enfer des glisse-
ments de terrain alors que d’au-
tres continuent de vivre sous la

même menace. Deux grands
centres urbains  sont touchés
par des glissements de terrains
géants qui menacent des quar-
tiers entiers. La ville littorale
de Tigzirt a été, en effet, tou-
chée par un géant glissement de
terrain qui a obligé les autorités
à cesser toute construction sur
le côté Est de l’agglomération.
Cette dernière connaît depuis
des années un affaissement de

plusieurs kilomètres et qui s’é-
tend sur plusieurs autres sous
les eaux de la mer
Méditerranée. Un bureau d’é-
tudes étranger a suivi l’évolu-
tion du phénomène, mais il est
à déplorer le manque de com-
munication sur son travail et
l’évolution de l’état des lieux.
De l’autre côté de la wilaya, à
Aïn El Hammam un autre
affaissement gronde depuis des
années. Un danger permanent
pour des centaines de familles
habitant le quartier touché.
Pour parer à l’éventuelle catas-
trophe qui pourrait découler de
l’évolution des dégâts causés
aux bâtiments qui ont subi des
inclinaisons dangereuses, les
pouvoirs publics ont lancé des
travaux de démolition des bâti-
ments inclinés et qui présen-
tent un réel danger sur les
populations. Toutefois, les tra-
vaux connaissent de grands
retards malgré leur caractère
urgent. Devant cette situation,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a, lors
de sa visite dans la wilaya de
Tizi Ouzou, le mois de mars
dernier, fait part d’une enve-
loppe de 400 millions de dinars
destinée à la poursuite des
chantiers de démolition des
bâtiments inclinés alors qu’une
autre sera incessamment mobi-
lisée pour les travaux qui  sui-
vront  en adéquation. KK..BB..

Plusieurs familles 
ont quitté leurs maisons

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIGZIRT

LLee  CCffppaa  ssee  mmeett  aauu  ttoouurriissmmee
LLEE  SSEECCTTEEUURR de la pêche ne pouvait être absent, à travers les

formations aux métiers de l’aquaculture et de l’élevage aquacole.

LL
a semaine d’informa-
tion sur la formation
professionnelle, orga-

nisée par le ministère de
tutelle au niveau national, est
aussi scrupuleusement suivie
par 21 daïras de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Il y avait foule, ce
week-end, dans l’enceinte de
l’auberge de jeunes de Tigzirt.
De multiples stands sont
exposés par le Cfpa de la daïra
de Tigzirt, qui représente une
majorité des formations
dispensées dans l’établisse-
ment.  Très bien dirigé par
Mademoiselle Merkitou, un
stand d’information oriente
les différents visiteurs et
donne des informations pour
les jeunes intéressés par une
inscription. Juste après la
visite d’une multitude de
stands avec des professeurs,
chacun dans sa spécialité,
répond aux questions des visi-
teurs. Du stand agricole,
conduite de ruches, élevage de
lapins, élagage et greffage
d’arbres, de l’artisanat tradi-
tionnel, bijouterie tradition-
nelle, peinture, lettres et
décoration, les visiteurs fai-
saient le tour avec des regards
curieux. Il y avait aussi beau-
coup de visiteurs au niveau
des stands réservés à la fabri-
cation du bois et de l’ameu-
blement, menuiserie bâti-
ment et travaux publics,

installation sanitaire et gaz,
maçonnerie, peinture ainsi
que la chimie industrielle et la
plasturgie, la construction
métallique, la menuiserie alu-
minium et PVC, habillement
textiles, piquage et confection
de vêtements. Des stands pré-
sentaient au public des forma-
tions en couture, électricité,
électronique énergétique,
électronique automobile, élec-
tricité bâtiment, électricité
automobile, froid et climatisa-
tion, mécanique moteurs et
engins. Toutefois, certains
stands étaient les plus visités,
notamment celui consacré à
la cuisine et  à  l’hôtellerie
dont le directeur expliquera
cette affluence par le fait que
« la région de Tigzirt est une
destination touristique natio-
nale et qui dit tourisme, dit
aussi hôtellerie, cuisine et
gastronomie. Nous formons
les meilleurs cuisiniers et
hôteliers dans notre centre. Il
y a d’abord le fait qu’ils ne ris-
quent pas de chômer, vu que
la région vit majoritairement
du tourisme, mais nous
dispensons aussi un savoir
aux apprenants qui leur sera
utile dans toutes les régions ».
Plus loin, les stands de l’infor-
matique dispensant des for-
mations aux opérateurs sur
micros, ou exploitant du sec-
teur avant de rencontrer dans

les rayons de l’exposition, les
stands consacrés aux métiers
de l’eau et de l’environne-
ment, tels les entretiens des
réseaux d’assainissement et
les métiers de services tels la
coiffure pour dames, où
Fatiha Ounini ne manquait
pas de conseils pour les jeunes
filles curieuses.Bien entendu,
vu que la daïra de Tigzirt est
aussi une ville côtière, le sec-
teur de la pêche ne pouvait
être absent à travers les for-
mations aux métiers de l’a-
quaculture et de l’élevage
aquacole.  Le secteur des ges-
tions administrative forme
magasiniers, agents de saisie,
comptabilité, secrétariat,
mais aussi pour que l’art ne
manque pas son rendez-vous,
les techniques audiovisuelles
et la photographie. Accostée,
la directrice du Cfpa de
Tigzirt, Leila Drif, fera le
point sur cet évènement : «la
semaine d’information sur la
formation professionnelle est
initiée au niveau national par
note ministérielle. Elle a pour
but d’informer les citoyens,
surtout les jeunes, sur l’op-
portunité de choisir le métier
de leurs rêves. Nous offrons
un large choix pour toutes et
tous».  Bien sûr, suivant le
niveau scolaire et le choix du
candidat à la formation. KK..BB..

JOURNÉE DU SAVOIR-16 AVRIL

OOREDOO POURSUIT SON SOUTIEN À
L’ASSOCIATION IQRAA DANS LA LUTTE

CONTRE L’ANALPHABÉTISME EN ALGÉRIE

Ooredoo marque la Journée du Savoir coïncidant avec le 
16 avril de chaque année, en participant à une journée d’information et de
sensibilisation sous le thème : « La lutte contre l’analphabétisme numérique
», organisée par l’Association algérienne d’alphabétisation IQRAA, en parte-
nariat avec le ministère de la Numérisation et des Statistiques, le samedi 16
avril au forum du quotidien El Moudjahid à Alger.  Lors de cette rencontre,
le directeur des affaires corporatives de Ooredoo, M.Ramdane Djezaïri a
exposé dans son intervention, les principales actions et projets réalisés
depuis 2006, par l’Association IQRAA dans la lutte contre l’analphabétisme
en Algérie avec le soutien de Ooredoo dans le cadre de leur partenariat stra-
tégique.  Un partenariat citoyen qui s’est concrétisé dans de nombreux pro-
jets éducatifs et sociaux. Il s’agit notamment de la contribution financière de
Ooredoo à la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des
Centres d’apprentissage et de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à
El Khroub (Constantine), Temacine (Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche
(Jijel), Tizi Ouzou et à Aïn Bessam (Bouira).  Grace aux formations dispen-
sées dans ces centres, de nombreuses femmes et jeunes filles des zones
enclavées ont pu  se défaire de la précarité et de l’analphabétisme.   Les
deux partenaires ont également lancé en 2013, le Prix Ooredoo d’alphabéti-
sation qui récompense des personnes, des institutions, des organisations et
des associations, publiques ou privées, qui contribuent à la lutte contre l’a-
nalphabétisme et la diffusion du savoir et de la connaissance en Algérie. Un
prix qui a récompensé en 2015, deux applications mobiles  Hourouf El Hidja
d’apprentissage de la langue arabe de Nazih Dahouche et Azul d’appren-
tissage de la langue amazighe développée par Karim Ould Oulhadj.
Récemment et dans le cadre de ses actions de solidarité, Ooredoo en parte-
nariat avec l’Association IQRAA ont fait en septembre 2021, un don de 1000
trousseaux scolaires aux élèves sinistrés des wilayas touchées par les
incendies de forêts notamment : Tizi Ouzou, Blida, Jijel, Aïn Defla, Bouira,
Boumerdès et Médéa.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES À BÉJAÏA

UUnn  aattoouutt  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree
LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE des responsables de la commune d’Ouzellaguen est de nature à faire des émules  dans d’autres communes.

LL ’éducation est un ensem-
ble de matières nécessai-
res et complémentaires

les unes aux autres. Le système
éducatif est ainsi basé sur l’en-
seignement des matières scien-
tifiques, littéraires, éducatives
et sportives,mais souvent l’acti-
vité parascolaire est rendue
impossible depuis l’avènement
de la crise sanitaire.  C’est
pourquoi les professionnels se
concertent à nouveau pour les
réhabiliter dans les plus brefs
délais d’autant que la crise
sanitaire semble relever du
passé.

À ce titre, une réunion de
travail s’est tenue avant-hier
au siège de l’APC
d’Ouzellaguen entre les direc-
teurs des écoles primaires de la
commune, l’école sportive Asec
Awzellguen et le club sportif
WRBOuzellaguen, sous la pré-
sidence de Amirouche
Gaâlouche, vice-président de
l’APC. Il s’agit pour les concla-
vistes de débattre d’un plan
d’action visant à renouer avec
les activités parascolaires blo-

quées pendant plus de deux ans
suite à la propagation du
Coronavirus. Une initiative
saluée par tous les présents qui
considèrent que ces activités
sont une source de persévé-
rance scolaire, d’épanouisse-
ment, de divertissement, de
bien-être et de  fierté person-
nelle. « Nos élèves ont souffert
et vécu la période de la pandé-
mie entre le confinement et la

distanciation sociale. Ils ont fait
face à des changements impor-
tants dans leur façon d’appren-
dre. Les activités parascolaires
et périscolaires ont été suspen-
dues de leur emploi du temps,
qui a été, d’ailleurs, réduit de
moitié pour faire face à la pan-
démie », indique un participant.
Avec l’amélioration de la situa-
tion sanitaire, les participants à
cette réunion se sont entendus

pour l’organisation d’un tour-
noi de football comme première
action de l’année en cours dans
la perspective de célébrer la
Journée internationale de l’en-
fance dont la finale aura lieu le
1/06/2022. Il s’agit, à travers
cette activité sportive, de ras-
sembler les élèves des écoles
primaires, les enseignants, les
encadreurs et les parents d’élè-
ves autour d’un objectif de

développer l’esprit sportif et
repérer les joueurs talentueux
pour leur assurer un avenir
meilleur. L’édile communal a,
pour sa part, rassuré les pré-
sents de sa disponibilité à met-
tre  tous les moyens nécessaires
pour réussir cet événement et
informe l’assistance que d’aut-
res réunions auront lieu pour
mettre au point un plan d’ac-
tion qui s’étalera dans le temps.

L’intérêt que portent les
directeurs, les parents d’élèves
et les autorités communales
d’Ouzellaguen à l’activité
parascolaire des enfants est un
exemple qui peut inspirer les
autres collectivités ayant subi
le même manque durant la
crise sanitaire. La concertation
avec les partenaires relève des
prérogatives de la commune
qui, à travers les commissions
de l’Assemblée, peut  relancer
les activités dans différentes
secteurs. Hélas, dans les com-
munes, les démembrements de
base des Assemblées semblent
n’avoir d’existence que sur le
papier et pourtant, ils sont bien
rémunérés, mais au final pour
ne rien faire.

AA..  SS..

Un facteur d’intégration sociale

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

COSIDER, LA WILAYA ET L’APC DE BOUIRA LANCENT LE PROJET

UUnn  PPaarrkk  MMaallll  ppoouurr  BBoouuiirraa
OONN  AASSSSIISSTTEE, à Bouira, à un véritable réveil de l’investissement économique 

et à une dynamique de développement local remarquable.

««CC ertes, nous avons pu difficile-
ment récupérer des assiettes
foncières de grande valeur,

mais à aucun moment ces mêmes assiettes
ne doivent demeurer désertes», a laissé
entendre le wali de Bouira il y a de cela
deux où trois mois. Celui-ci a rappelé que
ce sont des poches cédées dans des condi-
tions opaques pour des personnes qui ont
le bras long et  au dinar symbolique. Ce
discours était, au début des négociations
marathon, qu’il a menées avec d’éventuels
preneurs, des propositions de partenariats
initiées par la wilaya. 

