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RELATIONS ALGÉRO-RUSSES

TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  uunn  aappppeell  ttéélléépphhoonniiqquuee  ddee  PPoouuttiinnee      
CCEETTTTEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  téléphonique, surtout en ce moment précis, met en évidence la crédibilité des efforts 
entrepris par l’Algérie et rehausse son rôle d’acteur important  dans le règlement politique des conflits.

LL e président de 
la République,
Abdelmadjid Tebboune,

a reçu, hier, une communica-
tion téléphonique de son homo-
logue russe, Vladimir Poutine,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
Les deux chefs d’État « ont
échangé des félicitations à l’oc-
casion du 60e anniversaire de
l’établissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays et ont exprimé leur satis-
faction pour les progrès enre-
gistrés par la coopération bila-
térale dans tous les domaines ».
Ils se sont également accordés
sur « les visites de haut niveau
entre les dirigeants algériens et
russes, ainsi que sur la pro-
chaine réunion de la commis-
sion conjointe de coopération
économique ». 

Les deux chefs d’État ont
évoqué la crise ukrainienne et
ont souligné « l’importance
d’une solution politique
conforme aux principes du droit
international et de la Charte
des Nations unies », note la
même source. Cette communi-
cation  téléphonique  intervient
dans un contexte international
très complexe marqué par la
crise ukrainienne qui ébranle la
planète entière  et qui entame
son deuxième mois. Lors de la
même communication, les pré-
sidents Abdelmadjid Tebboune
et Vladimir Poutine ont
d’ailleurs échangé sur la situa-
tion internationale. Ils ont ainsi
relevé les graves développe-
ments affectant la sécurité des
citoyens palestiniens, ainsi que
les atteintes à la sacralité des
lieux saints de l’islam à El-
Qods, « tout en réaffirmant le
soutien de leurs pays à une paix

juste et durable au Moyen-
Orient devant consacrer les
droits nationaux inaliénables
du peuple palestinien », ajoute
la même source. Cet appel télé-
phonique exprime la solidité
des rapports entre les deux
pays. C’est également une
marque de confiance de Moscou
envers Alger surtout en la per-
tinence de son action au plan
international. L’appel de

Poutine à Tebboune, surtout en
ce moment précis, met en évi-
dence la crédibilité des efforts
entrepris par l’Algérie et
rehausse son rôle d’acteur
important  dans le règlement
politique des conflits. Le 2 mars
dernier, elle s’est abstenue de
voter  la résolution de
l’Assemblée générale des
Nations unies condamnant la
Russie tout en réitérant son

attachement indéfectible au
respect du droit international.
Avec la même ligne de conduite
et le même esprit de neutralité,
l’Algérie  a encore voté le 8 avril
dernier, contre la décision de
suspension de la Fédération de
Russie du Conseil des droits de
l’homme. La résolution   a été
présentée au vote par un
groupe de pays occidentaux,
lors de la session extraordinaire

de l’Assemblé générale de
l’ONU, consacrée à la crise
ukrainienne,   convoquée  pour
la 3e fois consécutive depuis le 
2 mars dernier. L’Algérie a tou-
jours affiché son non-aligne-
ment qu’elle a eu à assumer
publiquement. 

Il faut relever que cette
communication téléphonique,
intervient quelques jours après
la visite effectuée le 4 avril der-
nier à Moscou par  le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger.  

Ramtane Lamamra s’est
entretenu avec les hauts
responsables russes dont son
homologue  Sergeï Lavrov, ainsi
que  le chef du Conseil de sécu-
rité russe, Nikolaï Patrouchev.

M. Lamamra, rappelle-t-on,
a entamé cette visite à Moscou,
en compagnie des ministres des
Affaires étrangères de la
Jordanie, du Soudan, de l’Irak
et de l’Égypte, en sus du secré-
taire général de la Ligue arabe,
afin de lancer des concertations
avec la partie russe et de contri-
buer à trouver une solution
diplomatique à la crise ukrai-
nienne.

BB..TT

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LLee  pprrooccèèss  ddee  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  HHaaddddaadd  rreeppoorrttéé  
CCEETTTTEE affaire porte sur la chaîne TV Istimraria, destinée à faire la promotion du 5e mandat du défunt président déchu.

LL e président  du pôle pénal écono-
mique et financier près le tribu-
nal de Sidi M’hamed   a reporté,

hier, le procès de Saïd Bouteflika et Ali
Haddad au 9 mai prochain à la demande
des avocats du frère cadet du président
pour  prendre connaissance du dossier.
Cela d’une part, d’autre part, le report a
été motivé par l’absence de la défense de
Ali Haddad. Pour des raisons de santé,
l’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal qui comparait en tant que témoin
dans cette affaire a demandé d’être
auditionné par vidéoconférence à partir
de la prison de Koléa où il est incarcéré.
Cette nouvelle affaire porte sur la
chaîne TV Istimraria, destinée à faire la
promotion du 5e mandat du défunt pré-
sident déchu Abdelaziz Bouteflika. 

L’ancien président du FCE, Ali

Haddad, et le frère cadet  et  conseiller
du président déchu, Saïd Bouteflika,
dont le procès devait débuté hier, sont
poursuivis pour, entre autres, chefs d’in-
culpation liés au «financement
occulte de la campagne électorale » pour
le 5e mandat en faveur du défunt prési-
dent Abdelaziz Bouteflika et au « blan-
chiment d’argent ».  Les équipements en
vue de son lancement ont été importés
par l’homme d’affaires Ali Haddad.
L’instruction de cette affaire, menée par
le pôle pénal économique et financier de
Sidi M’hamed a été clôturée récemment. 

Le juge d’instruction a ordonné de
placer Saïd Bouteflika et Ali Haddad
sous mandat de dépôt. Ce dernier avait
déclaré devant le juge d’instruction de la
troisième chambre du pôle pénal écono-
mique et financier avoir reçu un appel
téléphonique de la part de  Saïd
Bouteflika lui demandant de prêter une
partie des équipements appartenant  à

Dzaïr TV à la nouvelle chaîne TV istim-
raria. « J’ai prêté  le matériel importé,
destiné à Dzaïr TV à Saïd Bouteflika, à
la demande de ce dernier. ». 

Un matériel moderne a été importé,
une année avant la campagne électorale,
par le groupe Media Temps, qui avait
obtenu l’exclusivité pour les matchs de
la Ligue 2, et ce, pour la transmission en
direct des matchs du championnat et de
coupe. C’était une année avant la cam-
pagne pour le 5e mandat. De son côté
Saïd Bouteflika, incarcéré depuis le 3
janvier 2021 à la prison d’ El-Harrach, a
nié toutes les charges retenues contre
lui.  Lors de son audition par le juge
d’instruction, il a déclaré ignoré tout du
directoire électoral piloté par
Abdelmalek Sellal et Ali Haddad.  Il  a
affirmé   qu’il n’ est mêlé ni de près ni de
loin à cette campagne. 

Des sommes colossales ont été levées
auprès des oligarques pour financer la

campagne électorale pour le 5e mandat.
Jugés en appel en janvier 2021 dans le
cadre de cette affaire de financement
occulte, Abdelmalek Sellal a écopé d’une
peine de 12 ans de prison, alors que Ali
Haddad a vu sa peine réduite de 7 à 4
ans de prison ferme. Lors du procès en
première instance qui s’est ouvert  en
décembre 2019, Haddad, interrogé sur
la provenance de ses fonds  avait déclaré
que  « l’ex-conseiller à la Présidence, lui
aurait demandé  le 6 février 2019 de
récupérer entre 700 et 800 millions de
dinars  qui étaient au siège de la campa-
gne électorale à Hydra ». Au cours de ce
même procès , Saïd Bouteflika a refusé
de répondre aux questions du tribunal.  

Rappelons que Saïd Bouteflika a été
acquitté, le 2 janvier 2021, par une cour
d’appel militaire, de sa condamnation en
première instance à 15 ans de prison
pour «complot».

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Une entente jamais démentie

LLe chef du gouvernement d’Unité natio-
nale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah, a

entamé, hier, une visite officielle en Algérie.
Dbeibah a été accueilli à son arrivée à l’aéro-
port international Houari-Boumediene 
par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane et des membres du gou-
vernement. Cette visite intervient à la veille
d’une réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU, consacrée à la situation en Libye.
Cette rencontre prépare celle prévue le 30
avril prochain. Il y sera question de la  pro-
longation de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye pour une nouvelle période et
votera sur ce sujet, a rappelé l’agence de
presse libyenne. Fin janvier dernier, le
Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de pro-
longer le mandat de la Mission onusienne

jusqu’au 30 avril. Le poste de
chef de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Unsmil)
est vacant depuis la démission de
l’ancien envoyé spécial slovaque
Jan Kubis le 17 novembre et le
départ de son poste le 10 décem-
bre 2021. 

L’officiel libyen abordera cer-
tainement l’agenda onusien,
mais aussi les relations bilatéra-
les. Dbeibah a été précédé par sa
ministre des Affaires étrangères,
Najla Al- Mangoush, qui s’est
déplacée à Alger, le           8 avril
dernier. La ministre libyenne des Affaires
étrangères avait annoncé avoir obtenu le
soutien qu’elle était venue chercher, arguant

que «le Président Tebboune a
affirmé son engagement et l’en-
gagement du gouvernement de
l’Algérie pays frère, en vue de
soutenir les efforts de ce gouver-
nement et parvenir prochaine-
ment à des élections justes avec
l’aide de Dieu».  Visiblement
convaincue que l’élection prési-
dentielle est «la solution unique
pour le peuple libyen, afin d’at-
teindre la stabilité», Najla Al-
Mangoush a souligné «l’impor-
tance de la stabilité de la Libye».
Elle partage avec le chef de l’État,

la conviction qu’une Libye stable est une
garantie de «stabilité pour la région et pour
l’ensemble des pays arabes». SS..BB..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

À LA VEILLE D'UNE RÉUNION À L'ONU SUR LA LIBYE
LLEE  PPAATTRROONN  DDEE  TTRRIIPPOOLLII  ÀÀ  AALLGGEERR  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

G éant agricole qui s’ignore, faute
d’une politique volontariste en la
matière pendant des décennies,

l’Algérie découvre dans l’urgence les
contraintes d’un déséquilibre alimentaire de
plus en plus généralisé. Après avoir long-
temps prévalu dans les foyers, le régime
méditerranéen a cédé, peu à peu, la place à
des habitudes néfastes dont le nombre des
fast-foods et autres pizzerias indique à lui
seul la dimension alarmante. Aussi, ne faut-
il pas s’étonner de la surmultiplication des
cas d’obésité, d’anémie et de plusieurs aut-
res maladies qui affectent les citoyens de
tout âge.  À cela se greffent les paramètres,
tout aussi contraignants, de la spéculation
et de l’anarchie qui règnent dans les circuits
de distribution des produits alimentaires.
Voilà des mois que les citoyens sont bous-
culés par l’envolée des prix de plusieurs
produits de base, au mépris de toute
logique et sans qu’une solution proche ne
soit réellement à portée. Brutalement, des
produits comme l’huile ou, le lait sont deve-
nus des denrées rares, provoquant des
chaînes à perte de vue et donnant des
sueurs froides à la ménagère qui doit comp-
ter et recompter ses maigres deniers avant
d’aborder les étals. Quant aux fruits, ils sont
presque tous inabordables et le poisson
défie toute concurrence. Dans le domaine
des viandes blanches, l’informel dicte sa loi
à hauteur de 80% et voilà plus d’un an que
le poulet a déployé ses ailes pour s’envoler
à des prix surélevés. Dans un tel contexte, il
est hasardeux de prétendre « réguler » les
marchés ou « maîtriser » les réseaux de dis-
tribution qui sont la source principale de l’a-
narchie dans laquelle se noie le consomma-
teur algérien, depuis de nombreux mois.
S’agissant des boulangeries, le nombre de
fermeture durant le mois sacré de
Ramadhan illustre la grave difficulté du sec-
teur, confronté à la fois aux pénuries de pro-
duits essentiels et à la cherté des prix, au
point que 3 000 d’entre elles ont définitive-
ment baissé le rideau. Les autorités tentent
de faire face mais elles affrontent un mons-
tre du Loch Ness, les espaces de la Rahma
ayant vite montré leur limite. Il en sera ainsi
tant qu’une véritable organisation du com-
merce n’aura pas vu le jour, avec des cen-
trales d’achat transparentes et efficaces et
un contrôle rigoureux pour sanctionner
réellement les dérapages. C.B.

««R ebrab a menti aux journa-
listes de Liberté, à tous les
travailleurs, à l’opinion

nationale». Le propos est clair, net et
précis. Ahmed Fattani n’est pas allé
par quatre chemins pour dire les qua-
tre vérités sur la disparition d’un pres-
tigieux titre, qui fut le plus grand
tirage d’Afrique et du Monde arabe.
Dans la conférence de presse qu’il a
coanimée avec son avocat Me Bitam,
Ahmed Fattani a rétabli la vérité de la
décision de Rebrab de saborder
Liberté. Ce ne sont pas de prétendues
pressions exercées par le pouvoir, ni
des considérations personnelles ou
familiales, comme il avait été colporté
sur les réseaux sociaux et dans les
colonnes des journaux. C’est un échec
judiciaire de Rebrab et une victoire de
Fattani qui est à l’origine de la ferme-
ture de Liberté. C’est dit. «La décision
du tribunal de Chéraga a été notifiée le
8 mars dernier. Quelques jours plus
tard, Rebrab prend la décision de dis-
soudre l’entreprise éditrice du titre»,
fait remarquer le directeur de
l’Expression et fondateur de Liberté. Il
n’y a pas de hasard dans la proximité
des deux dates. La décision du tribu-
nal de Chéraga (lire l’article de Walid
Aït Saïd) met fin à une situation de
«hogra», dont a souffert le véritable
propriétaire de Liberté durant  toutes
ces années. Fattani connaissait l’am-
pleur du combat qu’il allait mener, le
jour même de  la décision de son ren-
voi de la direction du journal. La
fameuse Assemblée générale des
actionnaires qui s’était tenue le 25
janvier 1995 à Paris, a été le début
d’une très  longue bataille livrée à
l’homme le plus riche du pays.
Affronter le premier milliardaire, au
summum de sa puissance, relève
objectivement de l’impossible. Un
combat perdu d’avance, surtout
lorsque ledit milliardaire use de sa
puissance financière pour écraser les

journalistes. Rebrab a racheté les
actions des deux autres associés, Ali
Ouafek et Hacène Ouandjeli, avant
d’exploser le capital social pour mettre
en minorité Ahmed Fattani.
L’entreprise éditrice de Liberté était
devenue la propriété quasi exclusive
de Rebrab. Mais pas totalement,
puisque Fattani a refusé de vendre. En
1995, le journaliste était un naufragé
qui s’accrochait à une corde du
bateau, convaincu qu’un jour, il
remontra sur le pont pour faire valoir
ses droits. Pendant toutes ces années,
des procédures judiciaires longues et
complexes, des batailles gagnées et
d’autres perdues, le journaliste n’a
jamais perdu la foi. «Mon combat
contre le milliardaire a un sens. C’est
un message pour tous les journalistes
algériens. Il ne faut jamais céder aux
forces de l’argent», explique le doyen
de la presse nationale aux jeunes jour-
nalistes venus couvrir la conférence de
presse, d’un de leurs confrères qui a
refusé de rester à terre. Il s’est relevé
pour créer un autre titre qui a, aujour-
d’hui, toute sa place dans le paysage
médiatique national. Ainsi, le fonda-
teur de L’Expression sait parfaitement
d’où il vient et l’énorme conviction qui
est la sienne de ne jamais céder à la
puissance de l’argent. Les milliards ne

doivent pas dessiner la destinée d’un
journal. Ce sont les journalistes qui en
sont les chevilles ouvrières et méritent
de ce fait respect et considération.
C’est cela la morale d’un combat pour
que le métier ne se dissolve pas dans
les intérêts, souvent, peu avouables.
«L’Expression que je dirige emploie
plus de 70 salariés. Je n’ai jamais fait
un plan social, malgré les coups durs
que le journal a reçus», dit-il, histoire
de souligner les priorités. «Au
contraire, Liberté est passé de plus de
102 employés à une quarantaine en
quelques mois». Rebrab n’a-t-il donc
pas les moyens de conserver ces postes
de travail ? La réponse est  assuré-
ment non. Liberté ne pèse presque rien
dans le chiffre d’affaires de son groupe
industriel. De plus, les gestionnaires
du titre disaient qu’il pouvait survi-
vre. Pourquoi donc le tuer ? s’inter-
roge Fattani, si ce n’est pas pour éviter
de dire la vérité, à savoir que la Justice
a tranché en faveur du journaliste
contre le milliardaire.

«Mon nom est Ahmed Fattani. J’ai
75 ans. J’exerce   le  métier de journa-
liste depuis 52 ans». Et hier, le journa-
liste a réussi l’exploit de vaincre la
première fortune du pays. Un par-
cours atypique et une leçon de vie.

SS..BB..

Ahmed Fattani et Me Bitam lors de la rencontre avec les journalistes

VÉRITÉS SUR LA LIQUIDATION DU QUOTIDIEN LIBERTÉ

FFaattttaannii  ddéémmaassqquuee  RReebbrraabb
LLEE  FFOONNDDAATTEEUURR de Liberté et L’Expression sait parfaitement d’où il vient et
l’énorme conviction qui est la sienne de ne jamais céder à la puissance de l’argent.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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ÀÀqui appartient le quotidien Liberté ?
« Aux yeux de la loi, il a un seul pro-
priétaire, en l’occurrence, Ahmed

Fattani », répond catégoriquement Maître
Nadjib Bitam lors d’une conférence
conjointe animée, hier, par Ahmed
Fattani, directeur fondateur du quotidien
Liberté et directeur de  publication du
quotidien L’Expression, au siège de celui-
ci. « Depuis 1992 au jour d’aujourd’hui,
l’agrément et le titre sont enregistrés au
nom du journaliste professionnel qu’est Si
Ahmed Fattani », soutient-il. Cet homme
de loi est affirmatif : « La SAEC-Liberté,
qui vient d’être dissoute par l’homme
d’affaires Issad Rebrab, ne s’occupait que
de la gestion du journal qui est enregistré
au nom de M. Fattani », insiste t-il avant
que ce dernier ne l’interrompt. Ahmed
Fattani rappelle qu’il a enregistré le titre,

en 1995, au niveau de l’Institut national
algérien de la propriété intellectuelle
(Inapi). Mais que s’est-il donc passé
durant ces 27 années pour que le vrai pro-
priétaire soit écarté du canard qu’il a «
enfanté » ? Maître Bitam revient sur le
fameux « hold-up » qui a eu lieu un cer-
tain 29 janvier 1995 à Paris.  « Ce jour-là,
une pseudo assemblée générale des
actionnaires s’est tenue en présence des
quatre actionnaires du quotidien, à savoir
les journalistes Ahmed Fattani, Ali
Ouafek, Hacène Ouandjeli et l’homme
d’affaires Issad Rebrab », rappelle l’avo-
cat. Or, cette réunion des actionnaires n’a-
vait rien d’une AG. « Il n’ y avait ni ordre
du jour, ni présence d’un huissier de jus-
tice. Ce qui fait qu’elle est d’emblée nulle
et non avenue », assure t-il avant de met-
tre en avant qu’un autre élément est venu
invalider cette assemblée générale. « La
direction du journal a été retirée à Ahmed
Fattani et il a été décidé de la cession de

ses actions en faveur de Issad Rebrab. Or,
sur le procès verbal il est écrit noir sur
blanc que M. Fattani avait quitté la
réunion», soutient-il. Des éléments à
charge qui rendent donc invalides toutes
les décisions prises lors de cette fameuse
réunion du 25 janvier 1995. C’est juste-
ment sur ce point que la requête de l’avo-
cat s’est basée pour cette dernière bataille
d’une « guerre » qui aura duré presque
trois décennies. Néanmoins, il ne faut
jamais dire… jamais ! Le 8 mars dernier,
la justice a tranché. Le tribunal de
Chéraga a donné gain de cause à Ahmed
Fattani en invalidant la « mascarade »
parisienne du 29 janvier 1995. « Nous
avons gagné en première instance, ce qui
fait que la force de la loi redonne à mon
client ses droits sur le quotidien Liberté
qui lui revient de droit », atteste t-il.« La
première mi-temps a été gagnée, il nous
reste la seconde à la cour pour obtenir un
jugement définitif », indique t-il.