Ils sous-entendaient que les deux prin-
cipales poches récupérées au centre-ville
de Bouira et aussi quelques bâtisses aban-
données, relevant des biens de l’Etat, à
savoir la poche d’Aïnouche Hdjila, celle de
la cité des 80 Logements et la bâtisse se
trouvant sur la route de Haïzer et bien
d’autres. En effet, l’heure est à la concré-
tisation. Cette semaine, s’agissant de l’as-
siette de cette dernière, elle a trouvé sa
destination, c’est la place où sera bâti le
fameux Park Mall. Toujours cette
semaine, la première pierre a  bel et bien
été posée par les membres du partenariat ;
c’est une réalisation triangulaire mise en
application par les trois parties, à savoir la
wilaya, la commune de Bouira  et le pro-
moteur qui n’est autre que la grande
entreprise nationale Cosider avec ses filia-
les, Cosider Construction et Cosider GC
Engineering.  La poche foncière  est située
au cœur de la ville de Bouira, elle est d’une
superficie de 1 2000 mètres carrés. Le P-
DG de Cosider- GC Engineering, affirme
pour les présents que la réalisation de ce
projet ne dépassera pas les 48 mois et d’a-
jouter que cela va se faire après des études
poussées, que ce soit pour le génie civil que
pour le design architectural. Le même
responsable  dévoile que des niveaux de

parkings aux sous- sol sont prévus, des
espaces de détente et de loisirs pour les
familles et toutes les  prestations, sans
exception, bien entendu des banques et
autres structures financières ou adminis-
tratives utiles seront également disponi-
bles au Park Mall, à savoir un bureau d’a-
vocats et de notaires, des cabinets médi-
caux, des services d’assurances etc. Enfin,
le partenariat est signé par les trois par-
ties, la wilaya, l’APC et le groupe Cosider
qui est désigné officiellement et l’entame
des travaux est dans quelques semaines.  

La deuxième poche foncière, on le rap-
pelle, était  destinée à la réalisation d’un
CEM, mais pour des raisons techniques de
génie civil ne permettant pas cette réalisa-
tion , il a été décidé d’y aménager un jar-
din public avec diverses commodités de
détentes et distractions  

Quant aux bâtisses abandonnées, l’on
cite celle cédée cette semaine, également
en partenariats à l’entreprise nationale
Giplait. Le partenariat a abouti, le temps
de réhabiliter les locaux et  d’aménager les
lieux pour répondre aux besoins de l’acti-
vité projetée afin que Giplait ramène et

installe ses équipements et entame la pro-
duction de lait subventionné.  Le chef de
l’exécutif, Lekhel Ayat Abdessalam
affirme que cette usine est une opportu-
nité de taille pour la wilaya de Bouira ; en
effet, la perturbation de la distribution du
lait est permanente. Le P-DG de Giplait a
fait savoir, par ailleurs que l’unité sera en
mesure de produire jusqu’à 300 000 litres
par  jour, une quantité qui pourra satis-
faire largement les besoins de la wilaya et
même des wilayas limitrophes, elle offrira
également pas moins de 100 postes d’em-
ploi.   

L’on assiste à un véritable réveil de
l’investissement économique et à une
dynamique de développement local remar-
quable, Le wali de Bouira promet de hisser
le développement dans cette wilaya au
rang qui lui sied ; « la wilaya de Bouira de
par sa situation géographique (carrefour
entre le sud et l’est du pays) et ses poten-
tialités naturelles (vastes étendues agrico-
les et sublimes massifs touristiques), pré-
cise-t-il ; avec du travail sérieux et de la
rigueur  Bouira sera un pôle économique
d’excellence. II..CC..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

KHENCHELA

Piste d’atterrissage
pour les avions 
anti-incendies 
Lancement à Kaïs des travaux
de réalisation de cette piste de 
1 500 mètres de long et 40 de
large.  Les travaux de réalisation
d’une piste de décollage et d’at-
terrissage pour les avions de
lutte contre les feux de forêt ont
été lancés, dimanche, dans la
commune de Kaïs (wilaya de
Khenchela), ont annoncé les
services de la wilaya.
Plusieurs entreprises bénévoles,
en coordination avec la direction
des travaux publics de la wilaya,
ont entamé dimanche la réalisa-
tion d’une piste de décollage et
d’atterrissage des avions de lutte
contre les feux de forêt sur un
terrain au lieudit « Course » près
du village de Bir El Mordjane
dans la commune de Kaïs, ont
précisé les services de la wilaya. 
Cette opération a été inscrite
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan anti-incendies de
forêts de l’année 2022, validé
dernièrement par le wali, Ali
Bouzidi. Après consultation d’in-
génieurs et d’experts en aéro-
nautique et en topographie, il a
été décidé de réaliser une piste
de 1 500 mètres de long et 40
mètres de large pour permettre le
décollage et l’atterrissage des
avions dans les deux sens, a
ajouté la même source.
Les travaux de réalisation de ce
projet devraient être terminés
avant l’été, selon la même
source qui a souligné que des
instructions ont été données par
le wali à la direction des travaux
publics et aux responsables des
divers secteurs concernés pour
accélérer le rythme de réalisation
et achever l’opération dans les
plus proches délais.

Abdelkrim AMARNI

Bouira aura son grand centre commercial
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L
e CR Belouizdad
a, comme
attendu, débuté
la partie avec la
déterminat ion

de marquer pour prendre
de la confiance. On jouait,
alors, la 6e minute lorsque
Daouadi est auteur d’un jeu
dangereux sur Belkhir, et
voilà que l’arbitre lui inflige
un carton jaune. Après véri-
fication au VAR, le jaune se
transforme en rouge et le
joueur est donc expulsé.
Les joueurs du Wydad de
Casablanca sont
ainsi amoin-
dris et jouent à
10. Les sup-
porters du
Chabab, très
n o m b r e u x
dans les gra-
dins du stade du
5-Juillet espèrent que
leurs protégés exploitent à
bon escient cette situation
en leur faveur. Mais la tac-
tique prônée par la suite
par le coach marocain a
posé beaucoup de problè-
mes aux Belouizdadis. En
effet, El Hassouni et ses
coéquipiers jouent carré-
ment la défensive tout en
procédant par des contres.
Ni Bakir ni Belkhiter n’ont
pu exploiter les deux belles
occasions qu’ils ont eu
durant cette première mi-
temps où le gardien de but
du Wydad a été pour beau-
coup dans le maintien de
ce résultat vierge, à l’issue
de la première mi-temps.
De retour des vestiaires,
Mbenza, véritable poison
pour le Chabab, reçoit une
très belle passe décisive
d’El Amloud avant de la
transformer en but (46’). Le gar-
dien de but Moussaoui ne pou-
vait rien faire. C’est l’expecta-
tive dans les gradins du stade
olympique devant une telle
situation qui, au lieu d’être pro-
fitable pour le Chabab, a été
plutôt bien exploitée par les

Marocains, profi-
tant des erreurs
trop nombreuses
de la défense
b e l o u i z d a d i e ,
laquelle manque
de coordination.
Mrezigue, ainsi que
le revenant

Bouchar, qui a raté
le match contre l’ES
Tunis, n’ont pu
trouver la faille
dans cette défense
bien organisée du
Wydad. Les joueurs
du Chabab courent
alors vers le résul-

tat dans la mesure où ils
sont menés au score
devant une équipe qui
joue à dix.
Psychologiquement, au
fil du match, les joueurs
algériens semblent
affectés, perdant
quelque peu de la
confiance. Il faut recon-
naître que lorsqu’une
équipe joue à domicile
devant son adversaire
qui prône le jeu défensif
à outrance, il est vrai-
ment très difficile de
trouver une occasion
pour marquer. À l’heure
du jeu, les deux coachs
procèdent à des change-
ments : Paqueta rem-
place Bakir et Belkhir par
Bousseliou et
Merzougui. 

Quant au coach du
Wydad il change El

Moutaraji par Serhat
et Mbenza, le

p o i s o n
Mbenza par
Tsoumou. Par
la suite, le
coach du
Chabab incor-

pore Khalfallah
à la place de Selmi

dans l’espoir de trouver
la brèche dans la
défense adverse et mar-
quer le but égalisateur.
Le coach du Wydad
décide alors de faire ren-
trer Muaid Ellafi à la
place de Rahim (83’)
pour tenter de préserver
cet avantage qui lui per-
met d’envisager le match
retour avec plus d’ai-
sance. Et c’est finale-
ment le Wydad qui
conserve son avantage

en terminant ce match aller
contre le CRB avec l’avantage
d’un but. Les joueurs du
Chabab n’auront donc qu’à ten-
ter de se racheter au match
retour prévu le  23 avril en
cours à Casablanca (Maroc) à
partir de 23h. S. M.

Rien n’est
encore

joué 

Vitesse 
et

précipitation 

LIGUE DES CHAMPIONS -
QUARTS DE FINALE (ALLER) 

LE CRB SURPRIS
PAR LE WAC 

Au lendemain du
semi-échec de
l’ES Sétif, au

stade du 5-Juillet
face à l’ES Tunis

(0-0), l’autre
représentant

algérien en LDC,
le CR Belouizdad,

n’a pu faire
mieux. Il s’est

incliné face aux
Marocains du WA
Casablanca (0-1). 

portsS SAÏD MEKKI
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L e Sporting Lisbonne est-il
plus fort en présence de
son international algérien,

Islam Slimani ? Le coach des
Lions, Ruben Amorim, y répond.
En quittant l’Olympique Lyonnais
pour rejoindre le Sporting
Lisbonne au dernier jour du mer-
cato d’hiver, Islam Slimani vou-
lait avoir la certitude de pouvoir
disposer de temps de jeu, his-
toire d’arriver en forme pour la
Coupe du monde 2022 qui se
tiendra au Qatar en fin d’année.
Mais on connaît la suite, et l’éli-
mination extrêmement doulou-
reuse des hommes de Djamel
Belmadi au profit du Cameroun
dans les ultimes secondes du
match retour des barrages quali-
ficatifs pour le rendez-vous
qatari. Pour l’ancien attaquant
du Chabab de Belouizdad, le
coup a été violent ! Ceci, étant
donné qu’il est conscient qu’il
s’agissait là d’une de ses derniè-
res occasions de briller au
niveau mondial sous le maillot
de l’Équipe nationale d’Algérie,
lui qui est le meilleur buteur de
l’histoire des verts avec un total
de 40 buts. Touché par cette
cruelle élimination, Slimani a
continué à traîner sa peine en

club malgré son match très
abouti face aux Lions indompta-
bles. De ce fait, il a été écarté du
groupe la semaine passée avant
d’affronter Tondela pour le
compte de la 29e journée de
championnat. La décision prise
par son coach, Ruben Amorim,
s’expliquerait par un manque
d’implication lié à un mauvais
comportement suite à l’annonce
de sa non-titularisation.
Cependant, l’attaquant de 33
ans a réintégré le groupe lis-
boète, cette semaine, en marge
de la réception de Benfica pour
la 30e journée de la Liga
Portugal Bwin. Ainsi, le techni-
cien portugais aurait donc bien
pardonné à son joueur. De plus,
Ruben Amorim pense que son
équipe est plus forte en pré-
sence du natif d’Aïn Benian.
« Islam peut débuter sur le banc,
il peut démarrer comme titulaire,
l’équipe est plus forte avec
Slimani », a indiqué l’ex- milieu
de terrain du Benfica. Ainsi donc,
on peut dire que ce qui s’est
passé entre les deux hommes
fait partie de l’histoire ancienne. 

R. S. 

NA HUSSEIN DEY

Le match face au
CSC à Bologhine 
Le match NAHD-CS
Constantine, comptant pour la
27e journée du championnat
de Ligue 1, initialement
programmé pour le vendredi 
22  avril   au stade du 
20 -Août 1955, a été
délocalisé au stade Omar
Hamadi à Bologhine (22h30),
indique la Ligue de football
professionnel (LFP). La
délocalisation a été décidée
suite à la demande du NA
Hussein Dey et cela pour
permettre aux joueurs
d’évoluer en nocturne pendant
ce mois sacré de Ramadhan,
précise la même source.

WA TLEMCEN 

Les Zianides renouent
avec le succès 
Le WA Tlemcen, lanterne
rouge de la Ligue 1 algérienne
de football, a réussi à dominer
le RC Arba (2-1, mi-temps 0-0)
en match disputé samedi,
pour le compte de la 26e
journée, devant se poursuivre
dimanche. Les visiteurs
avaient ouvert la marque à la
50’, par l’intermédiaire de
Toumi, mais les Zianides ont
réussi à renverser la vapeur
grâce à un doublé de
Bounoua (65’ et 70’). Le RCA
a dû terminer la rencontre à
10 contre 11, après l’expulsion
de Idir Mokadem, survenue à
la 72’, ce qui a influé
négativement sur son
rendement pendant les vingt
dernière minutes, car le fait
d’avoir évolué en infériorité
numérique, a beaucoup plus
avantagé l’adversaire. Malgré
cette belle victoire, le WAT
reste bon dernier au
classement général de la
Ligue1, avec 13 points, assez
loin derrière le RCA, 12e, avec
28 unités. 

FIF 

La candidature 
de Drogba validée 
La commission électorale de
la Fédération ivoirienne de
football (FIF) a validé vendredi
les candidatures de trois
candidats pour la présidence
de l’instance, dont l’ancien
buteur de Chelsea Didier
Drogba. Le dossier de
l’Ivoirien de 44 ans a été
retenu par la FIF comme ceux
de 2 autres candidats, Idriss
Diallo et Sory Diabaté. Selon
la presse ivoirienne, Drogba
ne serait pas forcément le
favori pour cette élection, car il
n’a pas le soutien des clubs
locaux. La place de président
de la FIF a été laissée
vacante depuis décembre
2020, date à laquelle la FIFA a
mis sous tutelle la Fédération
ivoirienne. Les élections à la
présidence de la FIF se
tiendront le 23 avril prochain.
S’il est élu, l’ancien avant-
centre de l’OM pourrait,
comme Samuel Eto’o avec le
Cameroun cette année,
démarrer son mandat par une
CAN à domicile puisque la
coupe d’Afrique des nations
2023 aura lieu en Côte
d’Ivoire.

Slimani veut
briller en club

SPORTING CP

Slimani ouvre une nouvelle page 
Touché par la cruelle élimination face au Cameroun, Slimani a continué à traîner sa peine en
club malgré son match très abouti face aux Lions indomptables.

ÉQUIPE NATIONALE  

Benlamri fustige
Delort 

Djamel Benlamri ne digère pas la
décision d’Andy Delort. Transféré à l’OGC

Nice lors du mercato estival, l’avant-centre
avait décidé de mettre une pause à sa

carrière internationale. Pour s’imposer chez
les Aiglons, l’ancien attaquant de Caen
avait prévenu Djamel Belmadi qu’il ne
serait pas disponible pour disputer la

coupe d’Afrique des nations ou encore les
barrages avec les Fennecs. Dans une vidéo

publiée sur son compte Facebook, Djamel
Benlamri a critiqué le choix d’Andy Delort

et le  dézingue: «Oui, on a Bounedjah,
Slimani, Benyettou de vrais Algériens,

Slimani est le buteur historique de l’EN,
mais il y a des gens qui préfèrent courir
derrière celui qui a dit je fais une pause

d’un an. » Difficile d’imaginer un retour du
Niçois en Équipe nationale.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz prend la
défense de son entraîneur 

Ces dernières heures, des rumeurs ont
fait état d’une requête de l’entraîneur de

l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, qui
aurait demandé à ses joueurs de

confession musulmane de renoncer à
observer le jeûne du Ramadhan. Le milieu
offensif Ryad Boudebouz, a tenu à mettre

les choses au clair en dédouanant son
coach. « C’est totalement faux. Il a dit à

certains joueurs que, si le jour du match,
on pouvait éviter de le faire pour avoir le

gaz… Il a dit qu’il ne se mettrait pas contre
le joueur qui voulait jeûner», a souligné

l’international algérien. « C’est une
personne qui laisse de côté toutes les

religions le jour du match, quand on arrive
dans le vestiaire. Il laisse son bureau pour

se recueillir, que cela soit pour les
musulmans, les chrétiens… Tout ce qui se

dit à son sujet est totalement faux. Je
tenais à le dire ce soir pour que ce soit

bien clair.» Un soutien que son entraîneur
appréciera. 

L’inquiétude est là.
Belaïli est loin d’affi-
cher le niveau qu’on

lui connaît. La difficulté à
s’adapter au foot européen

est manifeste. La technique
ne suffit pas quand les jam-
bes ne peuvent pas suivre
le tempo et l’exigence ath-
létique. Comme un énième

indicateur, le milieu offensif
n’a pas pu terminer le
match de samedi. Son
coach Michel Der Zakarian
l’a rappelé sur le banc à
l’heure de jeu contre l’AS
Saint-Etienne de Riyad
Boudebouz (défaite 2-1).
Les rencontres se suivent
et l’ancien sociétaire du
Qatar SC n’a toujours pas
eu son match référence.
Pour ne rien arranger, il y a
la désillusion avec l’Algérie
et la non-qualification en
Coupe du monde 2022
face au Cameroun qui vient
se greffer à cela. Pourtant,
son entraîneur en club lui a
donné de nombreuses
opportunités pour faire ses
preuves. Depuis qu’il a
signé, il n’a raté que 2 sor-
ties sur 10: une pour intoxi-
cation alimentaire et l’autre
parce qu’il est revenu tardi-
vement de la sélection. En
8 apparitions et 445 minu-
tes passées sur les pelou-
ses françaises, le Fennec
n’a fait qu’une passe déci-
sive. Trop peu à ce niveau.
Alors qu’il ne reste que 6
rencontres en championnat
à disputer, Belaïli se voit
contraint de briller afin de
convaincre son employeur
de le garder après la fin de
cette période expérimen-
tale. Selon La Gazette Du

Fennec, Rien ne dit que les
Brestois vont le garder. Il
pourrait se retrouver sans
club lors de la fenêtre esti-
vale. Et cela constituera un
véritable échec pour lui.

R. S.

BREST

Avenir incertain pour Belaïli 
Son entraîneur en club lui a donné de nombreuses opportunités pour

faire ses preuves, mais l’international algérien tarde à s’affirmer. 
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L e MC El Bayadh, vain-
queur du choc de la 26e
journée de Ligue 2 de

football devant le CR
Témouchent (2-0), s’est emparé
seul de la 1ère place du groupe
Centre-Ouest, alors que l’USM
Khenchela est toujours en tête
du groupe Centre-Est, après sa
victoire en déplacement devant
l’USM Annaba (3-1). Au coude-
à- coude depuis le début de la
phase retour, le MC El Bayadh
(59 points) n’a pas raté l’occa-
sion de s’emparer du fauteuil de
leader du groupe Centre-Est en
dominant son ancien coleader,
le CR Témouchent, qui se retro-

uve relégué à la 2e place du
classement avec trois matchs de
retard. À la faveur de ce nou-
veau succès, après celui obtenu
la précédente journée devant le
RC Kouba, le MC El Bayadh
démontre une fois de plus qu’il a
l’étoffe d’un champion qui vise
une accession historique en
Ligue 1 en fin de saison. De son
côté, le RC Kouba (3e - 55 pts)
s’est imposé à domicile devant
SC Aïn Defla (6-2) mais semble
définitivement distancé dans la
course à l’accession. Dans le
bas du tableau, le WA Boufarik a
décroché une précieuse victoire
devant le SKAF El Khemis (1-0),

qui lui permet de s ‘extirper de la
zone de relégation, alors que le
SKAF se retrouve 1er relégable
avec (30 pts), devant le CRB Aïn
Oussera (28 pts), l’USM Bel
Abbès (23 pts) et le SC Aïn Defla
(7 pts). Dans le groupe Centre-
Est, l’USM Khenchela (1er - 57
pts) est revenu avec les 3 points
de la victoire de son déplace-
ment à l’USM Annaba (3-1), qui
lui permettent de garder à dis-
tance la JS Bordj Ménaïel (2e -
55 pts) vainqueur devant la JSM
Béjaïa (3-0). Derrière le duo de
tête, le CA Batna (3e - 43 pts)
s’est imposé devant le CA Bordj
Bou Arréridj (4-1), alors

que NRB Teleghma (4e - 42 pts)
s’est incliné face à l’AS Aïn M’lila
(2-4). Dans le bas du classe-
ment, le MO Béjaïa et Hamra
Annaba ont fait match nul (1-1),
de même que le MO Constantine
et le MC El Eulma, qui se sont
quittés sur le même score parité.
À l’issue de cette journée, les
places de relégables sont occu-
pées par le MO Béjaïa (29 pts),
le MC El Eulma (29 pts), la JSM
Béjaïa (28 pts), le CABB Arréridj
(22 pts) et l’IB Lakhdaria (11 pts).  

R. S.

PUB

TOUR D’ALGÉRIE 2022
DE CYCLISME 

Barbari en visite à Chlef
et Mostaganem 

La Fédération de cyclisme a
annoncé que le président de

l’instance, Kheireddine Barbari
a effectué ce week-end une

visite de travail dans les
wilayas de Chlef et

Mostaganem, dans le cadre de
la préparation du Tour d’Algérie

Cycliste, prévu du 20 au 27
mai 2022, entre Alger et Oran.
Ce TAC 2022 passera en effet

aussi bien par la wilaya de
Chlef (3e étape) que par celle

de Mostaganem (4e étape),
d’où la nécessité de cette

discussion entre les
organisateurs et les autorités

locales des wilayas
concernées, pour mettre en

place un plan d’action
commun, qui permettra le bon

déroulement de la compétition.
À Chlef, Berbari a discuté aussi

bien avec le wali Lakhdar
Sedas que le directeur de la
jeunesse et des sports local,
Larbi Touahria, avant de se

rendre à Mostaganem, où il a
fait la même chose, en

discutant aussi bien avec le
wali Aïssa Boulahia que le DJS

Ramdane Benloulou. Le Tour
d’Algérie Cycliste sera

d’envergure internationale, car
il devrait enregistrer la

participation de plusieurs clubs
et sélections étrangers. Les

Emirats arabes unis comptent
parmi les pays les mieux

représentés, avec pas moins
de quatre clubs engagés dans

cette édition 2022, parmi
lesquels, les équipes de Dubai
police, Al-Ahly Al Imarati, et Al-

Shafra Club. Il y aura
également le club français All

Cycles, dont est sociétaire
l’international algérien Yacine

Chalel, ainsi que la
prestigieuse formation sud-

africaine Pro-Touch. 

TENNIS 

Djokovic, déjà un
tournant à Belgrade

Après le couac de Monte-Carlo
même si Davidovich Fokina est
en demi-finale, Novak Djokovic

va jouer gros chez lui devant
son public. En effet, vu la

teneur du tableau, il serait
incongru que le numéro un
mondial ne puisse aller très

loin.  Face à lui, il aura Rublev,
Karatsev, Khachanov et le

team serbe avec Kecmanovic
et Krajinovic.  Cette deuxième

sortie de Novak nous permettra
donc de vérifier si Monaco était
un accident, une sortie de route
ou un problème de mécanique.

Cela tombe bien le tournoi se
déroule à quelques semaines

du Grand Prix qui met en feu la
principauté. Nole devrait rentrer

sur le court mardi ou mercredi
comme cela est souvent le cas
pour la tête de série 1 dans un

ATP250.

L es travaux de restauration du stade d’athlé-
tisme sis au quartier « les Castors » (com-
mune d’Oran) tirent à leur fin, en attendant

sa réouverture imminente en prévision de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM) en été pro-
chain dans la wilaya, a-t-on appris auprès de la
direction de la jeunesse et des sports (DJS).
L’infrastructure sportive, qui était la seule dédiée à
l’athlétisme dans la capitale de l’Ouest avant la
réalisation du stade d’athlétisme relevant du nou-
veau Complexe sportif de Bir El Djr (Est d’Oran), a
bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation
ayant touché en particulier la piste d’athlétisme
entièrement rénovée, a précisé la DJS. D’autres
travaux ont été engagés sur les lieux comme la

réfection des anciens pylônes d’éclairage et l’ins-
tallation de six autres nouvelles, la restauration des
tribunes et des vestiaires, ainsi que la dotation du
stade d’une cafétéria, a t-elle souligné. Le stade
d’athlétisme « les Castors » devrait être utilisé à la
19e édition des Jeux méditerranéens, comme l’une
des bases d’entraînement au profit des sportifs
concernés par les épreuves d’athlétisme, rappelle-
t-on. Outre les opérations de réhabilitation enga-
gées jusque-là en prévision du rendez-vous médi-
terranéen, le stade d’athlétisme « les Castors »
devrait également subir, après les JM, une autre
opération de rénovation de sa pelouse en gazon
naturel. L’opération de rénovation de la pelouse de
ce stade en gazon naturel a été dernièrement pro-
grammée en prévision de la tenue à Oran d’une
partie des rencontres du championnat d’Afrique
des joueurs locaux (CHAN) de football. Le stade
devrait également abriter les entraînements des
sélections devant faire partie de la poule domiciliée
dans la capitale de l’Ouest, comme parvenu avec
les membres de la commission de la Confédération
africaine de football lors de sa récente visite dans
la ville, a indiqué la DJS d’Oran. Les rencontres du
CHAN prévu en janvier 2023, devraient avoir lieu
dans quatre stades du pays, à savoir, le nouveau
de 40 000 places d’Oran, le 5-Juillet d’Alger, le cha-
hid Hamlaoui de Constantine et le 19-Mai 1956
d’Annaba, rappelle-t-on.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le stade d’athlétisme bientôt livré
Le stade « les Castors » devrait être utilisé à la 19e édition des Jeux méditerranéens, comme
l’une des bases d’entraînement au profit des sportifs concernés par les épreuves d’athlétisme. 

O M N I S P O R T S

LIGUE 2 - 26e JOURNÉE

Le MC El Bayadh prend ses distances 
Le MCEB a démontré, une fois de plus, qu’il a l’étoffe d’un champion qui vise une accession
historique en Ligue 1 en fin de saison.