Cependant, Issad Rebrab semble avoir
compris que les dés sont jetés en décidant
de précipiter la mort de…Liberté ! Car, il
sait très bien qu’il n’était pas dans son
bon droit, que juridiquement le quotidien
avait comme seul propriétaire son direc-
teur fondateur, Ahmed Fattani. 

Surtout que, comme le souligne Maître
Bitam, il y a une jurisprudence sur cette
question. « En 2005, feu Ali Fodhil avait
récupéré de la même façon le quotidien
Echourouk de la part de l’entreprise édi-
trice, El Istiklal», soutient-il rappelant
que le défunt était, comme Fattani, déten-
teur de l’agrément. « Il a récupéré
Echourouk qui avait baissé rideau avant
de le relancer pour en faire le quotidien
qu’il est aujourd’hui », ajoute t-il. C’est
donc la même affaire, sauf qu’il aura fallu
à Ahmed Fattani d’attendre plus long-
temps avant de retrouver ses droits légiti-
mes. Finalement, la justice a triomphé…  

WW..AA..SS..

IL RAPPELLE LA JURISPRUDENCE DANS L’AFFAIRE ECHOUROUK EN 2005

MMee BBiittaamm  ::  ««JJuurriiddiiqquueemmeenntt,,  LLiibbeerrttéé aa  ttoouujjoouurrss  aappppaarrtteennuu  àà  FFaattttaannii»»
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL de Chéraga a donné gain de cause à Ahmed Fattani en invalidant la mascarade parisienne du 29 janvier 1995.

Ce qui rend nulles et non avenues toutes les décisions qui y ont été prises. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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UN EXPERT EN APPELLE À LA FERMETÉ

««LL’’AAllggéérriiee  vvaa  ssuubbiirr  uunnee  mmiiggrraattiioonn  mmaassssiivvee»»
«« CCEESS  NNIIGGÉÉRRIIAANNSS qui mendient dans les rues des villes et villages d’Algérie sont les otages de réseaux de traite 
de personnes et de trafic illicite de migrants », avertit Hassan Kacimi.

LL e pays fait face à un for-
midable tsunami migra-
toire qui risque de met-

tre à mal la cohésion de la
société. C’est ce que signale
l’expert Hassan Kacimi qui
alerte sur le flux massif de
migrants, nourri par des
réseaux criminels de trafic illi-
cite de migrants et de traite des
personnes. Il explique, chiffres
à la clé, que le chaos est aux
portes de l’Algérie. « Ils sont 58
millions de personnes à souffrir
de l’insécurité alimentaire en
Afrique. Notamment au Mali et
au Niger. Au vu du contexte
régional actuel, l’Algérie subira
dans les mois et années à venir
une migration massive. »
Confie-t-il, en effet, sur les
ondes de la Radio nationale
Alger Chaîne 3.  Il signale
« l’arrivée, depuis, 2018 d’une
ethnie nigérienne et subsaha-
rienne, à savoir l’ethnie des
Hawassa, dont les ressortis-
sants sont installés au Niger et
dans quelques quatorze pays au
Sahel et en Afrique
occidentale ». Des apatrides
qui, ajoute-t-il, sont à la recher-
che d’une terre de substitution
et qui arrivent massivement en
Algérie.

Kacimi cite l’exemple de
Bordj El Houas, dans la wilaya
d’ Illizi, qui compte une popula-
tion de 6000 habitants mais qui

voit l’arrivée de 7000 Nigériens.
« Les étrangers qui arrivent ris-
quent de surpasser en nombre
les nationaux ce qui est suscep-
tible de créer des déséquilibres
et de mettre en conflit l’immi-
gration avec les impératifs de
sécurité.  Nous- nous devons de
gérer ce dossier avec fermeté
car les chiffres sont là. »
Assène-t-il, indiquant que la
question migratoire devient
assez préoccupante, au vu de la
déferlante migratoire qui se
déroule sous nos yeux.  Les sin-
ges de ce scénario catastrophe
sont déjà là, note l’expert qui

cite les spectacles désolants
qu’offrent les migrants dans les
rues des villes et villages du
pays. « Ces migrants squattent
les rues pour s’adonner à la
mendicité.

Ce sont des milliers de fem-
mes et d’enfants qui sont pris
en charge par des réseaux cri-
minels de trafic et de traite d’ê-
tres humains. Lesquels réseaux
ont réussi à transférer vers
l’Algérie cette marrée de
migrants. » Dit-il tout en nuan-
çant : « Ne faisons pas l’amal-
game entre l’humanitaire et la
traite de personnes. » Il invite

donc à faire le distinguo entre le
volet humanitaire, lequel est
suffisamment pris en charge
par les pouvoirs publics et les
réseaux criminels qui  prennent
en otage les migrants.
« L’immigration charrie des
réfugiés qui gagnent le terri-
toire national dans des condi-
tions catastrophiques mais qui
sont pris en charge par les pou-
voirs publics. Les interventions
du Croissant- Rouge algérien
(CRA)  attestent du soutien
qu’apporte l’Algérie à ces popu-
lations étrangères démunies
qui arrivent en nombre ».

Explique-t-il, tout en signalant
qu’à deux mois des Jeux médi-
terranéens, la ville d’Oran,
voire d’autres villes importan-
tes sont quasiment quadrillées
par les réseaux criminels de
traite et de trafic illicite de
migrants. « Ces mendiants
s’installent sur toutes les artè-
res et autres places publiques
en offrant un triste spectacle.
Ceci écorne sérieusement l’i-
mage de marque de nos villes,
de l’Algérie. »  

Hassan Kacimi évoque enfin
les données chiffrées concer-
nant la famine et l’insécurité
alimentaire qui se développent
au Sahel. « Ils sont 60 millions
de personnes qui sont potentiel-
lement partantes pour l’Afrique
du Nord, dont l’Algérie, parti-
culièrement. Il faut prendre des
dispositions pour que nos fron-
tières soient davantage hermé-
tiques au phénomène migra-
toire menaçant. » Préconise-il,
en recommandant de contrarier
les manœuvres des organisa-
tions criminelles spécialisées
dans le trafic illicite de
migrants et de traite des per-
sonnes.

« Ces organisations tombent
sous le coup de la convention
internationale relative à la cri-
minalité transfrontalière.
Notamment les deux protocoles
additionnels relatifs à la traite
des personnes et au trafic illi-
cite de migrants. » Rappelle-il.    

SS..BB..

FACE AUX MENACES ET DANGERS QUI GUETTENT L’ETAT NATIONAL

LLEE  FFRROONNTT  IINNTTEERRNNEE  CCOOMMMMEE  RREEMMPPAARRTT
LLEESS  FFOORRCCEESS  vives de la patrie sont interpellées à agir pour contrer les menaces et les dangers qui guettent la nation.

LL ’Algérie fait face à de véritables
menaces visant son unité natio-
nale et sa souveraineté. Alors que

l’enjeu est de taille, il y va de la sauve-
garde de l’Etat national et de sa péren-
nité. L’Armée nationale populaire
(ANP) a été la cible des attaques via une
propagande alimentée par les mercenai-
res et les sbires du régime marocain du
Makhzen et les officines étrangères et
leurs agendas s’inscrivant dans le cadre
des «printemps arabes» qui visent la dis-
location des Etats-nations.

Le front interne s’impose avec acuité
pour parer aux dangers qui guettent
l’Etat national et ses institutions. Ce
front doit être le produit d’une mobilisa-
tion dont les tenants et les aboutissants
obéissent à un seul objectif, à savoir de
déjouer le plan ourdi des forces occultes
et les nébuleuses qui travaillent pour
leurs maîtres d’outre-mer. Depuis l’é-
mergence de l’élan historique du
Mouvement populaire du 22 février
2019, la question de la menace ne cessait
de prendre de l’ampleur à cause des
infiltrations et le travail de récupération
des forces dont l ‘ intérêt se réfère à celui
des officines et des organismes étrangers
qui veulent réussir leur plan « printa-
niste » dans le cadre d’un projet de
mainmise et d’expansion dans les pays
pour mettre main basse sur leurs riches-
ses et potentiels naturels. Si ce n’est la
vigilance des forces vives de la patrie et
à leur tête l’institution militaire, ce

Mouvement populaire qui se voulait
intrinsèque à ses débuts, aurait glissé
vers le chaos et l’aventure à cause des
manipulations multiples émanant de
plusieurs forces dont les intérêts se croi-
sent d’une manière structurelle même.
Les tentatives de déstabilisation du pays
et la volonté de semer la discorde au sein
du peuple se référaient à des énoncés
dont l’implication de l’ennemi de nos
frontières ouest est avérée.

Mais le régime marocain du Makhzen
ne recourait pas à cette sale entreprise
en solo, bien au contraire, il recevait les
ordres de son chef d’orchestre dont la
doctrine expansionniste et de mainmise
néocoloniale n’est pas à démontrer. Les
nébuleuses et les forces occultes appor-
taient du l’eau au moulin des officines
en mettant leurs mercenaires à la dispo-
sition des puissances étrangères dans le
but de brouiller les carte et favoriser le
climat délétère dans le pays pour asseoir
les germes et les prémices d’une
atmosphère de guerre.

Mais les forces vives de la patrie et
l’Armée nationale populaire (ANP) ont
pu déjouer grâce à leur détermination et
leur degré très élevé du sens du sacrifice
et de vigilance les plans ourdis par les
nébuleuses et les forces occultes qui
visaient la dislocation du pays et le faire
plonger dans la spirale de la guerre civile
et le chaos. Aujourd’hui et plus que
jamais, le front interne s’impose avec
acuité, la mobilisation autour de la sau-
vegarde de l’Etat national et la défense
de l’indépendance et de la souveraineté
nationales du pays doivent se matériali-

ser à travers des initiatives et des actes
politiques concrets et tangibles pour
mettre un terme aux tentatives d’ingé-
rence par certaines forces et puissances
dans les affaires internes du pays.
L’Algérie a montré plusieurs fois de par
son histoire que son destin est intime-
ment lié à sa survie en tant qu’ entité
historique et civilisationnelle millénaire.
Cette dimension lui a toujours permis de
se projeter dans une perspective de
résistance et de lutte farouche contre les
tentatives visant la remise en cause de

sa souveraineté et son indépendance. Le
monde actuel est en train de connaître
des bouleversements et des mutations
qui renseignent sur la gravité des enjeux
qui influent sur les conséquences à
moyen terme des relations internationa-
les et les nouvelles reconfigurations
dont fait preuve l’humanité. L’Algérie
fait partie de cet échiquier du monde en
plein effervescence et ébullition. Les for-
ces vives de la patrie sont interpellées à
agir pour contrer les menaces et les dan-
gers qui guettent la nation. HH..NN

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Ce sont des milliers de femmes et d’enfants qui sont pris en charge par des réseaux criminels 

Le front interne s’impose avec acuité pour parer
aux dangers qui guettent l’Etat national et ses institutions

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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La « Nuit 
de promotion »
des Jeux
méditerranéens 
L’ASSEMBLÉE populaire
communale (APC) d’Oran
organise vendredi, une «Nuit de
promotion des Jeux
méditerranéens (JM)» dont la
19e édition aura lieu l’été
prochain dans la capitale de
l’Ouest. Dans une déclaration à
l’APS, le vice-président de
l’APC d’Oran responsable de la
division Sports, Réda Laribi, a
indiqué que la nuit de promotion
des Jeux méditerranéens, qui
débutera à 22h00, aura lieu au
niveau du terrain de football
principal du complexe de
proximité situé dans le quartier
de «Felaoussen». Plusieurs
activités sont ainsi
programmées pour la
circonstance, dont la diffusion
d’un documentaire reflétant
l’héritage culturel, touristique et
autre de la ville d’Oran, via un
écran géant, qui sera installé
dans les lieux pour la
circonstance. Une parade de
groupes de jeunes sportifs
présentera les emblèmes des
26 pays concernés par ces JM.
En outre, d’anciens et actuels
sportifs oranais s’étant illustrés
sur la scène internationale
seront honorés.

Algerac évaluée par une
commission européenne
UNE DÉLÉGATION d’experts relevant de
l’Organisation européenne de coopération
technique arrivera cette semaine à Alger
afin de procéder à une évaluation
préliminaire des activités de l’Organisme
algérien d’accréditation (Algérac). Cette
opération, qui s’étalera sur une période de
15 jours, permettra d’évaluer la capacité
d’ « Algérac » à élargir ses domaines
d’accréditation internationale à de
nouvelles spécialités, et de mettre en
place un plan d’action permettant de
renforcer la qualité et le système de
fonctionnement de l’organisme. Cette
évaluation préliminaire intervient dans le
cadre de la préparation de l’opération
d’évaluation globale par l’Autorité
européenne d’accréditation, qui devrait
avoir lieu en février 2023. L’Algerac vise à
obtenir une accréditation internationale
dans sept domaines supplémentaires
pour être au diapason avec l’évolution
que connaissent les secteurs d’activité
économique, entre autres, les laboratoires
médicaux et pharmaceutiques.

LG ELECTRONICS, géant
incontournable de l’électroménager
et du développement technologique

revient avec une technologie
novatrice dans le domaine de la
cuisson. LG NeoChef, le micro-
ondes par excellence se décline

comme étant la référence dans le
domaine culinaire chez LG. Elle offre

les dernières fonctionnalités
intuitives qui permettent des

performances de cuisson extraordina
ire,l’alliance de l’élégance et la

performance ! : Combinaison de
subtilité et de technologie, le micro-

onde LG se distingue par un tout
autre niveau de technologie, avec un

design en verre trempé noir et un
afficheur LED qui permettent

d’accéder aux fonctionnalités des
plus innovantes.

LG NeoChef
réinvente la cuisine
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Plus de 5000 logements pour Ouargla Viber propose
d’essayer le

commerce
conversationnel

VIBER c’est aussi du
commerce. L’application de

messagerie et d’appel est
devenue une référence pour les

marques qui souhaitent
renforcer les liens avec leurs

clients. Les conversations
engageantes sont au cœur des
services proposés par Rakuten

Viber, notamment dans le cadre
du commerce conversationnel,

où les clients d’un site de e-
commerce peuvent discuter

directement avec un employé
de la marque et recevoir des

conseils personnalisés. La
plateforme  propose aux
entreprises qui n’ont pas
encore tiré profit de ces

échanges privilégiés avec leurs
clients de tester gratuitement
pendant 3 mois le Commerce

conversationnel, durant une
période de promotion spéciale.
Cet essai gratuit est disponible

pour tous les comptes Business
Messages nouveaux ou déjà

existants, qui envoient des
messages de commerce
conversationnel pour la

première fois. La promotion est
valable dans le monde entier,

du 4 avril au 30 juin 2022.

L’Onps se dote d’une nouvelle machine d’impression
L’OFFICE national de la publication scolaire

(Onps) s’est renforcé avec une nouvelle
machine d’impression d’une capacité de près
de 500.000 livres/jour, et ce, en concrétisation

des décisions prises par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la

dernière réunion du Conseil des ministres
concernant la promotion et le renforcement de

l’Onps étant un «outil important» pour la
promotion de l’impression du livre scolaire.

Dimanche, le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed s’est enquis des
spécificités de cette machine qui devra

améliorer la cadence de l’impression du livre et
de sa qualité, d’autant qu’elle est en mesure

d’imprimer 35.000 exemplaires à l’heure, soit
l’équivalent de 500.000  exemplaires par jour.

Une partie des livres du Saint Coran et des
Hadiths édités en braille sera distribuée

gratuitement aux non-voyants, a assuré le
ministre qui a appelé au «respect des délais
d’impression de ces livres et des normes de

qualité».

UN PROGRAMME de 5.525 logements,
tous types confondus, a été retenu en
faveur de la wilaya d’Ouargla. « Cette
nouvelle tranche a été retenue par l’Etat
pour prendre en charge les besoins de la
wilaya en la matière», a affirmé à Ouargla, le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Ce
programme se répartit en 1.000 logements
de type public locatif (LPL), 1.000 logements

ruraux et 3.525 unités dans le cadre de
l’auto-construction. Ouargla s’était vue
accorder, au titre de précédents
programmes, 2.885unités de type LPL, dont
1.252 ont été livrées. La wilaya d’Ouargla
s’est, par ailleurs, vue accorder depuis 2010
un programme d’urbanisation 

de 12 milliards DA pour prendre en
charge les travaux d’aménagement des
programmes d’habitat.

OPPO plus près 
des nécessiteux 
OPPO Algérie participe de nouveau cette année à l’initiative
Algerian Foodbank organisée par l’association Sidra pour
venir en aide aux familles nécessiteuses en ce mois sacré
de Ramadhan. Alors que les conséquences économiques
de la pandémie de Covid-19 se font toujours ressentir, de
nombreuses familles algériennes peinent à se procurer les
denrées alimentaires essentielles et ont plus que jamais
besoin d’assistance en ce mois de Ramadhan.  Ainsi, OPPO
Algérie a pris l’initiative de réitérer sa participation à
l’action Algerian Foodbank avec un don destiné à l’achat de
denrées alimentaires de première nécessité. « Nous
sommes résolus à poursuivre nos efforts solidaires en
prenant part aux actions du tissu associatif algérien qui ont
un impact tangible sur le quotidien de nos concitoyens», a
déclaré Mohammed Reda Maamir, Directeur Général Adjoint
de OPPO Algérie. Les équipes d’OPPO Algérie ont
également rejoint les efforts des bénévoles de l’association
Sidra dans un esprit de générosité et de solidarité pour
participer à la préparation et la distribution de cartons de
produits alimentaires de première nécessité à destination
des familles algériennes dans le besoin. 
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INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE

LLEE  CCOOMMEE--BBAACCKK  UUSS
UUNN  VVEENNTT de dynamisme souffle sur le partenariat économique et commercial algéro-us.

LL e ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, vient de

recevoir l’ambassadrice améri-
caine en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin. 

Les deux parties ont fait le
point sur l’état de la coopéra-
tion entre les deux pays, parti-
culièrement dans l’industrie
pharmaceutique et les perspec-
tives de son renforcement. Elles
ont convenu de soutenir et
d’encourager les investisse-
ments directs et mixtes, notam-
ment dans la recherche,  le
développement et la production
de médicaments innovants.

L’Algérie veut, faut-il le rap-
peler, encourager les entrepri-
ses américaines à venir investir
dans la production de médica-
ments innovants et ouvrir des
marchés d’exportation dans la
région. 

Les grands laboratoires amé-
ricains sont ainsi incités à déve-
lopper leurs investissements en
Algérie pour profiter de son sta-
tut de future plate-forme régio-
nale de production pharmaceu-
tique, y compris en matière de

médicaments innovants issus
de la biotechnologie.  C’est donc
le médicament qui donne le
« la » à ce regain de dynamisme

que connaissent les relations
algéro-américaines et dont l’in-
térêt a été ravivé par la visite, à
Alger, le 30 mars dernier, du

secrétaire d’État Antony J.
Blinken. Ce dernier a longue-
ment abordé les questions com-
merciales lors de ses rencontres
respectivement avec le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune et
le ministre des Affaires étrangè-
res Ramtane Lamamra.
Blinken a eu, également, à ren-
contrer des représentants d’en-
treprises américaines en
Algérie et évoqué le renforce-
ment des liens économiques et
la promotion du commerce et
des investissements entre les
États-Unis et l’Algérie. « Nous
sommes encouragés par le ren-
forcement des relations écono-
miques (…) entre les États-
Unis et l’Algérie. 

Les entreprises américaines
sont de plus en plus nombreu-
ses à chercher à investir en
Algérie, et celles qui y sont déjà
implantées créent des emplois
dans toute une série de secteurs
», a noté, après coup, le secré-
taire  d’État US.  Celui-ci
indique qu’il collabore avec l’u-
niversité de Notre- Dame en
Indiana pour mettre en place
un projet sur trois ans visant à
créer un  « centre de recherche
» établissant un lien entre des
instituts de recherche algé-

riens. Chercheurs algériens et
américains échangeront autour
de cinq domaines clés,  à savoir
l’intelligence artificielle, les
mathématiques appliquées, le
changement climatique, les
énergies renouvelables, les
sciences pharmaceutiques et de
la santé et l’agriculture. Ce pro-
jet, outre l’échange de compé-
tences, renforcera la capacité de
recherche des universités algé-
riennes et créera des liens
importants entre les chercheurs
algériens et le secteur privé. 