680 VOLONTAIRES
EN FORMATION 
Pas moins de 685
volontaires (garçons et
filles) ont bénéficié, hier,
d’une formation
spécialisée dans le
domaine de l’hôtellerie et
de la restauration en
prévision de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM) l’été prochain à Oran.
Le lancement de cette
formation spécialisée
s’est fait au niveau du
Centre de loisirs et des
sciences (CLS) d’Oran,
avec la participation de
plusieurs intervenants,
tels que l’Observatoire
national de la société
civile et les directions
locales de la formation et
de l’enseignement
professionnels et du
tourisme et l’artisanat.
Cette opération est la 
2e du genre supervisée
par la commission de
volontariat et de formation
après que celle-ci, avec
d’autres organismes
spécialisés, eut lancé une
formation spécialisée
pour les stadiers
bénévoles. 

Vers une accession historique
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T
rès performant
notamment lors des
matchs de Ligue
des Champions du
Real Madrid, le

milieu de terrain madrilène
Luka Modric  impressionne
malgré ses 36 ans. Dans
une interview pour le
média croate Jutarnji, son
coach personnel Vlatko
Vucetic a expliqué com-
ment l’international
croate était aussi per-
formant et notam-
ment lors du match
face à Chelsea
mercredi (2-3). «
Au début du
match, il n’était

pas brillant parce que Chelsea est entré
en force dans le match. Mais ensuite, il a
joué 120 bonnes minutes. La clé du suc-
cès est que nous gardons Luka constam-
ment, il est toujours entre 85 et 100%, ce
qui peut être vu dans le fait qu’il peut sup-
porter non seulement 90, mais aussi 120
minutes de haute intensité. Cette forme
lui permet d’être l’un des joueurs avec le
moins de blessures. Avant chaque
séance d’entraînement et match, il fait
une demi-heure avec une bande élas-
tique. Ses muscles deviennent plus élas-
tiques, comme s’il avait des ressorts sur
tout le corps. Et, bien sûr, faites toujours
une récupération après le match », a
expliqué le coach. Pour Vucetic qui colla-
bore avec Modric depuis plusieurs
années, outre la préparation physique, le
secret se trouve dans la récupération
mais aussi dans l’hygiène de vie du
joueur. « Aucune sortie n’est fatale. Vous
devez vous oxygéner, vous débarrasser
des choses négatives dans le corps.
Boire une bière ou deux après la fête
peut être une chose positive, car un fai-
ble pourcentage d’alcool vous détend et
la bière contient également plusieurs
ingrédients positifs. 

Après cela, vous devez dormir un
peu, faire un entraînement léger pour
commencer la régénération métabolique,
commencer à oxygéner le sang et élimi-
ner tous les métabolites négatifs. Il mène
une vie ordonnée et a une famille bien
organisée derrière lui. Sa femme Vanja
Modriæ a aussi un rôle important à jouer.
Quand il rentre à la maison, il vient dans
son oasis de paix où son corps peut se
détendre complètement. Il est également
très important que le cuisinier vive avec
Modric, car la nutrition est une partie
extrêmement importante de la carrière
d’un athlète pro. De plus, l’alcool,
contrairement à certains joueurs, il
est consommé en quantité vraiment
minime, donc Modric est extrême-
ment responsable à cet égard », a
expliqué le préparateur physique
croate.  

REAL MADRID

MODRIC RETROUVE
UNE SECONDE JEUNESSE 

MANCHESTER UNITED 
Ronaldo s’offre un 50e triplé 

Cristiano Ronaldo l’a promis à ses
fans: malgré la situation affligeante
de Manchester United, il se donnera
à fond jusqu’à la dernière minute de

la saison. Le quintuple Ballon d’or
ne parviendra peut-être pas à qua-

lifier les Red Devils pour la pro-
chaine Ligue des Champions,

mais il peut améliorer ses incroya-
bles stats. Il l’a fait avec brio

samedi, lors de la venue de
Norwich (3-2) à Old Trafford, en inscri-

vant un retentissant hat trick ! « CR7 » a
d’abord inscrit deux buts en première période,

servi sur un plateau par Anthony Elanga (7e)
puis d’une tête autoritaire sur un corner d’Alex
Telles (32e), pour atteindre la barre des 20 buts

toutes compétitions confondues pour la 16e saison
consécutive ! Un exploit remarquable quand on sait

que Lionel Messi en est à 13 années à 20 buts ou
plus (mais à 8 réalisations pour l’instant avec le PSG).

Ronaldo a été obligé de jouer les héros par la suite,
puisque les Canaries, bons derniers du classement,

sont revenus au score grâce à Kieran Dowell (45e+1) et
Teemu Pukki (52e). Le Portugais de 37 ans a envoyé un

coup franc croisé surpuissant dans le but adverse pour
inscrire un triplé magnifique (76e). Il compte désormais 50

triplés en (36 avec le Real Madrid, 8e en sélection, 3 avec la
Juve et MU). C’est fou. Un 99e but de Ronaldo en PL qui per-

met ainsi à la formation de Ralf Rangnick de prendre la 5e
place du classement et de revenir à 3 points de Tottenham,
avant toutefois un derby d’Angleterre contre Liverpool, mardi

prochain à Anfield. Dans le même temps, Arsenal a en effet
enchaîné une 3e défaite, à Southampton (1-0). Les Gunners sont

devancés par MU à la différence de buts.

RB SALZBOURG
Liverpool vise Adeyemi  

En vue du prochain mercato d’été, la for-
mation de Liverpool envisagerait la venue
d’un attaquant. Le profil recherché par
Jürgen Klopp serait un joueur jeune et
prometteur. Ainsi selon les dernières
informations de Sky Germany, les Reds
auraient coché le nom de Karim
Adeyemi. Âgé de 20 ans, ce dernier
fait actuellement les beaux jours du
RB Salzbourg où il    empile   les
buts. Auteur de 16 buts en 24 ren-
contres de championnat, l’interna-
tional allemand serait également
sur les tablettes du Borussia
Dortmund. Le club de la Mersey
aurait entamé des discussions
avec le club autrichien. Pour
boucler ce transfert, le pen-
sionnaire de Premier
League devra débourser
40 millions d’euros.

BARÇA
Laporta exploite trois
nouvelles pistes  

La révolution du FC Barcelone est en marche.
Après l’élimination en Ligue Europa par l’Eintracht
Francfort, le club blaugrana commence-
rait déjà à préparer le prochain exer-
cice, en sachant qu’il terminera l’ac-
tuel sans le moindre trophée. Sport
évoque la première demande de
Xavi Hernandez à sa direction : un
attaquant à plus de 25 buts par sai-
son, ce qui pourrait amener les diri-
geants à tenter de recruter
Erling Haaland ou Robert
Lewandowski l’été prochain.
Néanmoins, le quotidien
catalan évoque également
trois autres alternatives pour
le poste de numéro 9 : le
Portugais Rafael Leão, le
Brésilien Gabriel Jesus et
l’Uruguayen Darwin Núñez.
Si l’attaquant de l’AC Milan
est la piste favorite de Joan Laporta, son arrivée serait compliquée
par la volonté des Rossoneri de le prolonger dans les prochains
mois. Alors que le buteur du Benfica Lisbonne pourrait coûter entre
75 et 100 millions d’euros, le Brésilien de Manchester City semble
l’option la moins chère, estimé à 30 millions d’euros par le média
espagnol, rappelant que son contrat expire en juin 2023.

JUVENTUS

La Vieille dame 
négocie pour Jorginho

Cet été, la formation de la Juventus Turin pour-
rait se montrer active sur le mercato estival. À la
recherche d’un milieu de terrain au profil défensif et
technique, Massimiliano Allegri aurait déjà glissé un
nom à sa direction. Le coach turinois souhaite obte-
nir la venue de Jorginho. Actuellement à Chelsea, le
joueur de 30 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin
2023. Concernant son avenir, l’international transalpin
(43 sélections, 5 buts) ne serait pas contre un retour en
Série A. Selon Tuttosport, des discussions seraient en
cours entre les Bianconeri et l’entourage du joueur. Le natif
d’Imbituda demanderait un contrat de 
3  ans et un salaire annuel de 7 millions d’euros.
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LL e nouveau Conseil pré-
sidentiel du Yémen est
«prêt à la guerre» si

l’actuelle tentative de paix
avec les rebelles Houthis
vient à échouer mais il sou-
haite que le conflit prenne
rapidement fin, a déclaré un
de ses membres à l’AFP.
« Notre première option est la
paix mais nous sommes prêts
à la guerre», a affirmé samedi
soir Abdallah al-Alimi dans sa
première interview depuis sa
nomination au sein d’un
Conseil de huit membres
chargé de diriger le pays à la
suite de la démission surprise
du président Abed Rabbo
Mansour Hadi le 7 avril.
« Nous pensons que le
Conseil, avec le soutien de la
coalition, est en position de
remporter une victoire mili-
taire décisive», ajoute al-
Alimi. Le gouvernement de
Hadi, reconnu par la commu-
nauté internationale, était
pris depuis sept ans dans un
conflit contre les Houthis,
soutenus par l’Iran, qui
contrôlent la capitale Sanaa
et la majeure partie du nord
du pays, malgré l’interven-
tion militaire de soutien de la
coalition dirigée par l’Arabie
saoudite en 2015. Cette
guerre a causé l’une des tra-
gédies humanitaires les plus
graves au monde, faisant des
centaines de milliers de
morts, des millions de dépla-
cés et poussant une grande
partie de la population au

bord de la famine. La démis-
sion de Hadi et la création du
Conseil présidentiel sont
intervenus à l’issue de pour-
parlers dans la capitale saou-
dienne réunissant les factions
anti-Houthis mais boycottés
par les rebelles, qui considè-
rent Riyadh comme un terri-
toire «ennemi». Ces dévelop-
pements suivaient l’annonce
début avril d’une trêve de
deux mois renouvelable qui a
apporté un rare répit dans le
pays et suscité de prudents
espoirs que la guerre se ter-
mine enfin. « Nous espérons
que la situation désastreuse
au Yémen donnera aux gens
le désir de laisser les intérêts
personnels et partisans der-
rière eux pour rechercher la
paix», a poursuivi M. Alimi,

qui est l’ancien chef de cabi-
net de Hadi. Les membres du
conseil présidentiel doivent
rencontrer dans les prochains
jours l’envoyé spécial des
Nations unies au Yémen,
Hans Grundberg, qui s’est
rendu la semaine dernière à
Sanaa pour la première fois
afin de s’entretenir avec les
dirigeants Houthis.  Après
avoir rencontré Grundberg,
le Cnseil se rendra dans le
pays, dans un lieu qu’al-Alimi
a refusé de préciser, pour prê-
ter serment. Le conseil n’a,
par ailleurs, pas encore
décidé du délai qu’il accor-
dera aux Houthis pour reve-
nir à la table des négocia-
tions, a indiqué le dirigeant,
ajoutant que les pourparlers
pourraient à l’avenir se tenir

dans un cadre plus neutre,
comme chez le voisin Oman.
Cependant, les rebelles se
sont jusque-là montrés dédai-
gneux, dénonçant le nouveau
Conseil présidentiel comme
«une tentative désespérée de
resserrer les rangs des merce-
naires» qui combattent au
Yémen. Les observateurs rap-
pellent d’ailleurs que les
Houthis ont conditionné la
paix au départ des forces
étrangères et certains pen-
sent qu’ils ne sont réellement
intéressés que par des pour-
parlers avec les Saoudiens.
« Les Houthis ne se considè-
rent pas en conflit avec les
Yéménites. Ils se voient en
conflit avec l’Arabie saou-
dite», affirme ainsi Fatima
Abo Alasrar, du Middle East
Institute à Washington. Si les
efforts de paix n’aboutissent
pas, les forces anti-Houthis
sont en mesure de poursuivre
«une campagne concertée sur
plusieurs fronts» contre les
rebelles, à condition que les
membres du Conseil prési-
dentiel à la composition hété-
rogène restent soudés, estime
pour sa part Peter Salisbury,
analyste Yémen pour
l’International Crisis Group.
« Ils (le Conseil présidentiel,
ndlr) ont la possibilité de
chercher plus agressivement
la paix et de poursuivre plus
agressivement la guerre, et le
résultat le plus probable est
qu’ils fassent un peu l’un et
l’autre», poursuit-il. 

SI LA TENTATIVE DE PAIX VIENT À ÉCHOUER

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  YYéémmeenn  ««pprrêêttss  àà  llaa  gguueerrrree»»
DDEESS  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTTSS ont suivi l’annonce début avril d’une trêve de deux mois
renouvelable qui a apporté un rare répit dans le pays et suscité de prudents
espoirs que la guerre se termine enfin.