Notons que la 53ème édition
de la Foire internationale
d’Alger FIA qui se déroulera du
13 au 18 juin prochain, aura
pour invité d’honneur les Etats
- Unis. 

Le secrétaire d’État améri-
cain n’a pas manqué de saluer
le fait que son pays soit l’invité
d’honneur de la FIA, la plus
grande foire commerciale en
Afrique.  « Ce choix renseigne
sur l’intérêt de l’Algérie pour
les produits et la technologie
américains »,a- -t-il dit. La FIA
2022 devrait accueillir près de
540 exposants issus d’une ving-
taine de pays et activant dans
pas moins de 10 secteurs, pré-
cise-t-on. SS..  BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LEVÉE DU GAGE DE MATÉRIEL ROULANT DES MICROENTREPRISES

LL’’AAnnaaddee  eett  ll’’AAbbeeff  ssee  ppeenncchheenntt  ssuurr  llee  pprroobbllèèmmee
LLAA  LLEEVVÉÉEE  du gage sur le matériel roulant ne peut être une solution opérationnelle que si ledit

matériel existe toujours.

CORONAVIRUS

La pandémie est-elle 
derrière nous ?
Le professeur Riad Mehyaoui,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolution de
l’épidémie « Covid-19 » a déclaré,
hier, que grâce à la stratégie de
lutte mise en place, l’Algérie a
gagné la guerre contre la Covid-19.
« On peut dire que la pandémie est
derrière nous. Cette situation, de
« zéro cas », est le fruit des
mesures prises par les hautes
autorités du pays », a indiqué le
professeur, lors d’une  intervention
à la Radio nationale « Chaîne 3. »
Il a estimé qu’ « on peut dire que le
virus est vaincu. On est « sans
Covid » aujourd’hui, puisqu’aucun
cas n’a été signalé sur l’ensemble
du territoire national ».
Selon Mehyaoui, l’Algérie est
aujourd’hui dans une situation
épidémiologique confortable. « Cela
est le fruit et les résultats de toute
la stratégie de lutte contre la Covid-
19, instaurée par les autorités
supérieures, en harmonie totale
avec les scientifiques en particulier
et le corps soignant en général ».
« Cependant, cette situation ne
signifie pas que la pandémie a été
complètement éliminée » dira-t-il.
Elle continue de sévir dans d’autres
pays qui enregistrent une hausse
des infections ces derniers jours.
« L’Algérie suit, d’ailleurs, de très
près l’évolution de la pandémie
dans le monde », a souligné le
locuteur. Ce professeur a profité de
son passage, à la radio, pour rendre
hommage à toutes les victimes de
la Covid-19 à travers le pays. 
«L’histoire va écrire quand même,
qu’il y a eu beaucoup de décès
parmi la population et dans le
milieu de la santé, en Algérie, a
conclu le professeur».

Abdelkrim AMARNI

««EE xaminer la possibilité de lever
le gage du matériel roulant,
afin de permettre aux proprié-

taires de microentreprises de le vendre et
de payer la valeur du crédit, conformé-
ment aux procédures en vigueur à l’a-
gence et obtenir ainsi une main levée », a
été l’objet de la rencontre entre le minis-
tre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises, Nassim
Diafat, qui a reçu dimanche, le délégué
général de l’Association professionnelle
des banques et des établissements finan-
ciers (Abef), Rachid Belaïdi et le président
de la même association, Lazhar Latrèche.

Passant pour être le nœud gordien du
contentieux engendré par l’activité des
transports, consommée à outrance au
début de l’activité des dispositifs d’aide
aux jeunes investisseurs, le financement
du matériel roulant pèse encore de tout
son poids sur les microentreprises en diffi-
culté. Il faut dire que l’engouement pour
cette activité, qui a été saturée et   bloqué
prématurément, représentait un casse-
tête chinois  pour les pouvoirs publics,
dans la mesure où l’orientation politique
du moment imposait  l’acceptation de tous
les dossiers qui remplissaient les critères,
mais ne disposaient d’aucun moyen de
suivi ou de contrôle, en matière de respect
d’utilisation. Seul le risque de non-rem-
boursement des échéances permettait de
mettre les bénéficiaires devant leurs
responsabilités en faisant jouer le nantis-
sement du matériel au profit de la banque.
C’est dans cet environnement mitigé et
alourdi d’un amalgame de règles et de lois
autant permissives que fourbes, que bon
nombre de microentreprises sont dans  le
collimateur des services de contentieux, et
sommées de payer leurs dettes. 

Il faut dire que l’absence d’accompa-

gnement et de suivi des jeunes investis-
seurs a été pour beaucoup dans la compli-
cation de cette situation, et ce dans la pro-
portion où livrés à eux-mêmes, ces der-
niers n’avaient aucune notion de gestion,
de comptabilité, et encore moins de l’éta-
blissement de bilans prévisionnels leur
permettant d’éviter de tomber dans de
tels travers.

C’est dans cette optique et dans l’objec-
tif de trouver un moyen pour résoudre
cette équation que les pouvoirs publics se
penchent vers une solution qui pourrait,
dans un premier temps, permettre  d’as-
sainir cette situation, avec l’espoir de
recouvrer les fonds investis et éventuelle-
ment de permettre, dans le meilleur  des
cas, aux microentreprises de repartir avec
un changement d’activité, et dans le pire
des cas de prétendre à une radiation du
registre du commerce  auprès de l’admi-
nistration fiscale, sans poursuites. Cela

étant, la levée du gage sur le matériel rou-
lant ne peut être une solution idoine que
si ledit matériel existe toujours, car il faut
dire que dans de nombreux cas, ce dernier
aurait fait l’objet de vente non-déclarée ou
de détérioration avancée. C’est également
à  cette problématique que les pouvoirs
publics devront faire face et trouver les
traitements adéquats pour éviter de plon-
ger les deux parties dans d’interminables
batailles judiciaires, sans intérêt.
Cependant, il est indéniable que cette
nouvelle disposition renseigne sur la
volonté de l’État de libérer les niches qui
peuvent encore générer de la richesse et
de l’emploi, en permettant aux 
microentreprises de se reconstituer, afin
derejoindre une nouvelle dynamique 
économique. Le cas échéant, ces dernières
ne resteront pas comme un boulet que 
l’agence devra traîner durant des années.  

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice américaine en Algérie

Nassim Diafat a reçu, dimanche, le délégué général de l’Abef, Rachid Belaïdi 
et le président de la même association, Lazhar Latrèche
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ALP TOPCUOGLU, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE TOSYALI ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

««IIll  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ccoonnttrraaiinnttee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss eenn  AAllggéérriiee»»

MM embre du conseil
d’administration de
Tosyali Algérie, Alp

Topcuoglu nous livre sur ces
colonnes, le fond de sa pensée
sur les performances de son
groupe. Il revient également
sur les perspectives
d’investissement en Algérie, et
les doléances concernant la
Zlecaf et son souhait de voir
l’Algérie émerger du lot. Se
disant profondément algérien,
Alp croit dur comme fer au
destin reluisant de l’Algérie.  

L’Expression ::  LLee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  vviieenntt  dd’’oorrddoonnnneerr
ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ddee
pphhoosspphhaattee  ddaannss  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss..
NN’’eesstt--ccee  ppaass  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé
ppoouurr  TToossyyaallii  ??    

AAllpp  TTooppccuuoogglluu :: Nous som-
mes une société investie totale-
ment dans le sidérurgique.
Chaque projet qui ramène une
valeur ajoutée à la production
locale, est considéré comme un
atout pour la production natio-
nale. C’est-à-dire, plus on aug-
mente les différents types de
gammes de produits locale-
ment, plus la société réalisera
des économies et sera plus com-
pétitive au marché internatio-
nal. Je vous donne un exemple.
Il y a aujourd’hui, beaucoup de
produits consommables qui ent-
rent dans notre production et
que nous voulons produire ici
en Algérie, tels que le fer
alliage, fer réfractaire et
électrodes. Nous avons fait une
demande au ministère de
l’Industrie pour produire
ensemble localement ces
intrants. Parce qu’il faut savoir
que nos concurrents à l’étran-
ger achètent ces produits-là des
usines situées à côté. Ce qui
n’est pas notre cas. Nous
devons les importer, payer les
coûts du fret qui sont très oné-
reux aujourd’hui, les droits de
douanes, des délais de livraison
prolongés, etc…. Donc, un coût
de financement important et
des frais supplémentaires. Plus
la production de ces intrants ou
consommables est réalisée
localement, plus les sociétés
algériennes seront compétitives
sur le marché international.
Sans compter un renforcement
du taux d’intégration, qui sera
plus élevé.

LLaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn
mmiinniièèrree  eenn  AAllggéérriiee  nn’’oouuvvrree--tt--
eellllee  ppaass  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr
TToossyyaallii,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  GGhhaarr
DDjjeebbiilleett  ??

Oui, absolument. Nous, on a
beaucoup travaillé sur le gise-
ment de fer de Ghar Djebilet,
où il y a du phosphore égale-
ment. Mais, nous avons beau-
coup travaillé sur les méthodes
d’élimination de ce type de
phosphore présent dans ces
gisements de Ghar Djebilet et
ce, durant le processus de pro-
duction. Nous sommes, aujour-
d’hui prêts, avec certains inves-
tissements à utiliser le gise-
ment de Ghar Djebilet dans
notre cycle de production,

même si ce ne sera pas à 100%.
One ne peut jamais utiliser un
gisement à 100%. Nous sommes
capables de l’utiliser dans le
Blending. Prochainement nous
montons sur un volume de 8
millions de tonnes de transfor-
mation de minerai.  Donc, 20 à
25% de ce volume, ça nous
donne  5,5 millions de tonnes
annuelles. C’est déjà un volume
important pour nous. Par
ailleurs, il y a aussi la question
des infrastructures qu’il faudra
étudier et régler, notamment le
chemin de fer. Avec de gros ton-
nages à transporter sur plus de
2.000 kilomètres, les transports
terrestres restent inadaptés. Ça
aurait été faisable avec des
minerais light ou précieux,
mais avec le fer et phosphate.
S’il y avait le passage à
l’Atlantique, ça aurait été
extraordinaire.

PPoouurrqquuooii  nn’’yy  êêtteess--vvoouuss  ppaass
pprréésseennttss  ??

On aimerait bien faire partie
du consortium qui va exploiter
demain les minerais de Ghar
Djebilet. Nous avons manifesté
notre intérêt, parce que nous
serons demain le plus grand
consommateur de ce gisement.
Ce minerai est le plus grand
intrant dans la production de
fer.      

CCeerrttaaiinnss  ééttrraannggeerrss  ssee  ppllaaii--
ggnneenntt  dduu  cclliimmaatt  dd’’aaffffaaiirreess
ccoonnttrraaiiggnnaanntt  eenn  AAllggéérriiee..  EEtteess--
vvoouuss  ddee  cceett  aavviiss  ??

Pour un investisseur sérieux
et professionnel, il n’y a aucune
contrainte d’investissements en
Algérie. Si vous tenez vos pro-
messes, c’est-à-dire réaliser un
investissement dans un délai
raisonnable, d’atteindre vos
capacités réelles de production,
d’assurer un taux raisonnable
d’intégration, de créer des pos-
tes d’emploi, d’effectuer un
transfert de technologie, de
substituer aux importations,
etc… Je pense, qu’au contraire,

les autorités algériennes appré-
cient ce genre de professionna-
lisme et vous ouvrent grandes
les portes. Je peux vous dire
aussi, que pour ceux qui veu-
lent investir en Algérie, il y a
l’opportunité et le soutien de
l’État algérien. Ceux qui vien-
nent pour l’aventure, ils ont
mal choisi le pays. Pour Tosyali,
nous sommes là avec des enjeux
et objectifs de longs termes.   

AAuu  ddééppaarrtt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee
TToossyyaallii,,  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  aaddrreessssééss
aauuxx  jjeeuunneess  ddiippllôômmééss  uunniivveerrssii--
ttaaiirreess..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppaarrtt  dduu
ttrraannssffeerrtt  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  ddaannss  llee
ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  TToossyyaallii  eenn
AAllggéérriiee  ??

Comme je vous l’ai dit,
Tosyali n’est pas là de passage
pour quelques années. Nous
sommes là pour la vie inchallah.
C’est un objectif de long terme.
D’où l’importance de la forma-
tion dans notre planning et
objectif global. La formation
des personnels chez nous, c’est
permanent. Parce que ce sont
eux qui font la production et la
gestion de l’usine. Je vais vous
citer un exemple de transfert de
savoir-faire. Au départ de l’u-
sine, nous avons démarré avec
600 travailleurs locaux, et 400
expatriés. Aujourd’hui, nous
sommes à 4.000 employés, dont
3.300 algériens et 650 expa-
triés. L’intégration des person-
nels algériens est montée à 85%
à, peu près. Il y a aussi d’autres
paramètres que nous prenons
en charge. Nous mesurons le
degré d’efficacité d’un expatrié
de passage, non seulement à sa
capacité de production, mais
surtout grâce à son degré d’effi-
cacité dans l’intégration du per-
sonnel algérien. Nous avons
également deux conventions
avec deux universités d’Oran,
sur la base desquelles leurs étu-
diants viennent effectuer des
stages chez nous. Ceux qui sont
performants, ou qui ont des
profils et des aptitudes remplis-

sant les critères, nous les inté-
grons à notre complexe.       

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc  llee  ccoonnfflliitt
rruussssoo--uukkrraaiinniieenn,,  lleess  ccoouurrss  mmoonn--
ddiiaauuxx  ddeess  iinnttrraannttss  oonntt  ffllaammbbéé,,
llaa  llooggiissttiiqquuee  eett  llee  ffrreett  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  ééttéé  dduurreemmeenntt  ttoouucchhééss..
CCoommmmeenntt  TToossyyaallii  aarrrriivvee--tt--eellllee  àà
ggaarrddeerr  ll’’ééqquuiilliibbrree  eennttrree  
lleess  bbéénnééffiicceess  eett  sseess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ??

La Russie et l’Ukraine sont
les plus grands fournisseurs de
minerais dans le monde.
Aujourd’hui, malheureuse-
ment, l’Ukraine est hors mar-
ché à cause de la guerre et la
Russie est hors compétition à
cause des sanctions imposées. Il
faut savoir qu’après la crise
sanitaire de Covid, il y a eu un
boom dans la demande mon-
diale à la commodité. La crise
actuelle de l’Ukraine avec la
Russie a coupé court à l’offre
mondiale et a flambé les prix.
Avec la Covid et la guerre
russo-ukraine, ce sont deux
années de force majeure que
nous avons subi avec les flam-
bées connues. Alors d’une part,
on peut dire que nous avons de
la chance, et d’autre part, nous
avons vu un retour de nos
investissements d’intégration
que nous sommes en train de
faire en Algérie. Durant cette
période, nous avons mis en
service notre usine d’enrichis-
sement de minerai de fer, avec
un coût de 150 millions de dol-
lars, sur nos fonds propres. Ce
qui nous a permis de réduire la
facture des importations de
minerai de bonne qualité, que
nous importions à coûts élevés.
Aujourd’hui, nous importons
essentiellement du fer de faible
qualité, en grande partie, de
Mauritanie et un peu moins du
Brésil, a priori, que nous enri-
chissons ici en Algérie.   

CCoonncceerrnnaanntt  lleess  iinnffrraassttrruuccttuu--
rreess  pprroottuuaaiirreess,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ddeevvrraaiitt  mmiisseerr  ssuurr  llaa
rreemmiissee  àà  nniivveeaauu  ddeess  ppoorrttss  eett  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess  aauuxx  nnoorrmmeess  eett
ssttaannddaarrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,
ccoommmmee  vvoouuss  ll’’aavveezz  ffaaiitt  aavveecc  llee
ppoorrtt  dd’’AArrzzeeww  ??

Si l’Algérie envisage de
diversifier les exportations
hors-hydrocarbures, le seul
moyen passe par les investisse-
ments portuaires. Car, les ports
sont de véritables portes d’un
pays pour le commerce exté-
rieur. Hormis les nouveaux
ports à construire, il faut miser
sur l’accentuation de l’efficacité
des ports existants. Je pense
qu’il faut miser sur les moyens
de travail et d’action, notam-
ment la manutention, charge-
ments et déchargements, qui
peuvent changer la donne.
Concernant les ports d’Oran et
d’Arzew, avec lesquels nous
sommes en contact permanent,
ils viennent de passer au sys-
tème de travail H24.
Aujourd’hui, le coût du fret joue
un rôle important dans les
coûts de marchandises. Alors, il
faut tourner 24h/24h tout
comme les Européens et les
Asiatiques. C’est le temps que
peut passer un navire dans les

quais, en termes de surestaries
et autres financements, qui
déterminent le coût de revient
de la marchandise. Pour nous, il
n’y a pas de différence. Quand
Tosyali exporte, c’est l’Algérie
qui exporte. Nous devons avoir
les meilleurs prix et les
meilleurs coûts et selon les
standards internationaux.      

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ddiifffféérreenn--
tteess  aaccttiivviittééss  aannnneexxeess,,  eesstt--ccee  qquuee
TToossyyaallii  aa  rreeccoouurrss  àà  llaa  ssoouuss--ttrraaii--
ttaannccee  ??

Oui, nous avons 113 sociétés
qui sous-traitent différentes
activités auprès de notre
groupe. L’emploi indirect est
quatre fois plus important dans
l’activité de Tosyali. Il y a énor-
mément de branches d’activités
de services, consulting,
transport, électricité, restaura-
tion, etc…. qui transitent par
Tosyali…     

TToossyyaallii  aammbbiittiioonnnnee  ddee  ttiirreerr
pprrooffiitt  ddee  llaa  ZZlleeccaaff  eett  llaa  ZZoonnee  ddee
lliibbrree--éécchhaannggee  aavveecc  ddeess  ppeerrssppeecc--
ttiivveess  aammbbiittiieeuusseess..  QQuu’’eenn  eesstt--tt--iill
aauu  jjuussttee  ??

Très importante question.
Nous avons une convention
Zlecaf et nous n’avons pas
encore reçu les textes d’applica-
tion. Nous insistons là-dessus.
Nous avons introduit une
demande auprès du ministère
du Commerce. Cela dans le but
d’inclure les produits sidérur-
giques et tous ceux produits en
Algérie. C’est une grande
opportunité pour l’Algérie,
pour attirer les investisseurs
étrangers, afin de produire en
Algérie et commercialiser en
Afrique. Il     y a un exemple,
celui de l’Egypte qui a signé un
contrat avec les USA pour les
textiles, que la Turquie a
exploité pour produire et expor-
ter depuis ce pays arabe, à tra-
vers plus de 100 sociétés
turques de textileS.

CCoommmmeenntt  ssee  ppoorrttee  llee  pprroojjeett
ddee  ll’’aacciieerr  ppllaatt  ??

Le projet a commencé, le
chantier a démarré, la fabrica-
tion des équipements a com-
mencé avec les fournisseurs. De
loin, cet investissement de
grande envergure est le plus
important, de notre avis de par
la valeur ajoutée et les opportu-
nités à créer. Car les produits
issus de cette usine devront
contribuer à l’industrialisation
de l’Algérie, notamment l’in-
dustrie de l’automobile et la
pièce détachée, l’électroména-
ger, l’électronique, etc... Il faut
savoir que beaucoup de
marques de la pièce détachée
des grandes marques européen-
nes sont fabriquées à Bursa en
Turquie. Ces investisseurs sont
prêts à déplacer leurs activités
en Algérie, tout comme ceux de
l’électroménager qui passeront
du montage à l’assemblage. Il
y a aussi les secteurs tuberie,
charpenterie, l’industrie
navale, etc…. Or, aujourd’hui,
l’acier plat est importé de l’é-
tranger avec des coûts chers et
des délais allant jusqu’à 04 à 05
mois. Ce projet pourrait rendre
les sociétés algériennes plus
compétitives. MM..OO

Alp Topcuoglu

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ATTEINTES AUX DROITS DES ENFANTS

11  002200  ccaass  ddee  vviioolleennccee  ddeeppuuiiss  JJaannvviieerr
««LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN de l’enfance requiert la coordination des efforts entre tous les intervenants dans ce domaine».