MALI

UUnnee  ddoouuzzaaiinnee  
ddee  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss
L’armée malienne a annoncé samedi
soir avoir éliminé «une douzaine de
terroristes», dont un «cadre» franco-
tunisien lors de deux frappes aérien-
nes menées jeudi dans le centre du
Mali. Les FAMa (Forces armées mal-
iennes) «viennent par deux opérations
de frappes aériennes le 14 avril 2022
de neutraliser une douzaine de terro-
ristes dans la forêt de Ganguel à envi-
ron 10 km» de la localité de Moura,
indique un communiqué de l’état-
major général. « Ces frappes ont per-
mis de neutraliser quelques cadres du
GSIM» (Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans), principale alliance
jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda et
dirigée par le chef touareg malien Iyad
Ag Ghaly, «dont Samir Al-Bourhan, un
cadre terroriste franco-tunisien, par-
lant français et arabe», ajoute le texte.
L’armée dit avoir agi «sur la base de
renseignements techniques bien précis
faisant état d’un regroupement de ter-
roristes», venus selon elle «pour
remonter le moral des combattants»
du GSIM et leur «apporter les sou-
tiens financiers et logistiques tant
attendus» après leur «cuisant revers
de Moura». L’armée malienne dit
avoir «neutralisé» fin mars 203 terro-
ristes à Moura, où l’ONG de défense
des droits de l’Homme américaine
Human Rights Watch (HRW) l’accuse
d’avoir « exécuté sommairement 300
civils avec l’aide de combattants étran-
gers ». Aucune photo ou vidéo permet-
tant d’accréditer la version de HRW
n’a émergé de Moura depuis lors. Par
ailleurs, au moins trois soldats mal-
iens ont été tués et deux autres bles-
sés samedi, dans une attaque à l’engin
explosif improvisé contre une
patrouille de proximité, à environ 1
kilomètre de Nouh Peulh dans la
région de Mopti, au centre du pays, a
annoncé, hier, l’armée malienne.

NIGERIA

LL’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr  aannnnoonnccee
aavvooiirr  ttuuéé  7700  ««tteerrrroorriisstteess»»
L’armée de l’air du Nigeria a annoncé
samedi avoir tué plus de 70 terroristes
présumés affiliés au groupe autopro-
clamé «État islamique» (EI/Daesh)
dans le nord du pays, à la frontière
avec le Niger. La zone du lac Tchad où
le Nigeria dit avoir lancé des frappes
aériennes est connue pour accueillir
des terroristes de l’État islamique en
Afrique de l’Ouest (ISWAP), un
groupe terroriste actif depuis 2016.
Avec leurs rivaux plus anciens, Boko
Haram, les deux factions ont tué plus
de 40 000 personnes au cours de la
dernière décennie et plus de deux
millions de personnes sont toujours
déplacées de leurs foyers en raison des
violences en cours. « Les missions
effectuées le 13 avril 2022 au-dessus
des lieux suspects ont permis de repé-
rer un grand nombre de terroristes et
un camp logistique probable», a
déclaré Edward Gabkwet, porte-parole
de l’armée de l’air nigériane. En
conséquence, des frappes aériennes
ont été «entreprises le 14 avril 2022 à
Tumbun Rego et dans un camp d’en-
traînement situé à environ 2 km au
nord-ouest de Tumbun Rego», a-t-il
ajouté dans un communiqué. Edward
Gabkwet a précisé que les frappes
aériennes ont été menées «en utilisant
un mélange d’avions de l’armée de
l’air nigériane et de l’armée de l’air
nigérienne».  «Plus de 70 terroristes
de l’ISWAP ont été soit éliminés, soit
gravement blessés», a-t-il ajouté. Le
Nigeria intensifie souvent son offen-
sive à cette période de l’année, avant
le début de la saison des pluies. Les
soldats combattent l’insurrection ter-
roriste depuis plus de 12 ans. 

DANS L’AFRIQUE DU SUD RAVAGÉE PAR DES INONDATIONS

DDee  nnoouuvveelllleess  pplluuiieess  ss’’aabbaatttteenntt  ssuurr  ll’’eesstt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Cyril Ramaphosa a annulé un déplacement en Arabie saoudite, la semaine prochaine, la catastrophe

sans précédent exigeant que «tout le monde soit sur le pont», a-t-il déclaré cité dans un communiqué.

LL ’Afrique du Sud, frappée par des
inondations dramatiques qui ont
fait près de 400 morts et détruit

des milliers de maisons sur la côte est,
était touchée samedi par de nouvelles
pluies mettant les secours en alerte face
au spectre d’autres catastrophes. Un
nouveau bilan des autorités a fait état de
398 morts et 27 disparus. La plupart des
victimes ont été enregistrées dans la
région de Durban, ville portuaire du
KwaZulu-Natal (KZN) ouverte sur l’o-
céan Indien où s’abattent de fortes
pluies depuis le week-end dernier. « Les
dégâts continuent avec la pluie aujourd’-
hui qui aggrave la situation dans les
zones sinistrées», a expliqué Shawn
Herbst, des premiers secours Netcare
911. L’armée, des équipes spéciales de la
police et des hélicoptères ont été
déployés. Des secouristes d’autres pro-
vinces sont venus prêter main forte.
Selon l’institut national de météorolo-
gie, les pluies sont moins denses mais le
risque de nouvelles inondations et glis-
sements de terrain est important sur un
sol déjà gorgé d’eau. « Nous recevons des
appels en permanence, tous les jours»,
raconte Travis Trower, directeur de l’or-
ganisation bénévole de secouristes,
Rescue South Africa. Le président Cyril
Ramaphosa a annulé un déplacement en
Arabie saoudite, la semaine prochaine,
la catastrophe sans précédent exigeant
que «tout le monde soit sur le pont», a-t-

il déclaré cité dans un communiqué. La
recherche des disparus continue. À
Marianhill, une banlieue de Durban,
Dumisani Kanyile, qui a perdu dix mem-
bres de sa famille, a été soulagé en
voyant les hommes et les chiens arriver.
«Mais vu la pluie qui revient, ils vont
arrêter les recherches», craint-il.
« Tellement de personnes sont mortes, y
compris des bébés», lâche Mesuli
Shandu, 20 ans, une proche. Elle croit
encore à un mauvais rêve. Au 6e jour de
la catastrophe, l’espoir de retrouver des
survivants est mince et l’aide se concen-
tre désormais sur «l’humanitaire et la
remise en service», explique Robert
McKenzie, qui fait partie des équipes
d’urgence.  Quelque 4 000 maisons ont
été rasées, plus de 13 500 endommagées,
mettant des milliers de gens à la rue.
Des hébergements d’urgence ont été
ouverts. Fortement sollicités notam-
ment aux urgences, une soixantaine d’é-
tablissements de santé de la région ont
été «gravement touchés par les inonda-
tions», selon un communiqué du gouver-
nement provincial. Les routes et les
ponts coupés ainsi que les coupures
d’eau et d’électricité empêchent par
ailleurs les hôpitaux de fonctionner nor-
malement. Des soignants ont préféré
dormir sur place pour éviter le problème
des transports. Dans certaines zones,
l’eau et l’électricité sont coupées depuis
une semaine. Des habitants désespérés

ont été vus transportant des seaux d’eau
sur des chariots au bord de la route.
D’autres ont raconté que les rares vivres
qui leur restaient sont maintenant pour-
ris. Les autorités, qui ont appelé aux
dons, ont promis de déployer plus de
camions-citernes dans l’agglomération
de 3,5 millions d’habitants pour distri-
buer de l’eau potable. Une aide d’ur-
gence du gouvernement de 63 millions
d’euros (un milliard de rands) a été
annoncée.  Le milliardaire sud-africain
et président de la Confédération afri-
caine de football (CAF), Patrice
Motsepe, a fait don d’une «modeste
contribution» de 1,9 million d’euros (30
millions de rands). Les autorités s’atten-
dent à des centaines de millions d’euros
de dommages. La région avait déjà
connu des destructions massives en
juillet lors d’une vague inédite d’émeu-
tes et de pillages.Des pluies se sont aussi
abattues dans la province voisine de
l’Eastern Cape (sud-est). «Le corps d’un
petit garçon de six ans a été retrouvé
hier», a indiqué Corene Conradie, coor-
dinatrice de l’ONG locale Gift of the
Givers. L’Afrique du Sud est générale-
ment épargnée par les tempêtes qui
affectent chaque année les pays voisins
comme Madagascar ou le Mozambique
pendant la saison cyclonique qui court
de novembre à avril.

Le nouveau gouvernement a pour mission de réussir la paix



17Internationale

EE mmanuel Macron et
Marine Le Pen enta-
maient, hier, une der-

nière semaine de campagne
qui sera marquée par un
débat télévisé à haut risque
pour les deux candidats,
avant l’affrontement final au
deuxième tour de la présiden-
tielle française le 24 avril. 

À une semaine du scrutin,
rien n’est joué, même si les
derniers sondages donnent le
président sortant gagnant
entre 53 et 55,5% face à sa
rivale d’extrême droite. 

Un duel bien plus serré
qu’en 2017 où Emmanuel
Macron avait été élu à 66%
des voix. 

L’enjeu du second tour est
de convaincre les indécis et
les abstentionnistes qui
étaient au premier tour plus
de 26%. Et particulièrement
de mobiliser l’électorat de
gauche, arbitre de ce duel à
couteaux tirés. Dès le lende-
main du premier tour, le 
10 avril, les deux finalistes
n’ont eu de cesse de faire des
signes appuyés - promesses
écologiques, sociales - vers l’é-
lectorat du leader de la gau-
che radicale Jean-Luc
Mélenchon, arrivé troisième

avec près de 22% des voix.
Samedi encore, le candidat
Macron, souvent critiqué sur
son bilan écologique, promet-
tait que sa politique, s’il était
réélu, «serait écologique ou
ne serait pas», quand Marine
Le Pen se posait en «mère de
famille» protectrice des «plus
vulnérables».

Dans cette dernière
semaine de campagne qui
s’ouvre avant le silence élec-
toral vendredi et le vote
dimanche, le duel télévisé
mercredi s’annonce décisif.
Ce grand rendez-vous, tradi-
tionnel depuis 1974, de l’en-
tre-deux tours des scrutins
présidentiels en France se
tiendra mercredi et sera arbi-
tré par une journaliste de la
chaîne publique France 2 et
un de la privée TF1. Dans un
contexte de campagne déjà
tendu, et au moment où l’ex-
trême droite apparaît plus
proche du pouvoir qu’elle ne
l’a jamais été, ce débat peut
constituer un tournant.
Marine Le Pen et Emmanuel
Macron «jouent très gros»,
estime ainsi le sociologue et
spécialiste de communication
politique Philippe Riutort. En
2017, le débat s’était avéré

désastreux pour  Mme Le
Pen, apparue fébrile, agres-
sive et mal préparée face à
Emmanuel Macron, et nom-
bre d’analystes estiment qu’il
avait largement concouru à
sa défaite. Cinq ans plus tard,
Mme Le Pen, qui a lissé son
image, travaillé son pro-
gramme et fait une campagne
de proximité, apparaît beau-
coup plus «présidentiable».
« Je suis prête parce que j’ai
l’expérience, j’ai beaucoup
travaillé le projet, j’ai affiné
mon projet avec eux (les
Français), je l’ai frotté à leurs
réalités, espérances, projet
sérieux, équilibré, chiffré»,
affirmait encore vendredi la
candidate. Samedi, elle se dis-
ait «extrêmement sereine». 

De son côté, le président
sortant ne sous-estime pas un
rendez-vous «extrêmement
serré», admet son entourage.
M. Macron, qui ne bénéficie
plus comme il y a cinq ans du
bénéfice de la nouveauté,
devrait tenter de mettre en
échec son adversaire sur son
programme en en soulignant
notamment les aspects radi-
caux qu’elle a gommés en
campagne, sur l’immigration
ou les institutions. Il tentera

aussi de corriger son image
trop droitière en envoyant
des signaux à la gauche.
Chaque camp en tous cas se
prépare activement pour le
rendez-vous. Dès le lende-
main du premier tour le 
10 avril, remporté par 
M. Macron (27,8%) devant
Mme Le Pen (23,1%), les deux
adversaires sont repartis en
campagne, multipliant dépla-
cements de terrain, bains de
foule et interventions radio et
télé. Après une courte pause -
Mme Le Pen se reposera
dimanche et lundi de Pâques,
et Emmanuel Macron n’a
rien à son agenda officiel
avant des interviews aujour-
d’hui -, les deux adversaires
entameront le sprint final.
Mme Le Pen devrait effectuer
un déplacement avant de
plonger à nouveau dans les
préparatifs du débat de merc-
redi, selon son entourage, et
elle tiendra son dernier grand
meeting jeudi dans le nord de
la France, à Arras. M. Macron
reprendra lui aussi les dépla-
cements dans la dernière
ligne droite d’une élection
qui, selon les candidats, est
rien moins qu’un «choc de
civilisation».

NOUVELLE AGRESSION 
SIONISTE À L’ESPLANADE
DES MOSQUÉES 

UUnnee  ddiizzaaiinnee  ddee
PPaalleessttiinniieennss  bblleessssééss

Des heurts entre manifestants
palestiniens et policiers israéliens ont
fait une dizaine de blessés hier matin
dans et près de l’esplanade des
Mosquées à El Qods, troisième lieu
saint de l’islam qui avait été le théâtre
vendredi de violentes agressions israé-
liennes. Tôt dimanche, des «centai-
nes» de manifestants palestiniens ont
commencé à amasser des «pierres» sur
l’esplanade peu avant l’arrivée de
juifs. Les forces de l’ordre israéliennes
sont entrées sur l’esplanade des
Mosquées afin de «déloger» ces mani-
festants et «rétablir l’ordre», a précisé
la police alors que des témoins et des
secouristes ont fait état d’une dizaine
de Palestiniens blessés dans ces
heurts. « Nos équipes ont traité une
dizaine de blessés liés aux événements
sur l’Esplanade des Mosquées. Huit
personnes ont été blessées dans un
assaut (de la police) et deux autres par
des tirs de balles en caoutchouc», a
indiqué le Croissant-Rouge palesti-
nien. Trois des blessés ont été transfé-
rés à l’hôpital, ont précisé ces secou-
ristes. Dans un autre événement, cette
fois aux abords de la Vieille Ville,
située dans la partie orientale d’El
Qods occupée par Israël depuis 1967,
des Palestiniens ont lancé des pierres
vers des autocars, blessant légèrement
cinq Israéliens, selon les médias israé-
liens et la police qui a dit avoir arrêté
deux Palestiniens. Ces incidents inter-
viennent alors que se tenaient, hier, la
messe de Pâques, des prières pour
Pessah, la pâque juive, et pour le mois
musulman de Ramadhan dans la
Vieille Ville d’El Qods, carrefour des
trois religions monothéistes. Vendredi
matin, après des semaines de tensions
liées à des attaques menées pas deux
Palestiniens dans la région de Tel-Aviv
et des attaques israéliennes en
Cisjordanie occupée, des heurts
avaient éclaté entre la police et des
manifestants sur l’esplanade des
Mosquées, aux abords de la mosquée
Al-Aqsa. Les forces sionistes étaient
notamment entrées dans la mosquée
Al-Aqsa lors de ces accrochages qui
ont fait plus de 150 blessés palesti-
niens et suscité de vives condamna-
tions de pays musulmans. L’ONU
avait appelé à une «désescalade» afin
d’éviter que les tensions à El Qods ne
se muent, comme l’an dernier, en
guerre entre le mouvement Hamas, au
pouvoir dans la bande de Ghaza,
enclave située à 80km, et l’État héb-
reu.

La grande question 
des abstentionnistes

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

SSpprriinntt  ffiinnaall  ppoouurr  MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn
DDAANNSS cette dernière semaine de campagne qui s’ouvre avant le silence électoral
vendredi et le vote dimanche, le duel télévisé mercredi s’annonce décisif, grand
rendez-vous, traditionnel, depuis 1974, de l’entre-deux tours.

SS iixx    jjoouurrss    àà    ppeeiinnee      aavvaanntt    llaa  sseenn--
tteennccee  dduu  22ee  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  eenn  FFrraannccee,,  lleess  ddeeuuxx  ccaannddii--

ddaattss  eenn  lliiccee  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett
MMaarriinnee  LLee  PPeenn  lliivvrreenntt  lleeuurr  uullttiimmee
aassssaauutt  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  rraafflleerr  llaa  mmiissee..
OObbjjeeccttiiff,,  lleess  vvooiixx  ddee  llaa  ggaauucchhee  eett,,  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  cceelllleess  ddeess  éélleeccttrriicceess  eett
ddeess  éélleecctteeuurrss  ddee  llaa  FFrraannccee  iinnssoouummiissee,,
ll’’aaiillee  rraaddiiccaallee  ddee  llaa  ggaauucchhee  qquuii  aa  vvuu  ssoonn
cchheeff  JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn  ooppéérreerr  uunnee
ssppeeccttaaccuullaaiirree  rreemmoonnttééee  jjuussqquu’’àà  rraatteerr  ddee
ppeeuu  llee  ppaassssaaggee  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr..  MMaaiiss  uunnee
ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  cceett  éélleeccttoorraatt  eesstt  ccoonnssttii--
ttuuééee  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  mmuussuullmmaanneess
ddoonntt  ll’’iinnssttiittuutt  ddee  ssoonnddaaggee  IIffoopp  éévvaalluuee
qquu’’eelllleess  oonntt  vvoottéé  àà  6699%%  ppoouurr  MMéélleenncchhoonn,,

ttrrèèss  llooiinn  ddeevvaanntt  MMaaccrroonn  ((1144  %%))  eett
MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ((77%%))..  OOnn  eessttiimmee  àà  pplluuss  ddee
55  mmiilllliioonnss  llaa  ppooppuullaattiioonn  mmuussuullmmaannee  eenn
FFrraannccee,,  ttoouutteess  ccaattééggoorriieess  ccoonnffoonndduueess,,  eenn
ccoonnssééqquueennccee  ddee  qquuooii  ll’’iissllaamm  eesstt  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  rreelliiggiioonn  ddee  ll’’HHeexxaaggoonnee  ttaannddiiss
qquuee  ssaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ddaannss
ttoouuttee  ll’’EEuurrooppee..  CCee  qquuii  eexxpplliiqquuee  llee  dduueell  àà
fflleeuurreettss  mmoouucchheettééss  eennttrree  lleess  ccaannddiiddaattss
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  vvooiillee,,  uunn
eennjjeeuu  ddeess  pplluuss  sseennssiibblleess..  PPlluuss  qquu’’uunn
ddéébbaatt  dd’’iiddééeess,,  llaa  ddiivveerrggeennccee  eennttrree
MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn  eesstt  ssuurrttoouutt  uunnee  ooppéérraa--
ttiioonn  ddee  cchhaarrmmee,,  cchhaaccuunn  aayyaanntt  uunn  ppuubblliicc
ddéétteerrmmiinnéé..  MMaaccrroonn  ssee  vveeuutt  llee  ddééffeennsseeuurr
ddeess  lliibbeerrttééss  ppuubblliiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  rreellii--
ggiieeuusseess,,  ttaannddiiss  qquuee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn    pprréé--
tteenndd  ppoorrtteerr  ll’’éétteennddaarrdd  ddee  llaa  llaaïïcciittéé..  NNii
ll’’uunn  nnii  ll’’aauuttrree  nnee  rreemmeetttteenntt,,    ppoouurrttaanntt,,
eenn      ccaauussee      llaa  llooii  dduu  99  ddéécceemmbbrree  11990055  qquuii

ffoonnddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eett  ddeess  ÉÉggllii--
sseess,,  eenntteennddeezz  lleess  ccuulltteess  ddaannss  lleeuurr  ddiivveerr--
ssiittéé,,  ttoouutt  eenn  ccoonnssaaccrraanntt  llaa  lliibbeerrttéé  ddee
ccoonnsscciieennccee  eett  llee  ddrrooiitt  àà  pprraattiiqquueerr  ssaa  ffooii..
MMaaiiss  llaa  cchheeffffee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aaffffoollee
aauussssii  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  jjuuiivveess  eett  mmuussuull--
mmaanneess  ppaarr  ssoonn  iinntteennttiioonn  dd’’iinntteerrddiirree  ll’’aa--
bbaattttaaggee  rriittuueell  ddeess  aanniimmaauuxx,,  aauu  ppooiinntt  ddee
pprroovvooqquueerr  llaa  ccoollèèrree  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss
ccoonncceerrnnééeess..    MMaaccrroonn  ssee  rrééffèèrree  àà  cceettttee  llooii
ppoouurr  ssoouulliiggnneerr  ssoonn  ddoouubbllee  aattttaacchheemmeenntt
àà  llaa  llaaïïcciittéé  eett  aauuxx  lliibbeerrttééss  rreelliiggiieeuusseess,,
aalloorrss  qquuee  ssaa  rriivvaallee  aaffffiirrmmee  ccoommbbaattttrree
ll’’iissllaammiissmmee  eett  iinntteerrddiirree  ttoouuss  lleess  ssiiggnneess
ppaarr  lleessqquueellss  iill  eesstt  cceennsséé  ssee  mmaanniiffeesstteerr,,
sseelloonn  eellllee..  OOrr,,  iinntteerrddiirree  llee  ppoorrtt  dduu  vvooiillee
ddaannss  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc,,  cc’’eesstt  ffaaiirree  uunn  ppaass  eenn
aavvaanntt  ppoouurr  iinntteerrddiirree  llaa  kkiippppaa,,  llaa  ccrrooiixx  eett
dd’’aauuttrreess  ssiiggnneess  oosstteennttaattooiirreess,,  rrééttoorrqquuee
llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt..  IIll  aa  aaiinnssii  rreeççuu  llee

ssoouuttiieenn,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddee  llaa  GGrraannddee
MMoossqquuééee  ddee  PPaarriiss,,  hhaauutt  lliieeuu  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  dd’’oorriiggiinnee  aallggéérriieennnnee,,  eett  dduu
RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  mmuussuullmmaannss  ddee
FFrraannccee,,  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
dd’’oorriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee  qquuii  sseemmbblleenntt  aavvooiirr
mmiiss  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess  ssaa  llooii  ccoonnttrroovveerr--
ssééee  ssuurr  llaa  «« lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ssééppaarraattiissmmee »»,,
ssoouurrccee  ddee  ddééffiiaannccee  eennvveerrss  ll’’iissllaamm  eett  lleess
ccoommmmuunnaauuttééss  mmuussuullmmaanneess..  VVoottééee  eenn
jjuuiilllleett  22002211,,  ccee  tteexxttee  aa  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt
éétteenndduu  ll’’aarrsseennaall  jjuurriiddiiqquuee  ccoonnttrree  ll’’iissllaa--
mmiissmmee  rraaddiiccaall..  IIll  nn’’eemmppêêcchhee,,  ccoommmmee  eenn
22001177,,  iill  yy  aa  ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquuee  llee  rrééfflleexxee
sseerraa  eennccoorree  ddee  vvootteerr  ccoonnttrree  llaa  ccaannddiiddaattee
dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall  eett  ccee  sseerraa  llàà
llaa  mmeeiilllleeuurree  ccaarrttee  ddoonntt  ddiissppoossee,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  ffooiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  mmêêmmee  ssii
ccee  sseerraa  eenn  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  mmooiinnddrreess..  

CC..BB..

OPÉRATION DE CHARME AUPRÈS DE L’ÉLECTORAT MUSULMAN

4488  hh  aavvaanntt  llee  ggrraanndd  ddéébbaatt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
t c’est parti ! Le 16 avril
correspond au lancement
du mois du Patrimoine. 

À cette occasion, la galerie
d’art Hang’ Art, récemment inau-
gurée au niveau du 3eme étage
du centre commercial Garden
City de Chéraga, abrite depuis,
samedi dernier, une belle expo-
sition alliant arts plastiques et
artisanat.  Deux femmes se sont
associées pour rendre hom-
mage à leur manière aux fem-
mes et à nos aïeux dans la sau-
vegarde de notre patrimoine
matériel et immatériel. Fazi
Bouaouni expose une trentaine
de tableaux de différents for-
mats, déclinés en peinture à
l’huile ou en technique mixte. La
culture algérienne est évoquée à
travers ses zaouïas, ses ham-
mams où l’on distingue le plus
souvent des femmes, baignant
dans des formes et des couleurs
bigarrées hautement colorées.
L’artiste-peintre nous parle un
peu de son travail : « C’est d’a-
bord le souvenir de ma mère
quand j’étais petite à Blida, on
allait au wali « saleh » de Blida,
Sidi El kebir et on jouait à ce jeu.
Elle commençait à nous racon-
ter des histoires qui ressemblent
à celles des Mille et Une Nuits.
Ce sont des souvenirs là, qui
sont restés gravés dans ma
mémoire et que j’essaye de
retranscrire à travers les cou-
leurs, des choses que je ne peux
exprimer. »

Le motif berbère 
de nos aïeux

Et de poursuivre : « Ce sont
des personnages féminins parce
que je considère que la femme
est la gardienne du temple, c’est
grâce à elle qu’on a pu sauve-
garder notre riche patrimoine
culturel, les femmes de l’ombre
surtout qui ont permis la trans-
mission de ce patrimoine d’une

g é n é -
ration à
l’autre.
D e s
femmes
qui ont
é t é
oubliées
par le
récit his-
torique et
que j’es-
saye par
mes pin-
ceaux de
leur rendre
hommage
et de
démontrer
le rôle qu’el-
les ont joué
et qu’elles
j o u e n t
e n c o r e ,
au jourdhui ,
pour la sau-
vegarde de ce
p a t r i m o i n e
séculaire culturel ». Pour sa
part, la représentante de Insaj
Home nous confiera que c’est
son amour envers les tapis, plus
précisément le tapis berbère, qui

l’a poussé vers
l’artisanat. « Je
me suis expri-
mée avec mon
t a p i s .
J’emploie plus
précisément
la haute laine.
Je viens de
Laghouat. Je
fais un tapis
m o d e r n e
avec des
m o t i f s
contempo-
rains, tels
l’œil et le
palmier. Il
s’agit de
l’œil qui
pleure. Le
d e s s i n
r a c o n t e
toute une
histoire.
».