MM ille vingt enfants ont
subi des violence et des
maltraitances, depuis

le début de l’année. C’est ce
qu’a indiqué la déléguée natio-
nale à la protection de l’enfance
et présidente de l’Organe natio-
nal de la protection et de la pro-
motion de l’enfance (Onppe),
Meriem Cherfi. Poursuivant,
l’ex-juge des mineurs, d’un ton
qui s’est voulu rassurant, a
affirmé que «les signalements
enregistrés» par ses services,
via son numéro vert 11-11, ont
été traités «au cas par cas» et la
procédure assurée.

Cela avant d’ajouter que
« l’Onppe travaille en étroite
collaboration avec les person-
nels en charge de ce genre d’af-
faires», citant ceux de la
Solidarité nationale et de la jus-
tice.  Et d’affirmer qu’«il y a
une conjugaison d’efforts au
niveau de la commission perma-
nente de coordination de
l’Onppe, composée de 16 dépar-

tements ministériels et de
représentants de la Sûreté
nationale, de la Gendarmerie
nationale, de la Protection
civile et de la société civile ».
Comparativement au bilan éta-
bli par le même organe à la
même période de l’année der-

nière, il n’y a pas eu, à première
vue, de grands changements.Le
nombre de cas avancé par la
première responsable du dos-
sier de la protection de l’en-
fance est un peu plus élevé que
celui de l’année écoulée. Pour
Cherfi, «le nombre d’appels

dénote le sens des responsabili-
tés du citoyen et de l’intérêt
qu’il porte à l’enfant et à ses
droits». Bien que le pays ait
franchi d’énormes pas en
matière de protection et de pro-
motion de l’enfance, la réalité
démontre que nombre d’autre

cas échappent encore, et indi-
rectement, au recensement de
l’Onppe. Certains mineurs vio-
lentés se retrouvent forcés,
pour de multiples raisons, de
garder le silence.

La présidente de l’Onppe a,
non loin de cette optique, mis
l’accent sur l’impératif d’uni-
fier et de coordonner les efforts
de tous les partenaires, et d’as-
surer davantage d’acquis au
profit des enfants». 

Cela, avant d’affirmer que
«la protection de l’enfance
requiert la coordination des
efforts entre tous les interve-
nants dans ce domaine».

Et d’enchaîner : « L’office
continuera, cette année, à
investir dans l’élément humain,
à travers la formation de tous
les intervenants en matière de
protection de l’enfance, y com-
pris les membres de la cellule de
veille pour se conformer au
développement des mécanismes
de signalement qui viennent
s’ajouter au numéro vert, 
dont une application sur smart-
phone ». MM..AA..

Des chiffres de plus en plus élevés

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

DD éévvooiillaanntt  ssoonn  pprroo--
ggrraammmmee  ééttéé  22002222,,  llaa
ccoommppaaggnniiee  «« AASSLL

AAiirrlliinneess  FFrraannccee »»  ccoonnffoorrttee
ssaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  llaa  ddeesssseerrttee
ddee  ll’’AAllggéérriiee..  AAiinnssii,,  cceettttee
ccoommppaaggnniiee  aaéérriieennnnee  ddeesssseerrtt
ddééjjàà  ddeeppuuiiss  llee  2277  mmaarrss,,  eett  ccee,,
jjuussqquu’’aauu  3300  ooccttoobbrree  22002222
eellllee  aassssuurreerraa  uunnee  iimmppoorr--
ttaannttee  ddeesssseerrttee  vveerrss
ll’’AAllggéérriiee,,  ddeessttiinnaattiioonn  qquu’’eellllee
nn’’aa  cceesssséé  ddee  pprrooppoosseerr  ppeenn--
ddaanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rreess--
ttrriiccttiioonn  ddeess  vvoollss  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..
DDèèss  àà  pprréésseenntt  eenn  eeffffeett,,
«« AASSLL  AAiirrlliinneess  FFrraannccee »»
oouuvvrree  àà  llaa  vveennttee  uunn  pprroo--
ggrraammmmee  ppaarrttiieell  ddee  ppaass
mmooiinnss  ddee  ssiixx    vvoollss  hheebbddoommaa--
ddaaiirreess  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’ééttéé,,
eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  ccaaddrree
rréégglleemmeennttaaiirree  aaccttuueelllleemmeenntt
ssoouuhhaaiittéé  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss..
LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  vvoollss  ssee
ddéécclliinnee  ccoommmmee  ssuuiitt ::  

PPaarriiss  --  AAllggeerr  ::  jjeeuuddii,,  vveenn--
ddrreeddii,,  ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee,,

LLyyoonn  --  AAllggeerr  ::  ssaammeeddii
LLiillllee  ––  AAllggeerr  ::  vveennddrreeddii
EEnn  pplluuss  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee

ddee  vvoollss  rréégguulliieerrss,,  ddeess  vvoollss
dd’’AAllggéérriiee  vveerrss  llaa  FFrraannccee
ppoouurrrroonntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree
mmiiss  eenn  ppllaaccee..  LLeess  rréésseerrvvaa--
ttiioonnss  ssoonntt  oouuvveerrtteess  ssuurr  llee
ssiittee  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee
«« wwwwww..aassllaaiirrlliinneess..ffrr »»  eett
aauupprrèèss  ddee  sseess  ppooiinnttss  ddee
vveennttee  eenn  AAllggéérriiee..  CChheezz
«« SSoolleeiill  VVooyyaaggeess »»  aauu  555500  1100
1100  2288//2299//3399,,  ((pprriixx  dd’’uunn  aappppeell
llooccaall)),,  dduu  ddiimmaanncchhee  aauu  jjeeuuddii
ddee  99  hh  0000  àà  1188  hh  0000  eett  llee
ssaammeeddii  ddee  

99  hh  0000  àà  1177  hh  0000)),,  eett  ééggaa--
lleemmeenntt  aauupprrèèss  dd’’aaggeenncceess  ddee

vvooyyaaggee..  LLeess  vvoollss  sseerroonntt
eeffffeeccttuuééss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess
rrèègglleess  ssaanniittaaiirreess  eenn  vviigguueeuurr..  

««AASSLL  AAiirrlliinneess  FFrraannccee»»
eesstt  uunnee  ccoommppaaggnniiee
aaéérriieennnnee    ffrraannççaaiissee..    DDeeppuuiiss
2200  aannss,,  eellllee  eeffffeeccttuuee  ddeess  vvoollss
ppaassssaaggeerrss  ppoouurr  lleess  pprriinnccii--
ppaauuxx  ttoouurr--  ooppéérraatteeuurrss  ffrraann--
ççaaiiss  eett  eeuurrooppééeennss..  LLaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  ddeesssseerrtt  ééggaalleemmeenntt
uunn  rréésseeaauu  ddee  lliiggnneess  rréégguulliièè--
rreess  aauu  ddééppaarrtt  ddee  FFrraannccee  qquuii
lluuii  ppeerrmmeett  ddee  pprrooppoosseerr  aauuxx
cclliieennttss  iinnddiivviidduueellss  uunnee  ooffffrree
ddee  qquuaalliittéé  àà  ddeess  ttaarriiffss
«« aattttrraaccttiiffss »»..  EEllllee  eeffffeeccttuuee,,
ddee  pplluuss,,  ddeess  vvoollss  ppaassssaaggeerrss  àà
llaa  ddeemmaannddee  ::  vvoollss  VVIIPP,,  vvoollss
iinncciittaattiiffss,,  eett  nnaavveetttteess  dd’’eenn--
ttrreepprriissee..

««AASSLL  AAiirrlliinneess  FFrraannccee»»
eesstt  mmeemmbbrree  dduu  ggrroouuppee
iinntteerrnnaattiioonnaall  «« AASSLL
AAvviiaattiioonn  HHoollddiinnggss »»,,  uunn
ggrroouuppee  ddee  sseerrvviicceess  dd’’aavviiaa--
ttiioonn  pprréésseenntt  ssuurr  ssiixx  ccoonnttii--
nneennttss  aavveecc  cciinnqq  ccoommppaaggnniieess
aaéérriieennnneess  eenn  EEuurrooppee,,  ddeess
ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  ddee
ffrreett  eenn  TThhaaïïllaannddee  aaiinnssii
qquu’’uunnee  ccoommppaaggnniiee  aaéérriieennnnee
«« llooww--ccoosstt »»  eenn  AAffrriiqquuee  dduu
SSuudd  eett  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  vvoollss
hhuummaanniittaaiirreess  eenn  AAffrriiqquuee
ooppéérrééee  aavveecc  uunnee  fflloottttee  dd’’aa--
vviioonnss  cciivviillss  Hercules..

«« AASSLL  AAvviiaattiioonn
HHoollddiinnggss »»  ddiissppoossee  dd’’uunnee
fflloottttee  ddee  114400  aavviioonnss  aallllaanntt
ddee  ll’’AATTRR  4422  aauu  BBooeeiinngg  774477
eett  ccoommppttee  22  550000  ccoollllaabboorraa--
tteeuurrss  ddee  5522  nnaattiioonnaalliittééss  ddiiff--
fféérreenntteess  rrééppaarrttiiss  ddaannss  llee
mmoonnddee  eennttiieerr..

AA..AA..

««HH ep taxi !» Qui d’en-
tre-nous tous n’a
pas utilisé cette

expression un jour dans sa vie.
Cette locution, qui semble sortir
d’une bande publicitaire ou d’un
film hollywoodien, est-elle syno-
nyme de modernité dans les diffé-
rents modes de transport disputé
par une certain nombre de
moyens de locomotion individuels
ou en commun ? Remplace-t-elle,
un tant soit peu, les transports en
commun ? Autant de questions
qui restent en suspens tant son
efficacité n’est pas réellement
prouvée en Algérie ou, du moins,
dans les grandes villes du nord du
pays, dont bien sûr la capitale,
Alger. 

Les toutes récentes applica-
tions mobiles qui permettent
d’appeler un taxi à domicile,
lequel propose auparavant le tarif
au client, semble parer quelque
peu aux difficultés rencontrées
par le citoyen pour se déplacer
rapidement, avec un certain
confort. Mais les difficultés de la
circulation subies par les usagers
citadins des grandes villes, ne
semblent pas près de disparaître.
L’ouverture des nouvelles lignes
de métro, tramways ou de bus est-
elle efficace, à Alger ? Il semble
que non, au vu de la « foule» qui
afflue vers les stations de bus ou
encore de la multitude de person-
nes qui s’égrènent le long de la
rocade attendant un hypothé-
tique bus allant dans la direction
désirée. 

En effet, la connexion entre la
capitale et les cités aux dimen-
sions plutôt colossales auxquelles
il faut ajouter les nouvelles villes
laisse apparaître des insuffisances

d’adaptation aux besoins en la
matière, parfois flagrantes. 

La situation dans les centres
urbains n’est pas en reste, lors-
qu’on assiste à des ruées indes-
criptibles à l’arrivée d’un bus aux
arrêts, notamment dans les quar-
tiers populaires. 

Il convient de relever que la
lenteur des transports en com-
mun à Alger est également due
aux rues étroites, sinueuses et
inadaptées à la circulation auto-
mobile, particulièrement dans les
quartiers situés sur les pentes
d’une ville elle-même construite
en pente. 

Cette situation découle, par
ailleurs, du non-respect des règles
contraignantes qui encadrent les
nouvelles constructions lesquelles
s’organisent au gré des intérêts

particuliers. Ceci malgré une
réglementation particulière et
rigoureuse des services concernés
tels que la voirie ou de l’urba-
nisme et même dans certains cas,
les travaux publics . 

Concernant le métro, un projet
qui renaît de ses cendres, il pour-
rait faire face à la concurrence
effective du « monorail »
suspendu. L’option de ce « rêve »
ambitieux de l’installation de
cette rame aérienne accrochée à
un rail, futur symbole de moder-
nité de « la capitale de l’Afrique
du Nord », a été fermement écar-
tée de l’étude de la Ratp-Algérie,
au motif que «le système est peu
rentable, relativement coûteux et
bien moins efficace que le métro».

AA..AA..

TRANSPORT AÉRIEN

««AASSLL  AAiirrlliinneess  FFrraannccee»»
ddeesssseerrvviirraa  ll’’AAllggéérriiee  cceett  ééttéé  
EELLLLEE n’a cessé de proposer ses services

pendant la période de restriction des vols.

TRANSPORTS DANS LES GRANDES VILLES

LL’’OOPPTTIIOONN  TTAAXXII
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  des nouvelles lignes de métro, tramways et bus a prouvé 

une efficacité «insuffisante». 

La seule et unique solution ?

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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I l faut vite dire que ces
histoires de vol augmen-
tent de jour en jour. Peu

de victimes se désistent, pas
toutes, heureusement. Deux
avocats étaient constitués
pour trois inculpés de vol et
tentative de vol, faits prévus
et punis par l’article 350 du
Code pénal. 

Le flagrant délit a été
retenu car ils ont été pris, le
matériel dérobé, sur eux.
Voyons de plus près de quoi
ce douloureux et sensible
dossier est constitué. Les
deux  détenus sont très jeu-
nes, propres et, avouons-le,
très beaux. Dommage. Mais
le malfaiteur n’est jamais
jugé sur son faciès ! Les
inculpés ont un regard vit-
reux. Ils se mettent curieuse-
ment vite à table, face au
débonnaire juge Mourad
Belalta, qui se montre cour-
tois, mais ferme. 

La complaisance est
inconnue pour l’enfant de
Kh’mis-Miliana ! Ils se remet-
tent en question et racontent
une à une, les péripéties du
méfait : « Nous regrettons
vivement et…Nous …

—Non, inculpé, parlez en
votre nom, pas celui du
codétenu ! » Coupe Belalta,
vigilant comme tout. Les
deux inculpés cracheront
tout, tour à tour,  devant El
Hadi. S. La victime, étonnée,
ahurie et heureuse du mea
culpa. Me Habib Benhadj, un
des deux avocats, est ras-
suré par le digne comporte-
ment des inculpés, pourtant
sachant pertinemment ce qui
les attend, à ll’issue de la
mise en examen de l’affaire.
Tâche aisée pour tous, le
tranchant et fort juge, en
tête, lui, qui adore ne pas
perdre de temps en rendant
justice. 

Les deux détenus disent
leurs amers regrets - mille
chacun - et dans une salle
d’audience, le repentir est le
bienvenu, et les lourdes pei-
nes s’éloignent, au grand
bonheur des justiciables et
de leurs familles. 

La victime réclame cent

vingt mille dinars de domma-
ges et intérêts. « Je ne
demande que ce que la rai-
son réclame. Mais, le plus
dur pour moi, c’est le fait que
l’on ait touché à ma dignité,
et à l’intégrité physique ! Je
ne leur pardonnerai jamais,
au grand jamais ! Je pense
d’ailleurs, et même sans aus-
cultation aucune, avoir
contacté le diabète, car, la
manière avec laquelle, ils
s’étaient introduits chez moi,
laissait entrevoir au bout, l’u-
sage de la violence, malgré
qu’ils fussent masqués !
Zahia Houari, la jolie et per-
cutante représentante du
ministère public, engage une
petite polémique avec les
inculpés, autour de l’incohé-
rence des faits reconnus,
puis requiert une peine de
prison ferme de trois ans
pour chacun des deux jeu-
nes inculpés. “Même s’ils
ont reconnu le méfait, les
faits demeurent graves, et
punissables à souhait ! Il
faut, en ces moments de la
multiplication, d’actes répré-
hensibles et condamnables,
de très lourdes sentences, à
titre d’exemples !’’ ” rumine-
t-il entre les dents. 

Les deux conseils pren-
nent acte de la dureté du
réquisitoire, et plongent
dans l’arène, la tête enfouie
dans la « clémence » de

Sidna Ramadhane. Me Habib
Benhadj, le conseil d’Alger
est pour Ali D. Il trouve qu’il
n’y a rien à dire autour de
l’inculpation. “Il serait indé-
cent pour la défense de ten-
ter de prouver le contraire
mais je me permets une
pique en direction de la
société qui n’a rien fait pour
ces jeunes ! ”, s’est exclamé
l’avocat qui a insisté sur les
larges circonstances atté-
nuantes car il s’agit d’un très
jeune délinquant primaire. «
Tendez-lui la perche.
Ramadhan est bien placé
pour une peine symbolique.
Il saura la saisir et surtout
savoir bien s’en servir, à l’a-
venir, car il a vu et vécu la
détention préventive, qui
n’est que l’enfer sur 
terre !

Me Nassima Aïd annonce
pour Kamel. S. Quel sera l’a-
venir pour son client après
les trois ans passés en pri-
son ? “Il aura 23 ans d’âge,
donc, le double en bandi-
tisme, et ce serait franche-
ment regrettable ! ”a énoncé
le jeune conseil qui a lui
aussi réclamé toujours en
cette période de jeûne, l’ap-
plication de l’article 592 du
Code de procédure pénale.
Me Nassima Aïd, l’avocate
blonde de Chéraga, (cour de
Tipaza), bizarrement en
superforme en cette journée

de jeûne, est constituée en
faveur de Med Amine.Z. « M.
le président, ce que je vous
dis là, n’est un secret pour
personne : le juge ne doit
pas être une machine à dis-
tribuer des peines ! C’est la
stricte vérité et nous ne som-
mes pas ici pour vous don-
ner une quelconque leçon de
comment gérer votre
audience. C’est simplement
un conseil d’une femme de
droit, qui pratique quotidien-
nement, à un magistrat qui
pratique lui aussi, le droit, et
qui applique sainement la loi
et uniquement la loi !

L’emprisonnement ferme
n’arrangera personne, ni son
client, ni sa famille, ni la
société, qui est en partie
responsable de la multiplica-
tion et de la montée en puis-
sance de la petite délin-
quance, voire même, la
grande délinquance !
“Mohamed Amine est jeune,
c’est sa première comparu-
tion devant la justice.
Appliquez judicieusement
les termes de l’article 53 du
Code pénal”. 

Le dossier a été soigneu-
sement mis en examen
durant une semaine, après
quoi, la sentence a été pro-
noncée : six mois d’empri-
sonnement ferme pour cha-
cun des inculpés de vol.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C e n’est un secret pour per-
sonne, que les juridictions, tra-
vaillent au ralenti, durant le

mois sacré de Ramadhan ! Nous évo-
quons évidemment les audiences pro-
prement dites. Et qui dit audiences
pense immanquablement, à celles du
pénal ! Et comme un malheur ne vient
jamais seul, voilà que les avocats, via
le puissant canal de l’Union nationale
des ordres des avocats, avaient
décidé d’un boycott des audiences
des « mineurs » et des sessions crimi-
nelles, à partir d’hier, lundi 18 avril
2022 ! Depuis que le monde est
monde, les « accrochages » entre la
chancellerie et les bâtonnats du pays,

se sont tous terminés au détriment
des . . . justiciables, et ce, en  général.
En attendant que l’effet ramadha-
nesque, passe, voyons un peu la tem-
pérature du « climat » qui règne un
peu partout dans le Centre du pays !
Prenons un petit, mais très vieux tri-
bunal, en l’occurrence celui de Miliana
(cour d’Ain-Defla). Ses audiences sont
très brèves, car les justiciables et cer-
tains avocats  viennent souvent,  de
loin. Les juges,  dont la majorité habite
Alger, Blida et Chlef, se font un plaisir
de faire vite afin de prendre la déli-
cieuse chorba, chez eux ! Au tribunal
de  Dar el Beida (cour d’Alger), le pré-
sident, entouré d’une super formation

criminelle du 1er degré, dirigée avec
une maestria qui laisse rêveur. Liès
Benmissia, est un magistrat cool, mais
fermement décidé à rendre justice,
dans la plus pure tradition, propre à la
magistrature. À la cour d’Alger, le
mouvement fonctionne lui aussi, au
ralenti par l’absence d’activité au
niveau du guichet unique, très bien
organisé, depuis bien longtemps. À
Bir Mourad Raïs, le duo de chefs du
tribunal, ne se casse pas la tête devant
les rushs incessants des citoyens qui
se précipitent au minuscule guichet
unique. N’est-il pas temps pour le
sympathique secrétaire général de la
cour du Ruisseau, de faire des propo-

sitions, quand au choix d’une assiette
en vue, d’y aménager deux  bâtisses
dignes  des résidents de la daïra de Bir
Mourad Raïs. Une, pour un nouveau
tribunal, et un second pour le tribunal
administratif, celui qui existe, est trop
exigu, surtout qu’il reste  coincé
actuellement au boulevard « des frè-
res Bouadou » entre  la stations-serv-
ice, et un immeuble de huit étages,  en
éternel mouvement !  Boudouaou, à
Hussein-Dey, à Bab El Oued, à Koléa,
Hadjout, El Affroun, et Sidi M’hamed,
le même topo est constaté. Attendons
les nouveaux soubresauts des bâton-
nats pour être mieux fixés sur l’avenir
de notre justice ! A. T.