En effet, l’artiste
expose de très beaux tapis épu-
rés qui méritent vraiment qu’on y
plonge nos regards attentive-
ment. Des tapis chaleureux qui
reflètent le bien - être tout en
racontant des histoires de nos

ancêtres. Amel Mouhoub, la
responsable de la galerie Hang’
Art nous fera remarquer quant à
elle : « Cette expo inaugure le
mois du Patrimoine. On rend
hommage à notre patrimoine à
travers ce patchwork artistique.
Nous avons une trentaine de
tableaux qui sont accrochés au
mur en tout et cinq tissages.
C’est grâce à nos grands-mères
que les traditions ont pu être
sauvegardées. On les aurait
perdues sinon. 

Les traditions de nos
grands-mères

Cette galerie est ouverte à
titre gracieux pour les artistes.
Nous avons d’ores et déjà tracé
un programme. Le mois de mai
sera consacré à une expo d El
Bahi, juste après, au moins de
juin, on assistera à celui de
Houria Bouazara qui travaille sur
l’enfance notamment. » et de
faire savoir : « A partir de cette
semaine on va lancer un appel à
candidature, destiné aux jeunes
talents qui devront nous envoyer
leur cv et les photos de leurs
œuvres pour qu’on les expose
au mois de juillet. ». Belle soirée

ramadanesque, il est à préciser
que le vernissage de cette expo,
a été marqué aussi par des res-
titutions de boukala devant un
public charmé. Histoire de se
rappeler les belles veillées d’an-
tan qui ponctuaient chaque soi-
rée du mois de jeûne.On note
enfin que Garden City Life style,
fait partie d’un vaste ensemble
architectural développé par CMI
groupe Ramdane. Sur 25000m2
de surfaces louables, Garden
City se dotera cet été d’un multi-
plexe composé de trois salles de
cinéma. Le mois de mai verra l’i-
nauguration de Teri Park qui se
veut être l’un des plus grands
parcs de loisirs en Algérie. Il s’é-
talera sur 1400 m 2. On y trou-
vera plein de jeux pour enfants,
des jeux électroniques etc. «
Avec une décoration à couper le
souffle, ce sera une ville recons-
tituée. » nous a-t-on confié.

À rappeler que Garden City
fêtera son premier anniversaire
le 27 avril 2022. Le centre com-
mercial à travers son architecte
Tarik Bey Ramdane a reçu le
Premier Prix national d’architec-
ture. Sa fréquentation est actuel-
lement en moyenne entre 12000
et 14000 personnes par jour. «
On atteindra bientôt les
20.000/22000 personnes. C’est
la première fois qu’on ait un cen-
tre commercial aussi moderne
car ouvert et les gens viennent
essentiellement pour acheter »,
nous dira son directeur. « La
galerie d’art sera complétée par
l’espace cinéma qui verra le jour
cet été et qui réservera à la
création algérienne dans le
milieu du 7eme art une visibilité
grâce à l’important flux des visi-
teurs » nous précise 
t-on. Un lieu, en tout cas, qui,
dès la nuit tombée, est immédia-
tement assailli par le monde
durant ce mois de Ramadhan.
Un flux remarquable de visiteurs
parvient chaque soir au Garden
City. Ce qui dénote de son suc-
cès. O.H.

SALLE ATLAS

Abdelkader Chercham 
et Réda Domaz enchantent le public

�� O. HIND

L’EXPO « YA HDJENJEN YA MEJENJEN » CÉLÈBRE LE MOIS DU PATRIMOINE

Hommage aux femmes de l’ombre
Une belle exposition alliant arts plastiques et artisanat à travers une trentaine de tableaux aux couleurs bigarrées et
cinq tissages est visible durant ce mois…

L
e public algérois était au rendez-vous vend-
redi soir à la salle Atlas avec deux vedettes
de la chanson chaâbie, Abdelkader

Chercham et Réda Domaz. La soirée a été organi-
sée par l’Office national de la culture et de l’infor-
mation (Onci) dans le cadre du programme des soi-
rées du mois sacré. 

Le disciple du Cheikh El Anka, Abdelkader
Chercham a su conquérir la salle avec sa presta-
tion et sa belle voix en interprétant plusieurs chan-
sons du répertoire chaâbi. Après sa prestation,
Chercham a exprimé sa joie de participer à ce spec-
tacle après une longue rupture en raison de la pan-
démie, estimant que « la rencontre avec son public
était magnifique ». 

« Le chaâbi est un art et un patrimoine algérien
qu’il importe de sauvegarder et de le faire connaî-
tre (...) l’Algérie est riche de par son patrimoine
diversifié », s’est-il félicité. Né à la casbah d’Alger
en 1946, Abdelkader Chercham a rejoint en 1965 le
conservatoire d’Alger dirigé à l’époque par le
Cardinal, Hadj M’hamed El Anka, avant de devenir
son assistant. Primé à maintes reprises depuis son
jeune âge, Abdelkader Chercham a contribué à la

formation de plusieurs artistes devenus des célé-

brités du chaâbi (1972-2005). Après sa retraite, l’ar-

tiste a rejoint le groupe « Gosto » fondé en 2007 qui

regroupe une pléiade des grands chanteurs de

chaâbi. 

« Le groupe est toujours actif, la dernière fois

nous avons donné un spectacle à Vienne puis tout

a été arrêté à cause de la pandémie », a-t-il mis en

avant, soulignant que « le groupe a fait connaïtre la

chanson chaïbie aux Etats-Unis, l’Allemagne, la

Norvège, la Belgique, la France et autres coins du

monde ». 

Présent également à cette soirée, le chanteur

Réda Domaz a gratifié le public d’un programme

comportant ses anciennes et nouvelles chansons à

l’image de Medinet Lahdar Mezghena . 

Le spectacle a vu aussi la participation du poète

populaire Abdennour Ben Tata qui a récité un

poème sur Al Qods en hommage à la Palestine.

L’Onci a programmé plusieurs activités culturelles

et artistiques à l’occasion du mois sacrée au

niveau de ses différents espaces. 
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C
e dernier remue le cou-
teau dans la plaie. Il res-
sasse les douleurs

inguérissables du cœur. Il fait
mal avec ses strophes et sa
voix. Il ressuscite les vieux
beaux souvenirs. Mais, en
même temps, ça fait énormé-
ment de bien d’écouter ce chan-
tre de l’amour. Certes, c’est
paradoxal, mais c’est ainsi !
Hacène Ahrès a réussi, vendredi
dernier, en soirée, à subjuguer
ses fans, encore une fois.
Comme toujours. C’est la pre-
mière fois que Hacène Ahrès
monte sur scène après la crise
sanitaire de la Covid-19. Ses
chansons d’amour ont eu le
même effet sur ses fans. Ces
derniers ont écouté, sans 
« sourciller », Hacène Ahrès
convoquer les plaies du passé.
Ils étaient comme hypnotisés
face à un artiste toujours égal à
lui-même. 

Hacène Ahrès est un magi-
cien de la chanson d’amour
mélancolique. Ses admirateurs
le savent mieux que quiconque.

L’absence relativement lon-
gue de Hacène Ahrès sur scène,
due à la Covid-19, n’a pas
rompu le lien presque ombilical
qui lie cet artiste, unique, à ses
fans. Lors de sa prestation, ven-
dredi dernier, dans la grande

salle de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, on a vérifié la profondeur
de l’attachement qui unit
Hacène à ses inconditionnels. Il
a été accueilli chaleureuse-
men,voire triomphalement.
Pourtant, Hacène Ahrès est un
artiste d’une modestie extrême
que tout excès de reconnais-
sance ou d’acclamations exagé-
rées mettrait dans la gêne. Mais
Hacène Ahrès, avec tact, a su
gérer ces forts moments char-

gés d’émotion. La présence
féminine à ce récital a été
exceptionnelle. Et comment
pouvait-il en être autrement
concernant un artiste sentimen-
tal par excellence ! Non seule-
ment les femmes étaient pré-
sentes en force à cette soirée
artistique,  mais elles ont joué
les premiers rôles car à chacune
des chansons interprétées avec
brio par Hacène Ahrès, elles
accompagnaient ce dernier en
chœur dans une symbiose et

une harmonie impressionnan-
tes. Les spectatrices connais-
saient par cœur les chansons de
Hacène Ahrès de bout en bout.
C’est dire si besoin est, à quel
point elles ont été marquées par
ce chanteur et poète exception-
nel ayant fait ses premiers pas
sous l’œil vigilant et le regard
rigoureux d’un certain Matoub
Lounès. Le Rebelle lui avait
offert la chance et l’opportunité
de se produire en première par-
tie de sa série de spectacles

qu’il avait animés à la salle «
Atlas » d’Alger au début des
années 90. Et en guise de grati-
tude éternelle, Hacène Ahrès
n’omet jamais d’interpréter au
moins une chanson de Matoub à
chacune de ses prestations
depuis l’assassinat de l’enfant
terrible de Taourirt Moussa. 

En ce vendredi ramadha-
nesque, Hacène Ahrès a inter-
prété la chanson mythique « A
lâamriw », tout en étant égale-
ment accompagné par des cen-
taines de voix féminines présen-
tes dans la salle. La même
ambiance de complicité absolue
a régné tout au long du récital
avec des pics d’émotion vive
quand Hacène Ahrès se mettait
à égrener ses chansons les plus
fétiches comme « À tiziri », «
Tabrats bwul », « Sedhsits », «
Ayssiyi akmaysegh ». Dans l’u-
nivers de Hacène Ahrès, l’amour
n’est jamais heureux. C’est un
monde de larmes et d’afflic-
tion,mais que Hacène Ahrès
rend supportable, en dépit de la
douleur des mots employés,
grâce aux mélodies magiques
dont il détient seul le secret,
mais aussi grâce à sa voix
ensorcelante au timbre triste.
Dans ses chansons, Hacène
Ahrès réveille les vieux démons
pour mieux les assommer. Il s’a-
git des démons de l’amour.

A.M.

FESTIVAL DE L’INCHAD À BOUSSAÂDA

Mohamed Ayache et Younès Bouhali distingués

L
a 8ème édition du Festival de l’Inchad de
Boussaâda (M’sila) a pris fin, vendredi
soir, par la distinction des mounchidine

Mohamed Ayache et Younès Bouhali pour la
qualité de leur prestation durant cette manifes-
tation, dans les catégories des moins de 30 ans
et des moins de 15 ans respectivement. La
cérémonie de clôture du festival qui s’est dérou-
lée en présence des responsables de la com-
mune de Boussaâda, du directeur de la culture,
Khaled Mouaka, de représentants d’associa-
tions et d’imams, a été marquée par l’interpré-
tation de mawawil et madih par le talentueux
mounchid Abdelhamid Benseradj de
Boussaâda, louant les qualités du prophète
(Qsssl) et exaltant le désir de visiter les Lieux
Saints de l’islam. Durant cinq soirées, le public
a été gratifié de mélodieux chants de madih,
mawawil et de chants palestiniens. La qua-
trième et avant-dernière soirée du festival a été
animée par le mounchid Kamel Zerrouk d’El
Oued, devant une salle archicomble conquise

par la voix majestueuse de cet artiste. Plus de
5.000 spectateurs ont assisté aux cinq soirées
de cette 8ème édition du Festival de l’Inchad de
Boussaâda, selon les responsables de la com-
mune de Boussaâda. À la différence des édi-
tions précédentes qui regroupaient l’ensemble
des 11 wilayas du Centre du pays, l’édition
2022 du festival n’a pas eu de caractère com-
pétitif et s’est limitée à l’animation de cinq soi-
rées, en raison de la défection des wilayas par-
ticipantes habituellement, avait indiqué Ahmed
Bouhali, commissaire du Festival. La direction
de la culture et des arts œuvre, selon  Mouaka,
à élever ce festival local au rang de rendez-
vous national au regard du succès qu’il rencon-
tre auprès du public, malgré une absence de
deux ans à cause de la pandémie de la Covid-
19. Les soirées de ce festival ont été animées
par la troupe El Baha de Boussaâda, El Aqsa
d’Alger et des mounchid connus à l’échelle
nationale dont Nadjib Ayache (Boussaâda),
Tahar Safi (Biskra) et Kamel Rezoug (El Oued).

L e film documentaire sur l’ar-
tiste Hasna El Bacharia, inti-
tulé « La Rockeuse du

désert », de Sara Nacer a reçu le
Prix du meilleur long métrage docu-
mentaire au 38ème festival « vues
d’Afrique » qui s’est déroulé du 1er
au 10 avril à Montréal (Canada), a-
t-on appris samedi de la cinéaste. «
Je suis très touchée par cette dis-
tinction, qui traduit la reconnais-
sance de l’incroyable par-
cours de
Hasna El
Bacharia ce
qui permet-
tra à Hasna
de recevoir
toute la
reconna is -
sance qu’elle
mérite »,a
déclaré à
l’APS Sara
Nacer. « Le
film a été aussi
projeté au fes-
tival ‘’cinéma
du monde de
Sherbrooke ’ ’
(Canada), suivi
d’un débat », a
ajouté la jeune cinéaste. « J’espère
que mon œuvre soit à l’avenir pro-
jetée aussi en première à Alger en
présence de Hasna El Bacharia, et
je suis très heureuse que la sélec-
tion de ce film à d’autres festivals
se confirme », a-t-elle souligné. «
La Rockeuse du désert » d’une
durée de 1h 15min, tourné et mis
au point sur une période de
presque dix (10) années, qui est un

portrait intime et profond de Hasna
El Bacharia, a été qualifié de « Petit
bijou », par la presse canadienne,
dans un article paru au journal Le
Devoir, sous le titre « La Rockeuse
du désert, hommage à une pion-
nière».  «Cette œuvre cinémato-
graphique, première du genre
consacrée à la première femme à
jouer avec virtuosité le guembri, l’u-
nique instrument à cordes de la

musique et danse
diwane, et réservé
uniquement aux
h o m m e s
(Maâlem), trace l’i-
tinéraire géogra-
phique, social et
culturel de Hasna
El Bacharia »,
avait indiqué
dans une précé-
dente déclara-
tion à l’APS, la
cinéaste qui
réside actuelle-
ment au
Canada. Selon
elle, ce film
documentaire

est « sans doute une
marquante contribution pour une
meilleure connaissance de l’œuvre
artistique de Hasna ». « Il s’agissait
aussi de « faire connaître le genre
musical diwane qui est un des plus
importants patrimoines culturels
nationaux », a-t-elle précisé. La
jeune cinéaste, Sara Nacer, a
réalisé plusieurs documentaires à
Montréal avec lesquels elle a réussi
à décrocher plusieurs prix et autres
distinctions.

IL A ANIMÉ UN GALA À TIZI OUZOU

Hacène Ahrès ou l’amour recommencé
C’est comme dans un rêve. On est emporté très loin dans le temps et dans l’espace, en écoutant les chansons de
Hacène Ahrès.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL « VUES D’AFRIQUE »
Le documentaire «La Rockeuse 

du désert» primé
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a eu,  ce

samedi, un entretien télépho-
nique avec l’Émir de l’État du
Qatar, Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani. Le communi-
qué est certes laconique mais il
recèle   en fait une relation
d’une densité qui s’annonce
exceptionnelle. « Le président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a eu,
ce jour, un entretien télépho-
nique avec son frère, Son
Altesse Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, Émir de l’É-
tat du Qatar, qui a porté sur les
voies et moyens de raffermisse-
ment des liens de fraternité et
d’amitié entre les deux pays frè-
res, outre l’examen des dévelop-
pements sur les scènes régio-
nale et arabe, notamment la
situation en Palestine occupée
», indique le document de la
présidence de la République. Si,
en effet, tous les regards sont
focalisés sur le conflit armé
russo-ukrainien, la tragédie que
vit le peuple palestinien est
reléguée à un second plan ou
est tout juste évoquée du bout
des lèvres. Qui mieux que
l’Algérie ou le Qatar peuvent
défendre la cause palestinienne,
la terrible répression que subis-

sent les Palestiniens tombés
sous les balles assassines de
l’occupant sioniste en plein
mois de Ramadhan. Une ques-
tion qui a été au centre de l’é-
change téléphonique entre le
chef de l’État et l’Émir du
Qatar. Pas seulement. Les deux
pays qui ont multiplié les ren-
contres de haut niveau, ces der-
niers temps, comptent bien
élargir la palette de leur parte-
nariat. En ce sens Doha repré-
sente une destination recher-
chée par les grandes puissances.
Incontournable pour les pays
en quête d’investissements et
de partenariats sûrs eu égard à
ses moyens financiers avérés,
aux ambitions de son économie

qui affiche une santé que leur
envient les nations les plus
développées. Une destination
idéale pour l’Algérie qui a mis
en œuvre un plan de relance
économique d’envergure tout
en décrétant 2022 : année éco-
nomique. C’est sans doute
l’esprit qui a animé la visite du
président de la République, au
mois de février dernier, au
Qatar. Il faut souligner, en effet,
l’intérêt qu’accordent les hom-
mes d’affaires qataris à l’exploi-
tation des opportunités d’inves-
tissement qualifiées de « pro-
metteuses et importantes »,
offertes en Algérie dans plu-
sieurs secteurs. La promotion
immobilière, l’habitat, l’indus-

trie et les services, ont été cités
par le premier vice-président de
la Chambre qatarie du com-
merce et de l’industrie,
Mohammad Ben Ahmed Towar
El Kouari, lors de l’audience
que lui avait accordée le 
21 février 2022 le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, évoquant, en outre,
la possibilité du transfert de
certaines industries qataries en
Algérie et l’échange des experti-
ses avec les entreprises algé-
riennes. Il faut rappeler que le
chef de l’État avait aussi reçu le
même jour à Doha (Qatar), le
chef des investissements Asie-
Pacifique et Afrique au sein du
Groupe Qatar Investment
Authority (QIA), Cheikh Faisal
Ben Thani Al-Thani. Deux bel-
les « prises » à mettre à l’actif
du président de la République
qui s’est montré particulière-
ment entreprenant et efficace
dans son pré carré : la politique
étrangère, le rôle pivot tenu par
l’Algérie pour le retour de la
stabilité en Libye et au Sahel.
Autant de sujets qui ont certai-
nement été au cœur des discus-
sions de tout récent échange
téléphonique entre le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune et l’Émir de l’État du
Qatar, Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

UN TERRORISTE ABATTU 
Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste et lors d’une opération
de fouille et de ratissage dans la
zone de Fouzar au niveau des
versants Ouest du Djebel Louh
dans la commune de Tarek Ben
Ziad au Secteur militaire de Ain
Defla, un détachement de l’ANP
a abattu, hier, un terroriste et
récupéré un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, trois char-
geurs garnis de munitions, une
paire de jumelles et divers
objets. Cette opération, est tou-
jours en cours.

LIBYE: PRODUCTION SUSPENDUE SUR
UN IMPORTANT CHAMP PÉTROLIER
La Compagnie nationale de

pétrole (NOC) en Libye a
annoncé hier la suspension de
la production sur un important
champ pétrolier dans le sud-
ouest du pays après que des
individus ont empêché les
employés d’y accéder. «Samedi
16 avril 2022 à 18h30, un
groupe d’individus a tenté à plu-
sieurs reprises de stopper de
force la production sur le champ
al-Fil en empêchant les
employés de travailler», a indi-
qué la NOC dans un communi-
qué hier, sans préciser l’identité
des perturbateurs ni leurs moti-
vations. 

Décès du Mokhtar 
Cherroun à 85 ans

Le moudjahid et membre de
l’Armée de libration nationale
(ALN), Mokhtar Cherroun, est
décédé à l’âge de 85 ans, a-t-on
appris hier auprès du ministère
des Moudjahidine et des Ayants
droit. Originaire de la région
d’Ouled Rahma dans la wilaya
de Biskra, le défunt rejoint les
rangs de la glorieuse Révolution
en 1956, participant à plusieurs
batailles et opérations militaires
contre l’armée coloniale fran-
çaise dans la zone III de la
wilaya VI historique.

ECHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE ET L’ÉMIR DU QATAR

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  dd’’eexxcceeppttiioonn  ss’’eessqquuiissssee
LL’’EENNTTRREETTIIEENN  a porté, notamment sur les voies et moyens de raffermissement 
des liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays frères.

GRAVE COMPLICITÉ MAROCAINE SUR LA SITUATION QUI PRÉVAUT À EL-QODS EL-CHARIF

LLEE  MMOONNDDEE  MMUUSSUULLMMAANN  CCOONNSSTTEERRNNÉÉ
««  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN qui prévaut à El-Qods El-Charif est devenue intenable » et de ce fait, le temps n’est plus « aux formules 

de courtoisie », fulmine Nadir Larbaoui, ambassadeur de la représentation algérienne à New York à l’adresse du Comité El-Qods.

LL e royaume du Maroc ne finit pas
de surprendre dans le registre des
compromissions et des trahisons.

Le monde musulman est choqué par le
comportement marocain avant- hier, à
New York. Face à la déferlante de la vio-
lence inouïe qui s’abat sur d’innocents
palestiniens à l’esplanade des Mosquées,
le Makhzen s’est aligné, sans état d’âme,
du côté israélien. Au terme de nombreu-
ses  tractations de coulisses et d’intenses
consultations avec la présidence du
Groupe arabe et la partie palestinienne,
un texte de compromis reflétant l’en-
semble des propositions et positions, a
été élaboré et soumis à l’approbation du
Groupe. Mais coup de théâtre au dernier
moment. Fidèle à son modus operandi et
ses tentatives visant à fuir ses responsa-
bilité vis-à-vis des lieux saints à El-Qods
El-Charif, la délégation marocaine s’est
opposée au texte de compromis, en pri-
vant ainsi le Groupe arabe de s’exprimer
d’une seule voix sur les derniers déve-
loppements et de condamner la violence
des forces d’occupation israéliennes à
l’égard des fidèles innocents à El-Aqsa.
Comment expliquer un tel comporte-
ment indigne ? Le seul objectif que ser-
virait une telle démarche  est, de toute
évidence, celui d’empêcher le Groupe
arabe de rendre publique une déclara-
tion condamnant les pratiques et les vio-

lations israéliennes en Palestine, ce qui
n’est pas pour déplaire à l’occupant
israélien. Après un silence assourdis-
sant, « le commandeur des Croyants »
autoproclamé, a retrouvé toute sa
faconde pour… rédiger un message de
félicitations à la reine du Danemark à
l’occasion de son anniversaire! Quant
aux Palestiniens, ils doivent attendre et
prendre leur mal en patience. Le roi a
tout juste susurré du bout des lèvres
quelques mots d’une « light » condam-
nation. Il ne fallait surtout pas pointer
la sauvagerie exercée par l’armée israé-
lienne  contre les Palestiniens au risque
de gêner son allié  sioniste. Face à cette
situation la délégation algérienne à New
York a réagi avec une grande fermeté. «
La situation qui prévaut à El-Qods El-
Charif est devenue intenable » et de ce
fait, le temps n’est plus « aux formules
de courtoisie », fulmine Nadir Larbaoui,
ambassadeur de la représentation algé-
rienne à New York à l’adresse du Comité
El-Qods. L’ambassadeur a invité cette
instance, présidée par le roi du Maroc, «
à se réunir, sans délais, et assumer plei-
nement la responsabilité qui lui a été
confiée, à savoir la défense des lieux
saints à El-Qods El-Charif ». L’on s’in-
terroge d’ailleurs alors sur les réelles
motivations du Maroc. Est-ce que la
simple invitation du Comité El-Qods à
se réunir pour défendre El-Qods El-
Charif justifierait-elle ces réactions
irresponsables? Le Maroc tente de se

soustraire à sa responsabilité envers El-
Qods et entrave les efforts du Groupe
arabe à New York. Il est tout à fait légi-
time de s’interroger sur les réelles moti-
vations du Maroc. Le seul objectif qui
servirait un tel comportement indigne
est, de toute évidence, celui d’empêcher
le Groupe arabe de rendre publique une
déclaration condamnant les pratiques et
les violations israéliennes en Palestine,
ce qui n’est pas pour déplaire à 
l’occupant israélien.
L’instrumentalisation par les rois
Hassan II, puis par Mohammed VI du
comité El-Qods, créé en 1975 sous l’é-
gide de l’OCI, et qui ne s’est réuni qu’à
deux reprises, la dernière réunion

remonte à … 2014, visait en fait la réali-
sation de deux objectifs: d’abord légiti-
mer le statut autoproclamé de
« Commandeur des croyants » pour ne
pas se laisser déborder par les courants
islamistes et ensuite se ménager une
capacité de manœuvre et d’influence,
afin de préserver de bonnes relations
avec Israël. 

Avec une normalisation assumée,
fruit d’une double trahison faite sur le
dos des peuples palestinien et sahraoui,
il est clair que la question palestinienne
est devenue une ligne rouge, tout
comme le sont la question du Sahara
occidental.

BB..TT..
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Une entante parfaite

Ne comptez pas sur 
le Makhzen pour

condamner de tels actes