Il est certain que
l’exception
d’inconstitutionnalité,
lancée il y a un peu plus
de quatre années
judiciaires,  devait
constituer,  un plus de
taille de la culture, et
s’érigera en un support
supplémentaire de
diffusion de la culture
démocratique parmi les
citoyens par l’introduction
des questions relatives
aux droits et libertés dans
le travail judiciaire , d’une
part, et la consécration
du principe de la primauté
des règles
constitutionnelles sur
celles du droit, d’autre
part. Cette trouvaille, est,
pour ainsi dire,  un moyen
de se tirer, du « bourbier
dans lequel avait été jeté,
depuis les premières
lueurs, du fonctionnement
de la justice, un gros pavé
appelé « immixtion dans
les affaires judiciaires  de
services extrajudiciaires »,
ce qui a paralysé
complètement toute
tentative d’aller au-devant
de l’indépendance du
juge, d’abord, pour arriver
à l’indépendance de la
justice ! 
Ceci n’influera en rien sur
la nature de notre système
judiciaire,  lequel est
chapeauté par la Cour
suprême et le Conseil
d’Etat, en ce sens que le
droit algérien,
contrairement aux autres
systèmes, n’instaure 
pas de lien organique
entre eux. 
Le Conseil constitutionnel
demeurera une institution
indépendante et distincte
de ces deux systèmes
judiciaires. 
En examinant des
contentieux, il lui
reviendra, à titre exclusif,
l’interprétation de la
Constitution. 
Surtout qu’une nouvelle
Constitution a été votée
pour une  Algérie
nouvelle, celle qu’a
exigée - avec le sourire-le
peuple, un certain  
22 février 2019 ! 
Près de quarante mois
déjà, ce qui est peu pour
des résultats probants !

A.T.

Un support
supplémentaire L’indulgence du tribunal ?

Les conseils ont envie d’en finir car  leurs  jeunes clients sont 
des délinquants primaires,  et donc,  peuvent largement bénéficier

de l’indulgence.

Les juridictions au 15e jour du Ramadhan
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D
imanche soir,
Charaf-Eddine
Amara a orga-
nisé une réunion
anti-statutaire

du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football. Anti-statutaire du
fait que l’homme avait
démissionné le 31 du mois
de mars et sa démission a
été actée par le BF, réuni en
session extraordinaire ce
jour-là. Dimanche soir, les
membres du BF se sont
discrédités, en prenant part
à cette réunion alors que ce
sont eux-mêmes qui
avaient acté le départ de
Amara. Ce dernier va-t-il
faire machine arrière et
aller jusqu’au bout de son
mandat ? 

Pas du tout, puisque
comme il l’a lui même dit,
sa décision de partir est
« irrévocable ». Et l’homme
prépare d’ores et déjà son
retour au Chabab de
Belouizdad, à la tête du
conseil d’administration de
sa SSPA. C’est un poste
que l’homme avait déjà
occupé à l’arrivée du
Groupe Madar-Holding,
dont il est le P-DG, aux
commandes du club. Après
son élection (ou intronisa-
tion ?) à la tête de la FAF, il
s’est conformé aux mesu-
res du décret exécutif n°21-60
du 8 février 2021, modifiant et
complétant le décret exécutif
n°15-340 du 28 décembre 2015
relatif au non-cumul entre la
responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité
administrative au sein des
structures d’organisation et
d’animation sportives. Il avait,
donc, quitté son poste au
Chabab.

Il l’a quitté seulement sur le
papier, puisqu’il avait la main-
mise sur tout ce qui se passait
au sein du club. Sauf sur cer-
tains dossiers qui se réglaient à
son insu, par le biais de l’an-
cien dirigeant qui continue de
gérer différents dossiers der-
rière le rideau. « Le bras de fer

que Amara engage
avec les membres
du BF rentre dans
le cadre d’un règle-
ment de compte.

Il voulait rester
à la FAF, mais il n’a
pu le faire. 

Toutes les
issues  lui ont été
fermées, et c’est
pour cela qu’il a
abdiqué en com-
mençant à prépa-
rer son retour au CRB », nous
dit-on. Samedi dernier, et à l’is-
sue de la rencontre que le
Chabab a disputé face au WA
Casablanca, en quarts de finale
aller de la Champions League,
Amara a eu une discussion
avec les joueurs   au   vestiaire

du stade du 
5-Juillet. Il leur a
demandé d’oublier
ce match et penser,
d’ores et déjà, à la
manche retour, pro-
grammée samedi
prochain au Maroc. 

Il a même lancé
quelques mots que
les joueurs ont
considéré comme
étant un message
pour son retour.

Qu’en est-il du président actuel,
Mohamed Benelhadj ? 

Ce dernier a été « imposé » à
Amara, et celui-ci voulait,
depuis, l’évincer, en vain.
Maintenant qu’il (Amara) va
signer lui-même son retour, la
porte de sorte sera montrée à

Benelhadj, en attendant que le
cas de son conseiller,
Noureddine Khellassi, soit tran-
ché. Amara compte, selon des
sources, provoquer une révolu-
tion au sein de l’administration
du club, estimant que rien ne
tourne rond dans ce sens. 

Et comme déjà rapporté sur
ces colonnes, le directeur tech-
nique national par intérim,
Toufik Kourichi, est aussi
annoncé comme revenant au
Chabab, lui qui aspirait à être
confirmé au poste de DTN, en
lieu et place de Ameur Chafik.
Mais la décision de Amara de
démissionner et le changement
des rapports de force a faussé
ses calculs. Le Chabab fera,
donc, du neuf avec du vieux. 

M. B.

CR BELOUIZDAD 

AMARA
PRÉPARE SON RETOUR 

Le départ de
Charaf-Eddine

Amara des
affaires de la
Fédération

algérienne de
football (FAF) 
se confirme.

Preuve en est,
l’homme est en

train de préparer
son retour aux
commandes du

Chabab de
Belouizdad. 

portsS MOHAMED BENHAMLA
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L e MC Alger s’est emparé
seul de la 4e place au
classement général de la

Ligue 1, après sa victoire (2-0)
dans le derby algérois contre le
NA Hussein Dey, disputé diman-
che soir au stade du 5-Juillet,
pour le compte de la 26e jour-
née. Cette journée a vu le MC
Oran et l’ASO Chlef remporter
de précieuses victoires dans la
course au maintien, respective-
ment contre l’USM Alger (2-1) et
l’HB Chelghoum-Laïd (1-0). Plus
que le prestige de remporter ce
duel direct entre voisins, le
Mouloudia a renoué avec le suc-
cès, après cinq journées sans la
moindre victoire, réalisant par la
même occasion une belle
remontée au classement géné-
ral, car il s’empare seul de la 4e
place, avec 45 points. De son
côté, le Nasria continue de souf-
frir dans le bas du tableau, en
étant 16e, avec seulement vingt
et une unités au compteur. Soit à
quatre longueurs du premier
club reléguable, l’O Médéa. Le
Mouloudia l’a emporté grâce à
son buteur le plus prolifique du
moment, en l’occurrence Samy
Frioui, auteur d’un doublé, et qui
étaient ses 16e et 17e buts per-
sonnels cette saison. Le MCO a
dominé l’USMA grâce à des
réalisations de Djabout et
Chedli, alors qu’Othmani avait
momentanément égalisé pour
les visiteurs. L’ASO, quant à lui,
a fait la différence grâce à un
penalty, transformé par Alili, pro-
pulsant son équipe par la même
occasion à la 8e place, avec 38
points, alors que le MCO pointe
un peu plus loin derrière (12e/31
pts). Des résultats qui ont pris

toute leur valeur avec les défai-
tes de certains concurrents
directs pour le maintien, dont
ces mêmes équipes du NAHD et
de l’HB Chelghoum-Laïd. Un
peu plus tôt dans l’après-midi,
c’est la JS Kabylie qui avait
réalisé la meilleure affaire, en
rejoignant le Paradou AC à la 2e
place du classement général,
avec 46 points, après sa belle
victoire en déplacement chez le
mal classé RC Relizane (1-4).
Les Canaris, fidèles à leur tradi-
tion de toujours jouer en conqué-
rants, même à l’extérieur, ont
abordé ce match avec convic-
tion, ce qui leur a permis de
mener (2-0) bien avant la fin de
la première mi-temps, grâce

notamment à deux penalties,
transformés respectivement par
Bensayah et Oukaci. Une
dizaine de minutes après le
retour des vestiaires, Bensayah
est revenu à la charge pour ajou-
ter un 3e but, alors que Belalia
avait sauvé l’honneur pour l’é-
quipe locale. Quoique, la JSK,
nettement plus en forme que le
RCR, n’a rien laissé au hasard et
a définitivement tué le match, en
ajoutant un 4e et dernier but à  la
(61’) par l’intermédiaire de
Ouattara, l’emportant ainsi (1-4)
au final. Un précieux succès, qui
propulse les Canaris directe-
ment à la 2e place du classe-
ment général, avec 46 points,
soit autant que le Paradou AC,

qui avait atteint ce ratio la veille,
après sa courte mais précieuse
victoire à domicile contre
l’Olympique de Médéa (2-1)
grâce à des réalisations de
Bougherra et Boulebina, alors
que Belloul avait momentané-
ment égalisé pour le club de
Médéa. Pour sa part, l’ancien
dauphin, la JS Saoura, a
régressé à la 5e place à l’issue
de cette 26e journée, avec dés-
ormais 44 points, car contraire-
ment à ses principaux concur-
rents, la JSK, le PAC et le MCA,
il s’est contenté d’un nul vierge
(0-0) lors de son déplacement
chez le NC Magra. R. S. 

ÉQUIPE NATIONALE
DES U23 

Les Verts participent 
à un tournoi 
en France 
La Fédération algérienne
de Football (FAF) a
confirmé la participation de
la sélection nationale U23
(née en 2001) à la 
48e édition du Tournoi
Maurice Revello (ex-
Tournoi de Toulon) qui
aura lieu du 29 mai au 
12 juin 2022 dans la région
sud de la France. 
12 sélections nationales
prendront part à ce tournoi
qui reprend du service
après deux ans d’absence
en raison de la Pandémie
du Covid-19. Les
sélections    sont réparties
en  3 groupes de 4 et le
tirage au sort effectué a
versé la sélection nationale
U23 dans le groupe C qui
comprend la Colombie, le
Japon et les Comores.
L’Algérie débutera 
le 31 mai  contre le Japon
avant d’affronter la
Colombie 
le 3 janvier et les Comores
3 jours plus tard.   Du
mercredi 8 au vendredi 
10 juin se jouent les
matchs de classement de
la 5e à la 12e place, les
demi-finales auront lieu le
jeudi 9 juin, le match de
classement et la finale se
disputeront le dimanche.
Les 3 premiers de chaque
groupe ainsi que le
meilleur deuxième se
qualifient pour les demi-
finales. Les autres équipes
joueront des matchs de
classement.

ÉQUIPE NATIONALE U17 

Remmane convoque
26 joueurs
La sélection nationale U17
(génération 2006-2007) est
en regroupement  jusqu’au
24 avril au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa. Le
sélectionneur national,
Arezki Remmane, a
convoqué 25 joueurs pour
un stage de préparation et
d’évaluation. Sur cette
liste, on note la
convocation de 6 nouveaux
joueurs, il s’agit de Chouli
Tarek (Castellon/Espagne),
Rakkane Naceur (Toulouse
FC), Tidjani Dialo (RC
Strasbourg), Amouret
Adam (SC Caen), Arous
Adem (Cascol) et Kabli
Elyes du MO Béjaïa. Dans
son programme, Remmane
a programmé deux
oppositions amicales, la
première aura lieu le 
21 avril face aux U19 de
l’académie de la  FAF de
Khemis Miliana, la seconde
le 23 avril face aux U19 de
l’académie du PAC. C’est le
premier stage de la
sélection U17 après le
tournoi UNAF du mois de
mars d’Alger. Le staff
technique national prépare
les prochaines échéances
qui attendent son équipe,
notamment la coupe
d’Afrique des nations de la
catégorie. 

Frioui, meilleur buteur du championnat

LIGUE 1 (26e JOURNÉE)

Le MCA réapprend à gagner  
Le Mouloudia l’a emporté face au NAHD (2-0) grâce à son buteur le plus prolifique 
du moment, en l’occurrence Samy Frioui, auteur d’un doublé

Le GC Mascara poursuit,
depuis l’entame de la phase
retour, sa chute libre au clas-
sement du championnat de
Ligue 2 de football (Gr.
Centre Ouest), pour s’expo-
ser à la relégation en troi-
sième palier, une saison
après son accession. Le
GCM a concédé une nouvelle
défaite à domicile, cette fois-
ci, face à l’ES Ben Aknoun (2-
3). Un revers qui lui a valu de
reculer à la 7e place avec
seulement 5 points d’avance
sur le premier potentiel relé-
gable le SKAF Khemis. Et
bien que l’équipe de la ville
de l’Emir Abdelkader ait
réalisé une première partie
d’exercice très honorable,
ses résultats ont nettement
régressé depuis le début de
la deuxième partie. Un par-
cours somme toute attendu
par les proches de cette for-
mation en raison des turbu-
lences qu’a connues le club
lors de la trêve hivernale,
marquée par la mise à l’écart
de plusieurs joueurs et la
démission de l’entraîneur
Moulay Haddou. Et si les
doigts accusateurs dans l’en-
tourage du GCM sont pointés
vers le président
Nacereddine Merabiha, ce
dernier s’est défendu, via une
déclaration de presse, pour
rappeler que les joueurs

écartés « ont eux-mêmes
refusé de revenir à l’issue de
la phase aller pour réclamer
la régularisation de leur
situation financière, en dépit
du fait qu’ils soient au cou-
rant des problèmes finan-
ciers énormes du club ». Et
d’ajouter : « Le GCM n’a reçu
aucune aide de la part des
autorités locales, et malgré
cela, ces mêmes joueurs ont
bénéficié d’une prime allé-
chante après l’accession de
l’équipe en Ligue 2 en fin
d’exercice passé. La crise
financière n’est pas propre
au GCM, mais elle touche
tous les clubs, et ce n’est pas
une raison pour abandonner
l’équipe. ». Le président des
Vert et Blanc n’a pas omis au
passage de saluer l’attitude
des joueurs de la réserve
auxquels la direction du club
a fait appel pour compenser
le départ de plusieurs élé-
ments de l’équipe première,
s’engageant au passage à
éviter la relégation à l’équipe
«un objectif tracé avant le
début de cet exercice », a-t-il
encore dit. La mission sera
toutefois difficile pour le
champion d’Algérie en 1984
au regard de son parcours
réalisé depuis le début de la
phase retour puisqu’il n’a
obtenu que 9 points sur 
30 possibles.  

GC MASCARA

La série noire continue

L e MC El
Bayadh a fait
un grand pas

vers une accession
historique en Ligue 1
de football en parve-
nant à s’emparer seul,
des commandes du
groupe Centre-Ouest
de la Ligue deux de
football, après à sa
victoire à domicile
face au CR
Témouchent (2-0), qui
partageait avec lui la
1ère place avant cette
26e journée, jouée
samedi. 

Ce succès, qui a
permis aux gars du
Sud-Ouest du pays de
prendre une avance
de trois points sur leur
principal concurrent
dans la course à la
montée, ne signifie
toutefois pas que le
MCEB a déjà assuré
sa place parmi l’élite,
a prévenu son entraî-

neur, Abdelhakem
Benslimane. « Certes,
c’est une victoire
importante dans la
course à l’accession. 

On va bien la
savourer, mais on doit
aussi vite se remettre
au travail pour prépa-
rer la suite du champ-
ionnat, car rien n’est
encore acquis », a
déclaré le coach sur la
page officielle du club.
Le MCEB, qui a
accédé cette saison
en Ligue 2, est en
train de réussir un vrai
parcours de champ-
ion. 

Sa dernière défaite
remonte à la 11e jour-
née, jouée le 31
décembre 2021, face
à son adversaire de
samedi (1-0), pour  le
compte de la phase
aller. « Nous avons
encore une fois
prouvé que nous méri-

tons amplement notre
première place. 

Nous méritons
aussi d’accéder,
même si nous som-
mes censés rester sur
nos gardes en vue de
la suite du parcours, à
commencer par un
prochain déplacement
difficile à Tiaret», a
ajouté l’entraîneur du
MCEB qui tient abso-
lument à réaliser le
«rêve de toute une
région». Outre leur
déplacement à Tiaret,
les poulains de
Benslimane rendront
également visite à
l’ES Ben Aknoun (29e
journée), alors qu’ils
auront à accueillir le
CRB Aïn Ouessara
(28e journée) et le MC
Saïda lors de la 30e et
dernière étape du
championnat. 

MC EL BAYADH

BENSLIMANE NE
S’ENFLAMME PAS 

« On doit aussi vite se remettre au travail pour préparer 
la suite du championnat, car rien n’est encore acquis », 

a déclaré, entre autres, le coach du MCEB.  
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L es Canaris n’espéraient
pas mieux que le résultat
réalisé, hier après-midi, à

Relizane. Une belle victoire avec
un score large de 4 buts à un,
face à une équipe de Relizane
complètement rognée par l’at-
taque kabyle qui carbure depuis
quelques journées. Aussi, après
ce bon résultat, la JSK rejoint
l’AC Paradou en 2e place du
championnat. Une 2e place qui
reste tout de même loin du lea-
der, le CR Belouizdad, qui
cumule des matchs de retard
tout en se maintenant    en   1ère
position avec 6 points d’avance.
En fait, la JSK a cartonné,
dimanche dernier, à Relizane
parce que l’attaque a bien fonc-
tionné avec un Ouattara qui
semble être au sommet de sa
forme. Hier,  le joueur burkinabè
a marqué 2 buts qui ont permis à
son équipe de conforter sa posi-
tion d’outsider. De son côté,
Bensayah poursuit sa lancée
dans le même compartiment
offensif en confirmant sa belle
forme via un joli but. De son
côté, Oukaci confirme de jour en
jour sa position de joueur
incontournable dans l’échiquier
du coach tunisien Souayah. En
l’incorporant, le coach avait bien
raison, car ce jeune joueur est
une véritable machine dans l’axe

offensif. Même prestation d’un
bon niveau pour la défense qui
n’a pas eu beaucoup de difficul-
tés pour garder le score aussi
large. Bien qu’elle ait encaissé
un but, la muraille n’a pas cédé
devant les attaques de l’adver-

saire qui jouait sur son terrain.
Moins efficace que d’habitude,
l’attaque du RC Relizane n’a pas
su trouver la faille dans cette
muraille kabyle qui a su résister
jusqu’à la fin de la rencontre.
Cette nouvelle configuration

marche bien selon toute vrai-
semblance. La JSK poursuit sa
lancée avec une longue série de
matchs sans défaite et continue
de se rapprocher doucement
mais sûrement  du leader.
Toutefois, il convient de noter
que ce retour des bons résultats
augure d’une suite passionnante
du côté de l’effectif et surtout des
supporters. Ces derniers com-
mencent à y croire malgré les
doutes exprimés à l’arrivée
d’Yarichene à la tête du club. En
effet, après une élimination pré-
maturée de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball et la série de problèmes
d’ordre financier et administratif,
les supporters ont réellement
douté de la capacité du nouveau
président à renverser la vapeur.
Mais, depuis quelques journées,
ils sont de plus en plus nomb-
reux les supporters qui croient
en la capacité des Canaris à
jouer le titre. Un titre qui n’est
cependant pas l’objectif premier
de la direction qui table sur une
place qualificative pour la com-
pétition africaine de la prochaine
saison. Etant déjà à la 2e place,
les Canaris peuvent facilement
se maintenir dans le premier
carré jusqu’à la fin de saison. En
tout état de cause, rester dans
les objectifs à portée de main et
largement meilleur que les faus-
ses promesses qui produisent
de la déception. K. B

PUB

« CHALLENGE RAMADHAN »
DE CONSTANTINE DE CYCLISME

Plus de 60 cyclistes
attendus  

Plus de 60 coureurs de
tous âges son annoncés pour

prendre part à la course
cycliste « challenge

Ramadhan » qui sera
organisée, vendredi prochain,
à El Khroub (Constantine), a-

t-on appris auprès de la
Ligue de wilaya de cette

discipline. «Cinq clubs
constantinois seront présents

à cette course avec une
moyenne de 16 athlètes

chacun dans les catégories
écoles, minimes, cadets et

juniors», a indiqué le
président de la Ligue de
cyclisme, Yacine Lafala,

précisant que cette course
s’inscrit dans « le cadre du

programme annuel des
compétitions locales de
préparation des jeunes

catégories pour le
Championnat national». Les
coureurs rivaliseront sur un

circuit fermé de 4,11 km avec
2 tours pour les écoles, 3
tours pour les minimes, 5

tours pour les cadets et 10
tours pour les juniors, selon

la même source. Cette
course constitue «une

épreuve réelle» pour ces
jeunes athlètes afin de les

préparer et leur permettre de
garder la forme acquise lors

des stages de préparation
organisés depuis le début de

la saison sous l’égide de la
Ligue, a noté son président. 

HANDBALL

L’EN féminine 
en stage à Alger

La sélection nationale
féminine de handball effectue

depuis hier un stage de
préparation à Alger, en vue
des prochaines échéances

continentales et
internationales, indique
dimanche la Fédération
algérienne de handball

(FAHB). L’entraîneur national
Rabah Graïche a convoqué 9

joueuses évoluant dans le
championnat français pour ce

stage qui se poursuivra
jusqu’au 24 avril, précise la
même source. La sélection

algérienne prépare les Jeux
méditerranéens 2022 d’Oran

(25 juin-5 juillet), les Jeux
islamiques de Kone en

Turquie (9-18 août) ainsi que
les championnats d’Afrique,

prévus du 9 au 19 novembre
au Sénégal. C’est le

deuxième cycle de
préparation effectué pour les
Algériennes après celui de la
semaine dernière (9-12 avril)

qui a vu la présence de 20
joueuses évoluant dans le

championnat local. 

L e défenseur algérien, Djamel Belamri, n’a
pas fait long feu en rejoignant, l’été der-
nier, le club qatari le SC Qatar. En effet,

pas plus tard que dans la soirée de dimanche, le
défenseur international algérien a résilié son
contrat d’avec son club qatari à l’amiable. Avec le
SC Qatar, Belamri a connu la même situation
presque qu’avec l’Olympique de Lyon, en ne
jouant que quelques matchs avant de quitter son
club. Mais, si avec l’Olympique de Lyon, Belamri
n’a disputé que six matchs avant de rejoindre le
Qatar, avec le SC Qatar, le défenseur internatio-
nal algérien a disputé pas moins de 16 rencont-
res toutes compétitions confondues, avec l’actuel
9e de la Qatar Super League, avant de résilier
son contrat. 

En effet, l’été dernier, Belamri s’est engagé en
principe avec le SC Qatar pour une durée de 2
ans. Donc à deux journées de la fin de la saison,
Belamri décide de résilier son contrat. Ce qui
n’est pas logique car à deux journées, qu’est-ce
qui pouvait changer même s’il ne sera toujours
pas aligné par son coach ? Maintenant si le
défenseur algérien a d’autres raisons que celle

du temps de jeu, c’est une autre histoire. En tous
cas, avec la sélection algérienne, en principe le
coach Djamel Belmadi qui vit au Qatar et qui suit
donc l’évolution de tous nos joueurs, aussi bien
dans ce pays du Golfe ou ailleurs, va certaine-
ment le convoquer pour les matchs du mois de
juin. 

C’est-à-dire qu’il serait sûrement dans le
groupe pour le prochain stage du mois de mai.
D’ici là, le championnat qatari sera à l’arrêt et
Belamri devrait, comme avant la CAN, rejoindre
le Centre technique de Sidi Moussa, bien avant
ses autres compatriotes que Belmadi convoque-
rait pour bien se préparer et garder la forme. 

Donc de ce côté, pas de soucis pour le pilier
de la défense des Verts. Il est tout aussi utile de
rappeler que de retour dans le Golfe, Djamel
Benlamri (31 ans) avait joué au Shabab Ryad en
Arabie saoudite avant de rejoindre l’Olympique
lyonnais, puis le Qatar SC. Et un retour, en
Arabie saoudite n’est vraiment pas à écarter,
comme, il ne faut pas non plus, écarter une autre
destination pour le défenseur international algé-
rien dont les services pourront être sollicités par
d’autres clubs hors ceux du Golfe, voire
d’Europe. S. M.

QATAR SC

Contrat résilié pour Benlamri  
Comme à l’OL, où il n’aura joué qu’une poignée de matchs (6) la saison passée
avant d’être libéré, Djamel Benlamri ne sera pas resté longtemps au Qatar SC.

O M N I S P O R T S

JS KABYLIE

Remontée spectaculaire des Canaris 
La  JSK   qui   rejoint le PAC en 2e place du championnat, reste loin du leader, le CRB, lequel
cumule des matchs en retard.  

OGC NICE 

DELORT RELANCE
LES SIENS  
Nice n’a pas raté l’occasion de
faire rétrograder Monaco au
classement, en attendant le très
important derby de la Côte d’Azur,
mercredi prochain.  Mais les
hommes de Christophe Galtier ont
longtemps piétiné avant de prendre
le dessus sur Lorient en fin de
match, grâce à une tête d’Andy
Delort, servi par un magnifique
centre de Kasper Dolberg (88e).
Une issue cruelle pour les Merlus,
qui méritaient mieux qu’un tel
dénouement au vu de leur
prestation d’ensemble. Auteur de
ses 11e   et  12e buts de la saison
en Ligue 1, l’ancien buteur de
Montpellier a permis à son équipe
de remporter une victoire
longtemps incertaine. Il a ouvert le
score sur penalty (54e) puis a
donné l’avantage à son équipe en
fin de match, comme face au PSG
(1-0, le 5 mars). Alors que Gouiri
n’est plus décisif depuis plusieurs
matchs et que Kluivert fait
beaucoup moins de différences,
Delort incarne la principale menace
niçoise en attaque.

� KAMEL BOUDJADI

� SAÏD MEKKI

La marche en avant
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E
n fin de contrat en juin
2023, Robert
Lewandowski pourrait
quitter le Bayern Munich
cet été, selon plusieurs

rumeurs. Véritable star du
Champion d’Allemagne, l’attaquant
polonais serait notamment dans le
viseur de clubs comme le FC
Barcelone et le Paris Saint-
Germain. Toutefois, ses diri-
geants, bien décidés à le rete-
nir, vont tout faire pour le
conserver. Oliver Kahn, le
président du Bayern
Munich, s’est ainsi exprimé
une nouvelle fois à ce
sujet. L’ancien portier du
club s’est montré on ne
peut plus clair : ce sont
bien les Bavarois qui
ont les cartes en main
dans ce dossier. 

« Nous som-
mes en
c o n t a c t
a v e c

Robert et souhaitons
qu’il reste au Bayern
le plus longtemps
possible. 

Apparemment,
certains pensent
que de telles dis-
cussions et négo-
ciations de contrat
sont comme dans
le jeu de manager en
ligne, où je clique
sur quelque
chose et il
prolonge

ensuite
s o n

contrat. Il
faut aussi

regarder la
s i t u a t i o n
d e s
joueurs », a

d’abord rappelé
l’Allemand, dans des propos accordés à

Sport1. « Les joueurs qui ont bien
performé dans ce club pendant de
nombreuses années sont excep-
tionnels. 

Robert est devenu un footbal-
leur mondial avec nous. Robert
est un joueur qui a le potentiel de
marquer 30, 40 buts chaque
année. Bien sûr, à un moment
donné, des joueurs comme celui-
ci se disent : j’ai tout réussi ici et
tout gagné. Ensuite, il faut du
temps pour le convaincre de res-
ter », a argumenté le dirigeant, qui
ne cèdera pas aux pressions.
« Nous décidons quand le FC
Bayern entamera les négociations

contractuelles. 
On sait très bien ce qu’on doit à

ce joueur. Il s’agit aussi d’avoir
un échange respectueux avec le
joueur. Nous ne laissons per-
sonne nous mettre la pression
[...] lorsqu’il s’agit de prendre
ces décisions cruciales et
importantes », a-t-il conclu.
Le message est passé.

FC BARCELONE
Le Camp Nou boycotté par des supporters  

L’invasion des supporters de l’Eintracht Francfort au Camp Nou,
jeudi dernier, n’est toujours pas digérée par le FC Barcelone. Alors que
le président Joan Laporta avait annoncé la mise en place de billets
nominatifs à effet immédiat au lendemain de l’élimination en Ligue
Europa, certains supporters ont tenu à exprimer leur mécontentement.
En effet, la tribune des supporters (située en virage) n’a pas assisté au
match des hommes de Xavi Hernandez en championnat face à Cadix,
hier, dans l’antre mythique du Barça afin de protester face à cette pré-
sence surprenante des Allemands en tribunes réservées aux fans blau-
granas. Ces mêmes supporters avaient déserté les tribunes en début
de seconde période face à Francfort déjà jeudi soir.

PSG
Les Parisiens se rapprochent du titre 
Le PSG a fait un grand pas vers un dixième titre historique en Ligue

1 en battant l’Olympique de Marseille (2-1), où
Neymar a tout fait pour se faire aimer, diman-
che pour le choc de la 32e journée. À une
marche du titre, les Parisiens ont porté leur
avance à 15 points sur leur dauphin et rival
marseillais, ils peuvent être couronnés dès
mercredi s’ils font mieux à Angers que
l’OM contre Nantes. « Ney » y est pour
beaucoup, et il a été acclamé cette fois
par le Parc des Princes. Un but (12e),
un penalty provoqué, marqué par
Kylian Mbappé (45e+5 s.p.), le
Brésilien a réussi son classique. Ses
6 buts en trois matchs et quelques
gestes de classe dimanche, rap-
pellent quel grand joueur il peut
être. L’OM a pourtant bien cru
ramener un point du Parc des
Princes quand William Saliba a
repris de la tête un coup franc
de Dimitri Payet (85e). Mais
le but a été annulé après
quelques minutes de VAR. 

REAL MADRID 
Nouvelle remontada 

U
n but à valeur de titre? Mené 2-0 après
une demi-heure de jeu, le Real a ren-
versé le Séville FC 3-2 grâce à un but de

Karim Benzema dans le temps additionnel du
choc de la 32e journée de Liga, et a pris quinze

points d’avance en tête de la Liga. Encore un retournement de
situation épique pour le Real Madrid. Après Paris et Chelsea en
Ligue des Champions, Séville a aussi fait les frais de l’incroyable
force de résilience de la « Maison blanche » et de leur inévitable
avant-centre français. Après un jeu à trois très inspiré avec Vinicius
et Rodrygo, Benzema a placé son ballon du droit pour arracher les
trois points. Avec 39 buts en 39 matches toutes compétitions confon-
dues cette saison, «KB9» a quasiment offert le titre de champion
d’Espagne au Real, et a fait un pas de plus vers le Ballon d’or, la
récompense individuelle qui lui a échappé en décembre mais qui
pourrait tomber dans son escarcelle cet été. 

FA CUP
Chelsea tient sa finale 

L
’affiche de la finale de la FA Cup est
désormais connue. Au lendemain de la
qualification de Liverpool contre

Manchester City, Chelsea a décroché à son
tour son billet pour la dernière marche aux
dépens de Crystal Palace (2-0), ce dimanche à
Wembley. 

Lors de la seconde demi-finale, les Blues de
Thomas Tuchel ont fait respecter la hiérarchie
contre les Eagles de Patrick Vieira. Le club de la
capitale londonienne a dû attendre la seconde
période pour surprendre les partenaires de Wilfried
Zaha sur des buts de Ruben Loftus-Cheek (65e)  et
Mason    Mount (76e). Le 14 mai prochain, Chelsea ten-
tera d’inscrire son nom au palmarès pour la neuvième
fois de son histoire, après deux échecs en finale des
deux dernières éditions. 

BAYERN MUNICH

Kahn sort les barbelés
pour Lewandowski
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LL a Compagnie nationale
de pétrole (NOC) en
Libye a annoncé,

dimanche, la suspension de la
production sur l’ important
champ pétrolier d’El Fil et de
Zouetina après que des indivi-
dus ont empêché les employés
d’y accéder, sur fond de chaos
politique. « Samedi 16 avril
2022 à 18h30, un groupe d’in-
dividus a tenté à plusieurs
reprises de stopper de force la
production sur le champ al-Fil
en empêchant les employés de
travailler», a indiqué la NOC
dans un communiqué, sans
préciser l’identité des pertur-
bateurs ni leurs motivations.
La production ayant «cessé
complètement dimanche», ren-
dant «impossible le respect des
engagements contractuels de
la Compagnie», la NOC a alors
décrété, « jusqu’à nouvel
ordre», l’état de force majeure
sur la livraison du brut au
complexe Mellitah, situé sur la
côte, non loin de la frontière
avec la Tunisie.  La NOC a
annoncé également, hier, l’ar-
rêt des opérations sur le termi-
nal pétrolier de Zouetina, l’un
des plus importants du pays,
après la fermeture de plusieurs
sites. Elle a regretté «le début
d’une douloureuse vague de
fermetures» d’installations
pétrolières, «alors que les prix
du pétrole et du gaz flambent»
sur les marchés internatio-
naux. Après la «fermeture for-
cée» dimanche du champ d’al-
Fil (sud), les employés tra-
vaillant dans les installations à
Zouetina (est), Mellitah (nord-
ouest), al-Sarrir (est) et Al

Khaleej (est) ont été
«contraints à arrêter complète-
ment et progressivement la
production», selon la compa-
gnie. La fermeture de
Zouetina, l’un des quatre ter-
minaux pétroliers de la région
dite du «Croissant pétrolier»
(est), va priver la Libye de l’ex-
portation de près d’un quart de
sa production. La NOC a main-
tes fois souligné l’importance
de préserver «la neutralité» du
secteur pétrolier et de le main-
tenir à l’écart «des conflits
politiques», a rappelé M.
Sanalla dans le communiqué.
La Libye, qui dispose des réser-
ves les plus abondantes
d’Afrique, peine à s’extirper de
plus d’une décennie de chaos
depuis la chute du régime de
Maammar El Gueddhafi en
2011. Cette fermeture survient
au lendemain de l’annonce
faite par «un groupe de
citoyens du sud» libyen de l’ar-
rêt de la production sur le
champ al-Fil, «tant que le gou-
vernement désigné par le
Parlement n’a pas pris ses

fonctions dans la capitale»,
selon l’agence de presse
libyenne Lana. Le pays
d’Afrique du Nord est en proie
à une crise politique majeure,
avec deux Premiers ministres
rivaux qui se disputent le pou-
voir. En février, le Parlement
siégeant dans l’est a désigné
l’ancien ministre de l’Intérieur
Fathi Bachagha comme nou-
veau chef de gouvernement.
Mais celui-ci n’a toujours pas
réussi à évincer l’exécutif en
place à Tripoli dirigé par
Abdelhamid Dbeibah, enfon-
çant le pays dans une crise
institutionnelle qui rappelle
les heures les plus sombres de
la guerre civile. La commission
des droits de l’homme en Libye
a appelé, dimanche, l’ensemble
des Libyens à «préserver l’u-
nité nationale, la sécurité et de
la paix sociale».Dans un com-
muniqué, relayé par l’agence
de presse libyenne (LANA), la
commission a appelé «toutes
les parties à éviter toute forme
d’escalade et à s’abstenir de
prendre des mesures ou des

pratiques qui porteraient
atteinte à la sécurité et à la
stabilité et aggraveraient les
divisions politiques et sociales
dans le pays». Le Conseil de
sécurité tiendra, aujourd’hui,
une session de consultation
sur la Libye avant la session
officielle prévue pour le 30
avril, rapporte l’agence de
presse libyenne (LANA).Le
Conseil de sécurité discutera
lors de la session du 30 avril de
la question de la prolongation
de la Mission d’appui des
Nations Unies en Libye pour
une nouvelle période et votera
sur ce sujet, a rappelé l’agence.
Fin janvier dernier, le Conseil
de sécurité de l’ONU a décidé
de prolonger le mandat de la
mission onusienne jusqu’au 30
avril. Le poste de chef de la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (UNSMIL) est
vacant depuis la démission de
l’ancien envoyé spécial slo-
vaque Jan Kubis le 17 novem-
bre et le départ de son poste le
10 décembre 2021.

BRAS DE FER ENTRE L’EST ET L’OUEST EN LIBYE

PPrroodduuccttiioonn  ssuussppeenndduuee  ssuurr  dd’’iimmppoorrttaannttss  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss
CCEETTTTEE fermeture survient au lendemain de l’annonce faite par «un groupe 
de citoyens du sud» libyen de l’arrêt de la production sur le champ al-Fil, «tant que 
le gouvernement désigné par le Parlement n’a pas pris ses fonctions dans la capitale».

YÉMEN
LL’’OONNUU  eett  llee  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  ss’’eennggaaggeenntt  
àà  aapppplliiqquueerr  llaa  ttrrêêvvee  
L’envoyé de l’ONU au Yémen, Hans
Grundberg, et le chef du nouveau
Conseil présidentiel yéménite, Rashad
Al-Alimi, se sont engagés à mettre en
œuvre la trêve en vigueur dans le pays
depuis début avril, soulignant l’impor-
tance de s’appuyer sur cet accord pour
parvenir à une solution politique au
conflit qui secoue le Yémen depuis
2014. Le bureau de l’envoyé de l’ONU
a déclaré, dans un tweet, que
Grundberg avait discuté avec le chef du
Conseil présidentiel yéménite, lors de
leur réunion à Riyadh en Arabie saou-
dite, de «la mise en œuvre de la trêve,
et ils ont également convenu de l’im-
portance de s’appuyer sur cet accord
afin de parvenir à une solution poli-
tique au conflit par la négociation».
Pour l’émissaire onusien, «un engage-
ment continu des parties et un large
soutien de la part des pays de la région
et la communauté internationale sont
nécessaires pour que cette trêve
devienne un ‘tournant vers la paix’».
Le Conseil présidentiel du Yémen com-
posé de huit membres, est chargé de
diriger le pays à la suite de la démis-
sion du président Abed Rabbo Mansour
Hadi le 7 avril. Le gouvernement de
Hadi, reconnu par la communauté
internationale, était pris depuis sept
ans dans un conflit contre les Houthis,
qui contrôlent la capitale Sanaa et la
majeure partie du nord du pays. Cette
crise a causé l’une des tragédies huma-
nitaires les plus graves au monde, fai-
sant des centaines de milliers de morts,
des millions de déplacés et poussant
une grande partie de la population au
bord de la famine. 

AFRIQUE DU SUD
AAccccaallmmiiee  aapprrèèss  uunnee  sseemmaaiinnee
ddeess  ppiirreess  iinnoonnddaattiioonnss  
La baisse des précipitations en Afrique
du Sud a permis une accalmie diman-
che après une semaine d’inondations
sur la côte est, les pires jamais enregis-
trées dans le pays, qui ont fait 443
morts et entraîné de vastes destruc-
tions. La plupart des victimes ont été
enregistrées dans la région de Durban,
ville portuaire de 3,5 millions d’habi-
tants dans le KwaZulu-Natal (KZN)
ouverte sur l’océan Indien. Des familles
ont été décimées, des enfants sont
morts noyés dans des crues ou enseve-
lis dans des coulées de boue. Une
soixantaine de personnes sont encore
portées disparues. Selon l’Institut
national de météorologie, aucun risque
d’inondation n’est plus redouté dans
les jours à venir et les précipitations
devraient «se dissiper» d’ici mercredi.
Les secours, épaulées par l’armée, la
police et des hélicoptères, restent en
alerte. Ces derniers jours, ministres et
chefs traditionnels, le roi zoulou
Misuzulu Zulu et le président Cyril
Ramaphosa, qui a reporté un voyage à
l’étranger, se sont rendus sur le terrain
pour évaluer l’étendue des dégâts et
épauler les personnes endeuillées.  Près
de 4 000 maisons ont été détruites,
plus    de 13 500 endommagées. De
nombreux hôpitaux ont été dégradés,
et plus de 550 écoles touchées. Un
fonds d’urgence du gouvernement de
63 millions d’euros (un milliard de
rands) a été débloqué. L’armée sud-
africaine a annoncé, hier, le déploie-
ment de 10 000 soldats après ces inon-
dations catastrophiques qui ont fait
443 morts, privé des dizaines de
milliers de personnes de leur foyer et
causé de vastes destructions sur la côte
est.

L’ÉTAU RUSSE SE RESSERRE AUTOUR DE MARIOUPOL

NNoouuvveellllee  ffrraappppee  pprrèèss  ddee  KKiieevv
Au cours des trois derniers jours, les forces russes ont mené plusieurs frappes sur des usines militaires à

Kiev et dans sa région. Moscou a prévenu qu’il allait intensifier ses frappes contre la capitale ukrainienne.

CC inq «puissantes» frappes de missi-
les russes ont touché, hier matin
Lviv, grande ville de l’ouest de

l’Ukraine d’ordinaire relativement épar-
gnée par les combats. Situés loin du front,
Lviv et l’ouest de l’Ukraine sont rarement
visés par des bombardements depuis le
début de l’invasion russe le 24 février. Le
26 mars, Lviv avait subi une série de frap-
pes russes, dont deux avaient touché un
dépôt de carburant et fait cinq blessés,
selon les autorités locales. La ville avait
aussi été la cible le 18 mars d’une frappe
qui avait atteint une usine de réparation
d’avions proche de l’aéroport, sans faire
de victimes. Et le 13 mars, des missiles de
croisière russes avaient visé une impor-
tante base militaire à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest   de   Lviv,  fai-
sant  au   moins  35 morts et 134 blessés.
La Russie a lancé un ultimatum aux der-
niers soldats ukrainiens de Marioupol,
leur demandant de déposer les armes et
d’évacuer ce port stratégique du sud-est
de l’Ukraine dont la prise constituerait
une importante victoire pour Moscou. Les
forces russes ont également annoncé avoir
bombardé une nouvelle usine d’armement
près de Kiev, pour le troisième jour consé-
cutif, mettant à exécution leur menace
d’intensifier leurs frappes contre la capi-
tale ukrainienne après la destruction du
fleuron de leur flotte en mer Noire. Le
ministère russe de la Défense a demandé
aux derniers combattants ukrainiens

retranchés dans le complexe métallur-
gique d’Azovstal de cesser les combats
dimanche à 03h00 GMT, et d’évacuer les
lieux avant 10h00 GMT. « Tous ceux qui
auront abandonné les armes auront la
garantie d’avoir la vie sauve», a assuré le
ministère sur Telegram. «C’est leur seule
chance». Au petit matin dimanche, l’état-
major ukrainien a indiqué que des frappes
aériennes avaient été menées sur la ville
par les Russes notamment depuis la
région de Donetsk. Il a également dans un
communiqué mentionné «des opérations
d’assaut près du port», sans autres détails.
La prise de cette cité serait une victoire
importante pour la Russie car elle leur
permettrait de consolider leurs gains ter-
ritoriaux côtiers le long de la mer d’Azov
en reliant la région du Donbass, en partie
contrôlée par leurs partisans, à la Crimée
que Moscou a annexée en 2014. Dans la
région de Kiev, le ministère russe de la
Défense a annoncé dimanche avoir lancé
des missiles de haute précision contre une
usine de munitions près de Brovary. Le
maire de Brovary Igor Sapojko a affirmé
que «certains éléments d’infrastructure
ont été touchés» aux premières heures. Au
cours des trois derniers jours, les forces
russes ont mené plusieurs frappes sur des
usines militaires à Kiev et dans sa région.
Moscou a prévenu qu’il allait intensifier
ses frappes contre la capitale ukrainienne.
Une frappe russe avait touché vendredi un
complexe de la région de Kiev produisant

des missiles Neptune. Et samedi une per-
sonne a été tuée et «plusieurs» ont dû être
hospitalisées à la suite d’une frappe contre
un complexe industriel du quartier de
Darnytsky, dans la périphérie de Kiev, qui
fabrique notamment des chars, a annoncé
le maire de la capitale Vitali Klitschko.
Kiev et ses environs avaient été relative-
ment épargnés par les bombardements
depuis le retrait de l’armée russe de cette
zone fin mars mais la perte du Moskva a
déclenché l’ire de Moscou. Les forces rus-
ses ont en outre bombardé samedi une raf-
finerie de pétrole dans l’est de l’Ukraine, à
quatre kilomètres de Lyssytchansk, tout
près de la ligne de front, selon les autori-
tés locales. Depuis la route longeant le
site, des témoins ont pu voir samedi en fin
d’après-midi des cuves encore en feu et un
long panache de fumée noire poussé par le
vent. Dans la région méridionale ukrai-
nienne d’Odessa, «la défense antiaérienne
russe a abattu en plein vol un avion de
transport militaire ukrainien, livrant un
important lot d’armes fournies à
l’Ukraine par des pays occidentaux», a
affirmé samedi le ministère russe de la
Défense. Hier, la télévision publique russe
a diffusé des appels de deux prisonniers,
identifiés comme des mercenaires britan-
niques capturés lors de combats en
Ukraine, demandant au Premier ministre
Boris Johnson de négocier leur libération.

Une production qui souffre des convoitises et des ambitions permanentes
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MM ahamat Idriss Déby
Itno, le regard
fuyant, paraissait

bien timoré quand l’armée
annonce à la télévision il y a
un an la mort de son père
Idriss Déby Itno, maître
absolu du Tchad depuis 30
ans, tué au front contre des
rebelles.  Le jeune général
arbore déjà quatre étoiles à
37 ans mais son nouveau
costume semble alors bien
grand pour cet homme issu
d’une école d’officiers tcha-
dienne et n’ayant jamais
approché la politique de près
ou de loin: le 20 avril 2021,
dans la même vidéo, il est
proclamé, par les militaires
fidèles à son père, chef d’une
junte de 15 généraux et prési-
dent de la République jusqu’à
des «élections libres et démo-
cratiques».Un an plus tard, il
campe un chef de l’État
assuré, copiant les attitudes
martiales de son géniteur, au
pays ou en côtoyant de nomb-
reux présidents à l’étranger,
car rapidement adoubé par
une communauté internatio-
nale tout aussi prompte à vili-
pender et sanctionner
ailleurs en Afrique les militai-
res putschistes. Il faut dire
que le Tchad est réputé dispo-
ser de la meilleure armée de
la région, pilier de la guerre
contre les jihadistes au Sahel
au côté des troupes françai-
ses. Tout comme son père au
début de son règne et dans un
pays constamment en proie à
des rebellions, Mahamat
Déby ne se départ jamais de
son treillis les premiers mois,
et du béret rouge des com-
mandos d’élite de la Garde
présidentielle qu’il comman-
dait sous Idriss Déby. Ni de
lunettes noires qui lui don-
nent un air menaçant.
Certains le décrivent taci-
turne et secret, d’autres dis-
ent qu’il s’efforce d’asseoir
une autorité déjà contestée,
dans la rue comme chez cer-
tains compagnons influents
de son père.

Puis il troque progressive-
ment la tenue militaire pour
le boubou et la coiffe tradi-
tionnelle qu’affectionnait
Idriss Déby. Ou bien le
costume bien taillé, fines
lunettes dorées sur le nez. Là
encore, comme son père.
Surnommé «Kaka» - «grand-
mère» en arabe tchadien - en
référence à la mère d’Idriss
Déby qui l’a élevé, il est
réputé s’être illustré au com-
bat notamment en 2009, dans
l’est, contre la rébellion. Tout
comme son père là encore,
ancien rebelle qui s’est
emparé du pouvoir en 1990 -
à 38 ans - et n’a jamais cessé
de se dépeindre en «guerrier»
menant ses soldats au front.
Mahamat Déby a rapidement
«consolidé son pouvoir en
s’entourant des caciques de
l’ancien régime», assure
Thierry Vircoulon, spécialiste
de l’Afrique centrale à
l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI),
pour qui «il y a une vraie
continuité entre le père et le
fils, le système Déby est tou-
jours en place».Mahamat

brandit aussi, depuis peu, un
bâton de commandement
similaire à celui dont Idriss
ne se séparait que rarement.
Au-delà de l’habit et des
accessoires, la ressemblance
s’arrête là: le père faisait bien
son mètre 80, le fils est de
taille bien plus modeste.
Experts et officiers étrangers
ironisaient volontiers sur ce
jeunot à quatre étoiles déjà. Il
s’en est épinglé une cin-
quième le 21 décembre 2021,
devenant général de corps
d’armée, le plus haut grade
possible. 

Pour asseoir son pouvoir,
Idriss Déby s’appuyait sur
son ethnie, ultra-minoritaire,
les Zaghawas, à qui il a confié
les postes clés de l’armée.
Mahamat, bien qu’à moitié
gorane par sa mère, ethnie
souvent rivale voire ennemie,
s’appuie sur le même clan.
«Ce sont toujours les mêmes
qui sont au pouvoir, autour
des Zaghawas», souligne
Roland Marchal, du Centre
de recherches internationales
(Ceri) de Sciences Po Paris.
Certains observateurs notent

cependant des différences
dans l’exercice du pouvoir.
Contrairement à Idriss Déby,
qui interdisait toute manifes-
tation, Mahamat Déby «laisse
un petit espace pour que les
oppositions puissent s’expri-
mer», admet M. Marchal. Il a
invité l’opposition politique
et les innombrables groupes
rebelles à un Dialogue natio-
nal inclusif, qui tarde cepen-
dant à s’ouvrir. « Il est moins
impulsif que le père, plus
posé, il écoute plus qu’il ne
parle», assure anonymement
un proche conseiller. Il a éga-
lement dû donner des gages à
la communauté internatio-
nale à qui il a promis il y a un
an de rendre, sous 18 mois, le
pouvoir aux civils, et de ne
pas se présenter aux futures
élections. Mais le chef de la
transition a porté en juin
2021 un premier coup de
canif à ses promesses, en
envisageant une prolongation
de 18 mois de cette période et
en remettant son «destin» à
«Dieu» sur une éventuelle
candidature à la présiden-
tielle.

CONTRE LA «MOINDRE
ACTION» VISANT L’IRAN

TTééhhéérraann  mmeett  
eenn  ggaarrddee  IIssrraaëëll

LLee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  EEbbrraahhiimm
RRaaïïssssii  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee  IIssrraaëëll,,  hhiieerr,,
ccoonnttrree  ttoouuttee  aaccttiioonn  vviissaanntt  ll’’IIrraann,,  lloorrss
dd’’uunn  ddiissccoouurrss  ddeevvaanntt  ddeess  mmiilliittaaiirreess  àà
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee    ddee  ll’’aarrmmééee  àà
TTééhhéérraann..  «« SSaacchheezz  qquuee  ssii  vvoouuss  mmeenneezz
llaa  mmooiinnddrree  aaccttiioonn  ccoonnttrree  llaa  nnaattiioonn  iirraa--
nniieennnnee,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  nnooss  ffoorrcceess  aarrmmééeess
sseerraa  llee  ccœœuurr  dduu  rrééggiimmee  ssiioonniissttee..  ((......))
EElllleess  nnee  vvoouuss  llaaiisssseerroonntt      ppaass        ttrraann--
qquuiillllee»»,,          aa      ddééccllaarréé  MM..  RRaaïïssssii..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  aavvaaiitt  aavveerrttii
jjeeuuddii  qquuee  ll’’IIrraann  nnee  ppeerrmmeettttrraaiitt  ppaass  àà
ssoonn  eennnneemmii  jjuurréé  IIssrraaëëll  ddee  mmeettttrree  eenn
ddaannggeerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  rrééggiioonn  ppaarr  llee
bbiiaaiiss  ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ppaayyss,,  yy  ccoommpprriiss
ll’’IIrraakk..  

EEnn  mmaarrss,,  ll’’IIrraann  aa  ttiirréé  uunnee  ddoouuzzaaiinnee
ddee  mmiissssiilleess  bbaalliissttiiqquueess  ssuurr  EErrbbiill,,  ccaappii--
ttaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  aauuttoonnoommee  dduu
KKuurrddiissttaann  iirraakkiieenn,,  bblleessssaanntt  llééggèèrree--
mmeenntt  ddeeuuxx  cciivviillss..  

LLeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn,,  ll’’aarr--
mmééee  iiddééoollooggiiqquuee  ddee  ll’’IIrraann,,  oonntt
ccoonnffiirrmméé  aavvooiirr  ttiirréé  lleess  pprroojjeeccttiilleess,,
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’aattttaaqquuee  vviissaaiitt  uunn  ««cceenn--
ttrree  ssttrraattééggiiqquuee»»  uuttiilliisséé  ppaarr  IIssrraaëëll..  

LLee  ggoouuvveerrnneeuurr  dd’’EErrbbiill,,  OOuummiidd
KKhhoouucchhnnaaww,,  aa  qquuaalliiffiiéé  ddee  ««ssaannss  ffoonnddee--
mmeenntt»»  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ssiitteess  iissrraaéélliieennss  àà
EErrbbiill  eett  aauuttoouurr,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’««iill  nn’’yy
aavvaaiitt  ppaass  ddee  ssiitteess  iissrraaéélliieennss  ddaannss  llaa
rrééggiioonn»»..  «« SSaacchheezz  qquuee  llaa  ggrraannddee  ppuuiiss--
ssaannccee  ddee  nnooss  ffoorrcceess  aarrmmééeess  nnee  vvoouuss
llaaiisssseerraa  ppaass  ttrraannqquuiillllee»»,,  aa  llaannccéé,,  hhiieerr,,
MM..  RRaaïïssssii  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébb--
rreeuu..  TTééhhéérraann  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  ffiinn  jjaannvviieerr
ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  cceesssseerr  dd’’uuttiilliisseerr  llee
ccoommpplleexxee  ddiitt  TTeessaa  àà  KKaarraajj,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee
llaa  ccaappiittaallee,,  vviisséé  àà  ll’’ééttéé  22002211  ppaarr  uunnee
aattttaaqquuee  aattttrriibbuuééee  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
ppaarr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dd’’IIrraann..  

JJeeuuddii,,  ll’’AAggeennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee
ll’’éénneerrggiiee  aattoommiiqquuee  ((AAIIEEAA))  aa  ddééccllaarréé
aavvooiirr  ééttéé  iinnffoorrmmééee  ppaarr  ll’’IIrraann  ddee  llaa
mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  dd’’uunn  nnoouuvveell  aatteelliieerr  ddee
ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  ccoommppoossaannttss  ddee  cceennttrriiffuu--
ggeeuusseess  àà  NNaattaannzz  ((cceennttrree)),,  pprriinncciippaall
ssiittee  dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dd’’uurraanniiuumm  dduu
ppaayyss..  CCee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssuurrvviieenntt  aalloorrss
qquuee  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aacc--
ccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  22001155  ssuurr  llee  pprroo--
ggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  nn’’oonntt  ttoouu--
jjoouurrss  ppaass  aabboouuttii  àà  uunnee  eenntteennttee,,  uunn  aann
aapprrèèss  lleeuurr  ddéébbuutt  àà  VViieennnnee..  

PPoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  àà
VViieennnnee,,  lleess  IIrraanniieennss  rrééccllaammeenntt  nnoottaamm--
mmeenntt  qquuee  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  rreettiirreenntt  lleess
GGaarrddiieennss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee  lleeuurr  lliissttee
nnooiirree  ddeess  ««oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess
ééttrraannggèèrreess»»..  MMaaiiss  llaa  ddrrooiittee  aamméérriiccaaiinnee
eett  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  oonntt  mmiiss  eenn  ggaarrddee
WWaasshhiinnggttoonn  ccoonnttrree  uunnee  tteellllee  ddéécciissiioonn..

Le sort du Sahel dépend de Mahamat Déby et du Tchad

«GÉNÉRAL-PRÉSIDENT» TCHADIEN

MMaahhaammaatt  DDéébbyy  ddaannss  lleess  ppaass  ddee  ssoonn  ppèèrree  
PPOOUURR asseoir son pouvoir, Idriss Déby s’appuyait sur son ethnie, ultra-minoritaire,
les Zaghawas, à qui il a confié les postes clés de l’armée. Mahamat, bien qu’à
moitié gorane par sa mère, ethnie souvent rivale, s’appuie sur le même clan.

II ll  rreessttee  ssiixx  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee  ppoouurr  qquuee  llaa
FFrraannccee  ddiissee  àà  qquuii  eellllee  vvaa  ccoonnffiieerr  lleess
ccllééss  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu

qquuiinnqquueennnnaatt  aalloorrss  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ccaannddii--
ddaattss  eenn  ppiissttee  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddééppllooyyeerr
ttoouutt  lleeuurr  aarrsseennaall  ppoouurr  ll’’eemmppoorrtteerr..  

UUnn  mmoommeenntt  pphhaarree  eesstt  aatttteenndduu
ddeemmaaiinn,,  lloorrssqquu’’iillss  ss’’aaffffrroonntteerroonntt  ssuurr  llee
ppllaatteeaauu  ddee  ttéélléévviissiioonn  ddaannss  uunn  ddéébbaatt
ddéécciissiiff  ccoommmmee  eenn  22001177,,  mmêêmmee  ssii  lleess  cchhoo--
sseess  oonntt  éévvoolluuéé,,  ddeeppuuiiss..  QQuuee  ccee  ssooiitt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  oouu  MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  oonntt  ééttéé  mmiiss  àà  pprrooffiitt
ppoouurr  rreennoouueerr  aavveecc  lleess  mmeeeettiinnggss,,  mmaaiiss  àà
ddoossee  mmooddéérrééee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  CCoovviidd  eett  llee
rreeggaarrdd  rriivvéé  ssuurr  llee  ddéébbaatt  ttéélléévviisséé  ddoonntt
nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ddiisseenntt  qquu’’iill
aauurraa,,  cceettttee  ffooiiss  eennccoorree,,  ll’’eeffffeett  ddee  ll’’ééppééee

ddee  DDaammooccllèèss  ppoouurr  llee  pprroottaaggoonniissttee  qquuii  ssee
mmoonnttrreerraa  iinnccoonnssiissttaanntt..

ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  llaa  pprreessssiioonn
ssooiitt  ddaavvaannttaaggee  ssuurr  lleess  ééppaauulleess  ddee  llaa  ccaann--
ddiiddaattee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eett  dduu
RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall  qquuee  ssuurr  cceelllleess
dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  cchheeff
ddee  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaarrcchhee  ((LLRREEMM))..  

IIll  yy  aa  cciinnqq  aannss,,  cc’’eesstt  aauu  ccoouurrss  dduu
ddéébbaatt  ttéélléévviisséé  qquuee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ss’’eesstt
eeffffoonnddrrééee,,  ppeerrddaanntt  ttoouuttee  cchhaannccee  ddee  rraavviirr
llaa  vviiccttooiirree  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr..  OOrr,,  iill    nn’’yy  aa
aauuccuunnee  rraaiissoonn  ppoouurr  qquuee,,  cceettttee  ffooiiss
eennccoorree,,  MMaaccrroonn  llééssiinnee  ssuurr  ll’’aammpplleeuurr  eett
llaa  ffoorrccee  ddeess  ccoouuppss  aasssséénnééss  àà  ssaa  rriivvaallee,,
mmêêmmee  ssii  lleess  ssoonnddaaggeess  ll’’oonntt  ccoonnssttaamm--
mmeenntt  aassssuurréé  dd’’uunnee  aavvaannccee  rreellaattiivvee  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  ssaa  ccoonnccuurrrreennttee..  

LLeess  ttoouutteess  ddeerrnniièèrreess  eessttiimmaattiioonnss  llee
ccrrééddiitteenntt  ddee  5533--5555%%  ccoonnttrree  4444--4477  ppoouurr
MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,  uunn  ééccaarrtt  pplluuttôôtt  sseerrrréé

ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  jjoouutteess  ddee  22001177  eett  ddoonntt
llaa  mmaarrggee  dd’’iinncceerrttiittuuddee  ddeevvrraaiitt  ppoouusssseerr
llee  ccaannddiiddaatt  ddaannss  sseess  uullttiimmeess  rreettrraanncchhee--
mmeennttss..    

CCeerrtteess,,  llaa  cchheeffffee  dduu  RRNN  aaffffiirrmmee  uunnee
mmeeiilllleeuurree  pprrééppaarraattiioonn  eett  ssoouulliiggnnee  àà  qquueell
ppooiinntt  eellllee  eesstt  «« eexxttrrêêmmeemmeenntt  sseerreeiinnee »»..
CCee  qquuii  nnee  ll’’eemmppêêcchhee  ppaass  ddee  ddéénnoonncceerr
aavveecc  ffoouugguuee  uunnee  ssoommmmee  dd’’ «« iinnccoonnggrruuii--
ttééss »»,,  ddee  «« ccaarriiccaattuurreess »»  eett  mmêêmmee  ddee
«« ffaakkee  nneewwss »»  ssuurr  ssoonn  pprrooggrraammmmee,,  uunnee
mmoottiivvaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  eett  ssuuffffiissaannttee,,  ddiitt--
eellllee,,  ppoouurr  ssaaiissiirr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ss’’aaddrreess--
sseerr  àà  «« éénnoorrmméémmeenntt  ddee  FFrraannççaaiiss »»
ddeevvaanntt  lleeuurr  ppeettiitt  ééccrraann  eett  ppaarr--llàà  mmêêmmee
ddee  «« ppoouuvvooiirr  rraassssuurreerr  ttoouutt  llee  mmoonnddee »»..
EEtt  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  eellllee  ssiiggnnee  eett  ppeerrssiissttee
ddaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss  ccoonnssttaammmmeenntt  cceennttrréé
ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  uunn  ffaacctteeuurr  pprrii--
mmoorrddiiaall  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddeess  FFrraannççaaiiss,,  ddiitt--
eellllee,,  llaaiissssaanntt  eenn  mmaarrggee  ssoonn  cchheevvaall  ddee

bbaattaaiillllee  ttrraaddiittiioonnnneell  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  eett
ddee  ll’’IIssllaamm  eenn  FFrraannccee..

MMaaccrroonn,,  lluuii,,  aa  ddééjjàà  rreeççuu  ddee  mmuullttiipplleess
ssoouuttiieennss,,  yy  ccoommpprriiss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ppaarrttiiss
ddee  ggaauucchhee  qquuii  eenntteennddeenntt  ffaaiirree  bbaarrrraaggee,,
eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss,,  àà  llaa  mmeennaaccee  ddee  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  ddrrooiittee..  IIll  vvooiitt  ddaannss  llee  ddéébbaatt  ddee
ddeemmaaiinn  «« uunn  mmoommeenntt  ddee  ccllaarriiffiiccaattiioonn »»..
«« JJee  ccrrooiiss  qquuee  jj’’aaii  uunn  pprroojjeett  qquuii  ggaaggnnee  àà
êêttrree  ccoonnnnuu  eett  jj’’aaii  llee  sseennttiimmeenntt  qquuee,,  dduu
ccôôttéé  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  iill  yy  aa  uunn  pprroojjeett
qquuii  mméérriittee  dd’’êêttrree  ccllaarriiffiiéé »»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé
ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  ssuurr  TTFF11..  

NN’’eemmppêêcchhee  qquu’’iill  lluuii  ffaauuddrraa  aauussssii
ccoonnvvaaiinnccrree  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’éélleeccttoorraatt  ddee
ggaauucchhee  qquuii  rreessttee  mmééffiiaannttee  aauu  rreeggaarrdd  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  mmeennééee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess
eett  ppoouurrrraaiitt  cchhooiissiirr  llee  ccaammpp  ddee  ll’’aabbsstteenn--
ttiioonn  ddoonntt  lleess  ssoonnddaaggeess  ppeennsseenntt  qquu’’eellllee
sseerraa  aauussssii  uunnee  ggrraannddee  ssuurrpprriissee..  

CC..BB..

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

LLEE  JJOOUURR  DDUU  QQUUIITTTTEE  OOUU  DDOOUUBBLLEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C omme chaque année, l’Algérie célè-
bre à partir du 18 avril la richesse et
la diversité de son patrimoine cultu-

rel matériel et immatériel par un programme
d’activités à travers les musées et autres
établissements spécialisés, visant à pro-
mouvoir et vulgariser ce legs tout en faisant
le bilan en matière de préservation.

Placé sous le thème « Patrimoine imma-
tériel, identité et authenticité », le mois du
Patrimoine sera particulièrement orienté,
cette année, sur l’aspect immatériel et d’au-
tres éléments comme le costume et les
bijoux traditionnels, les manuscrits, ou
encore la distillation d’eau de fleurs avec
l’objectif de faire prendre conscience au
citoyen de l’importance et de la richesse de
sa culture.

Le mois du Patrimoine, qui se déroule
entre la Journée internationale des monu-
ments et des sites (18 avril) et la Journée
mondiale des musées (18 mai) sera accueilli
en majorité par les Musées nationaux
comme le Bardo, le Cirta, les musées des
arts et traditions populaires, les musées de
Cherchell et de Tébessa ou encore celui de
la Marine, en plus des musées de sites,
comme le palais du Bey de Constantine et le
Bastion 23 à Alger, et les Parcs culturels
nationaux. 

De nombreuses expositions en lien avec
des métiers de l’artisanat comme la dinan-
derie, le bijou et le costume traditionnel sont
au programme de ces établissements qui
proposent également une très grande
variété de rencontres et tables-rondes thé-
matiques sur différents éléments du patri-
moine immatériel, la préservation, la restau-
ration l’inventaire ou encore les arts et tradi-
tions populaires. 

Série d’expositions
Du côté des Parcs culturels nationaux,

l’Office de protection et de promotion de la
vallée du M’zab, (Opvm) prévoit une série
d’expositions sur les traditions et les maté-
riaux locaux de construction en plus de ren-
contres sur le patrimoine oral, les manus-
crits, le rapport à l’eau, et d’ateliers de for-
mation.  Les parcs culturels de l’Ahaggar
(Tamanrasset) et du Tassili N’Ajjer (Djanet)
proposent également des activités de pro-
motion du patrimoine immatériel local et de
nombreuses sorties pédagogiques desti-
nées aux enfants scolarisés.  Le parc cultu-
rel de Tindouf propose pour sa part des acti-
vités de sensibilisation et des ateliers à dif-
férents métiers de l’artisanat comme l’ex-
traction d’huile d’argan.

L’année 2022 qui connaît une attention
particulière pour le patrimoine culturel imma-
tériel est également marquée par le dépôt de
deux nouveaux dossiers de classements au

Patrimoine mondial de l’humanité auprès de
l’Organisation des Nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (Unesco), «
La musique raï » et « les métiers et savoir-
faire liés au travail du métal ». 

De nouveaux dossiers 
de classement

Un comité d’experts et de chercheurs du
Centre national des recherches préhisto-
riques anthropologiques et historiques
(Cnrpah) a enrichi et déposé ce dossier pour
la prochaine session du Comité intergouver-
nemental pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, une session qui devra
également étudier le dossier relatif aux arts,
au savoir-faire et aux pratiques de la gravure
sur le cuivre, l’or et l’argent, coordonné par
la République d’Irak et avec la participation
de pays comme l’Algérie, la Tunisie,
l’Egypte, la Mauritanie, la Palestine, ou
encore l’Arabie saoudite. Ces deux nou-
veaux classements potentiels viendront s’a-
jouter aux huit autres éléments figurant déjà
sur cette prestigieuse liste au nom de
l’Algérie, que sont l’Ahellil du Gourara, le
costume nuptial de Tlemcen,  pèlerinage
annuel au mausolée de Sidi Abd El Kader
Ben Mohamed dit « Sidi Cheikh », l’imzad, la
cérémonie de la Sebeïba, le Sbuâ (célébra-
tion du Mawlid Ennabaoui dans le Gourara),
le couscous et la calligraphie arabe.

MOIS DU PATRIMOINE 2022

LES MUSÉES
EN FÊTE

La Journée mondiale des musées (18 mai) sera accueillie 
en majorité par les Musées nationaux.

L e parcours édu-
catif, militant et
littéraire de l’émi-

nent membre de
l’Association des
ouléma musulmans
algériens, le défunt
cheikh El Smati
Mohamed El Abed El
Djalali (1890-1967) a
été au centre d’une ren-
contre organisée,
samedi, par la direction
générale des Archives
nationales à Alger en
vue de faire connaître
cette personnalité natio-
nale à la nouvelle géné-
ration à l’occasion de la
célébration de la
Journée du Savoir le 16
avril de chaque année.
Lors de cette rencontre
à laquelle ont pris part le
ministre de la
C o m m u n i c a t i o n ,
Mohamed Bouslimani,
le ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid et le
conseiller du président
de la République chargé
des archives et de la
Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, les
participants ont évoqué
le parcours de cheikh El
Smati Mohamed El
Abed El Djalali, l’une
des figures remarqua-
bles de l’Association
des ouléma musulmans
algériens, ainsi que les
différentes qualités de
cette personnalité natio-
nale dans l’éducation,
l’enseignement, la litté-
rature, le chant scolaire,
la presse et le combat
politique jusqu’à son
adhésion à la Glorieuse
Révolution.  Chikhi a
indiqué dans son allocu-
tion que cet hommage
de reconnaissance
rendu au regretté cheikh
El Smati Mohamed El
Abed El Djalali s’inscrit «
dans le cadre du pro-
gramme de la Mémoire
nationale, un projet du
président de la

R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune
qui a instruit d’accorder
un intérêt particulier à la
documentation des élé-
ments de la mémoire
historique de l’Algérie, y
compris les éminentes
personnalités, car cela
constitue un facteur de
renforcement de l’unité
nationale ». La célébra-
tion de la Journée du
Savoir demeurera «
ancrée » dans la
mémoire du peuple
algérien », a-t-il dit, rele-
vant que les ensei-
gnants n’ont ménagé
aucun effort pendant l’é-
poque coloniale fran-
çaise et le peuple algé-
rien a pu, grâce à eux,
préserver l’une de ses
constantes fondamenta-
les à savoir la langue
arabe ». Les écoles
d’enseignement rele-
vant de l’Association
des ouléma musulmans
algériens « ont déjoué
les plans de l’école fran-
çaise laïque visant à éli-
miner la langue arabe et
la religion », a-t-il souli-
gné. « À la faveur de la
loyauté des enseignants
et l’engagement des
parents, l’Association
des ouléma musulmans
a réussi à former une
génération imprégnée
des valeurs et des cons-
tantes nationales, ainsi
que les fidèles ayant
constitué les pionniers
de l’Armée de Libération
nationale (ALN) ayant

rejoint la guerre de libé-
ration », a-t-il ajouté.
L’historien Mohamed
Khaled Cheikh a
abordé, à cette occa-
sion, l’activité journalis-
tique de cheikh El Smati
Mohamed El Abed El
Djalali à travers ses
contributions dans plu-
sieurs journaux et
revues à l’image de «
Ennadjah », « El
Mountakid », « Echihab
», « El Farouk » et « El
Bassair ». L’enseignant
Abdelmadjid Leghrib a
évoqué, pour sa part, la
biographie du cheikh
allant de ses études
dans son village natal à
Ouled Djelal jusqu’à son
déplacement en 1920 à
Constantine. En 1925, il
a rejoint, comme ensei-
gnant, l’école libre d’El
Eulma puis l’école d’é-
ducation et d’enseigne-
ment islamique libre de
Constantine en 1930 où
il a enseigné jusqu’à
1943. Une exposition a
été organisée en marge
de cette rencontre, avec
des photos et des affi-
ches retraçant les princi-
pales étapes de la créa-
tion des écoles relevant
de l’Association des
ouléma musulmans
algériens et ses princi-
paux pionniers, ainsi
qu’une autre exposition
comportant également
des photos et des
ouvrages de cheikh El
Smati Mohamed El
Abed El Djalali.

CHEIKH EL SMATI MOHAMED EL ABED EL DJALALI

Rencontre sur son parcours
éducatif et militant

ADRAR

Un nouveau glossaire
de terminologie 
culturelle

U n glossaire de terminologie
culturelle réalisé par l’ensei-
gnant et chercheur Amhamed

Jaâfri est venu enrichir la scène cul-
turelle nationale à l’occasion de la
célébration samedi de la Journée du
Savoir (Youm El-Ilm). 

Destinée, notamment aux collé-
giens et lycéens, cette nouvelle édi-
tion lexicographique, venue renfor-
cer les efforts de promotion scienti-
fique, s’assigne comme objectif le
perfectionnement de la compétence
et performance linguistiques chez le
corps enseignant et les scolarisés, a
expliqué le lexicographe. 

L’ouvrage de 200 pages et de for-
mat moyen contient plus de 600 ter-
mes, classés par ordre alphabétique,
et traite les concepts lexicologiques
des termes, les antonymes et élucide

par des exem-
ples contex-
tuels pour
aider l’appre-
nant à s’initier
au sens et à
l ’u t i l isat ion
des lexèmes. 

« La
conception de
cette publica-
tion repose
sur l’initia-
tion, par de
s i m p l e s
moyens et
s u p p o r t s
p é d a g o -
giques, des
apprenants à
la bonne assi-
milation et l’u-
tilisation des
termes leur
p e r m e t t a n t
d’enrichir leur
vocabulaire et de s’épanouir », a
expliqué  Djaâfri. 

Le glossaire s’appuie également

sur la transcrip-
tion phonétique
du lexème et sur
certaines règles
syntaxiques et
d’autres consti-
tuants de la
phrase permet-
tant une
meilleure com-
préhension des
textes aux élè-
ves, notamment
en langues étran-
gères. 

Le lexicogra-
phe Djaâfri s’est
efforcé d’établir
une approche
linguistique à la
t e r m i n o l o g i e
pour réguler
avec précision
les concepts
chez les petits
apprenants en

vue de leur épargner toute opacité et
équivoque dans les textes littéraires
ou scientifiques.
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S
i habituellement, les
galas artistiques du mois
de Ramadhan étaient

pratiquement circonscrits à la
grande salle de la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri, cette
année, les espaces accueillant
les chanteurs et les galas se
sont multipliés dans les quatre
coins de la wilaya et ont vu
même le privé s’y impliquer. En
plus donc de la Maison de la cul-
ture du chef-lieu de wilaya, lieu
habituel de la tenue de ces
galas, il faut dire que pour les
soirées de Ramadhan de cette
année, il y a eu organisation de
galas dans pas mal d’autres
structures et d’autres villes
comme Azazga, Tamda, Aïn El
Hammam, Tigzirt, etc.

Pilier de la chanson
algérienne

L’ambiance bat son plein et
comme il fallait s’y attendre, ce
sont les familles qui répondent le
plus présent lors de ces galas
comme on l’a vérifié lors des dif-
férents galas animés jusque-là.
Et ce sera le cas sans doute
dans les prochains jours. Les
soirées de Ramadhan à Tizi
Ouzou sont aussi mises à profit
afin de rendre hommage aux
icônes de la chanson algé-
rienne. C’est le cas de la soirée
exceptionnelle qui a eu lieu dans

la nuit de samedi à dimanche
dernier à la grande salle de la
Maison de la culture Mouloud-

Mammeri. La direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de
Tizi Ouzou a choisi de redonner

vie, le temps d’un spectacle, à
l’un des piliers de la chanson
algérienne qui a chanté aussi
bien en kabyle qu’en arabe.

Il s’agit du maître El
Hasnaoui. Et pour cela, la pré-
sence d’un certain artiste s’a-
vère indispensable : El
Hasnaoui Amechtouh, le digne
héritier du maître qui a réussi
pendant de longue décennies à
ressusciter le Cheikh en inter-
prétant avec brio et une rare
maîtrise toutes ses chansons.

En plus, El Hasnaoui
Amechtouh a le même timbre de
voix que son maître qu’il adule
depuis toujours. Et c’est tout
naturellement que El Hasnaoui
Amechtouh a réussi ce samedi
soir à être vraiment à la hauteur
du maître en interprétant les tit-
res phares de l’auteur de « la
maison blanche », « ya Zahia »,
« Ruh a butabani », « Sani
athrouhed », « Intas ma dyas »,
« Ad chekragh tiqbayliyin », etc.,
comme il a eu toujours l’ingénio-
sité de le faire. El Hasnaoui
Amechtouh n’était pas seul à
évoquer El Hasnaoui en cette
soirée hommage. Il y avait éga-
lement d’autres artistes, aussi
connus ou moins connus, mais
très talentueux. C’est le cas du
chanteur chaâbi kabyle Kaci
Issaoun et de Mohamed
Lamraoui, Madjid Belmouhoub
et Yacine Idres.

La soirée s’est déroulée dans

un climat serein digne de l’am-
biance régnant habituellement
dans toutes les soirées dédiées
au chaâbi, un style authentique,
raffiné et immortel.  Les soirées
de Ramadhan se poursuivent
aussi au niveau du théâtre
régional « Kateb Yacine », au
centre culturel Matoub-Lounès
de Aïn El Hammam, au centre
culturel d’Azazga où se sont pro-
duits les artistes Djamel Kaloun,
Arezki Ouali et où monteront sur
scène Ouazib Mohand
Ameziane et Karim Khelfaoui
demain en soirée. Le centre cul-
turel d’Azazga abritera ce soir
un hommage au regretté artiste
Mhenni Amroun en présence de
nombreuses stars de la chanson
kabyle comme Ali Ideflawen,
Hacène Ahrès, Karim Abranis,
Taleb Tahar, Moh Oubelaid,
Karim Khelfaoui… 

Une ambiance sereine 
Le spectacle est prévu à par-

tir de 22 heures. Il y a lieu de
préciser que dans le même
sillage, le siège des anciens
Scouts de Tizi Ouzou abrite
régulièrement, depuis le début
du mois de Ramadhan, des réci-
tals de chant chaâbi avec la par-
ticipation de nombreux artistes à
l’instar de Cheikh Mohamed
Bachatène, Meziane Zenia,
Nacer Mokdad, Salah Maâmar,
Rachid Bellik, Abdelkader
Chercham…

A.M.

SOIRÉE ARTISTIQUE À TIZI OUZOU

Vibrant hommage à Cheikh El Hasnaoui
Le public de la wilaya de Tizi Ouzou est vraiment gâté cette année. Après deux années « d’abstention » forcée, 
les soirées ramadhanesques ont repris de plus belle et à un rythme beaucoup plus effréné cette fois-ci.

�� AOMAR MOHELLEBI

SALLE ATLAS

Aït Menguellet retrouve la scène algéroise

U
ne application électro-
nique touristique bapti-
sée « Derb Benbadis »

dédiée à la présentation de
divers monuments religieux,
culturels et sociaux laissés par
le Cheikh Abdelhamid
Benbadis, a été lancée samedi
à Constantine, à l’occasion de
la célébration de la Journée du
Savoir (16 avril), a
a n n o n c é
samedi l’en-
treprise du
numérique «
Media Smart
» qui a déve-
loppé l’appli-
cation. «
Cette applica-
tion a pour
objectif de
faire la promo-
tion du tou-
risme dans la
wilaya de
Constantine »,
a indiqué à
l ’ A P S ,
Mohamed Seif-
Eddine Salhi, responsable de
cette entreprise en marge de la
commémoration de la Journée
du Savoir à l’université «
Frères Mentouri »
(Constantine-1). «Cette appli-
cation est un premier pas vers
la numérisation de certains cir-
cuits touristiques qui méritent
la promotion, dont les monu-
ments laissés par le Cheikh

Benbadis, père du mouvement
réformiste en Algérie », a
ajouté M. Salhi. Il a relevé, en
ce sens, que ces monuments
ont un caractère religieux,
social ou culturel, et dont cer-
tains sont inconnus du public.
Cette application numérique
facilitera la visite de la ville aux

touristes, qu’ils
soient de l’ex-
térieur ou de
l’intérieur du
pays, a ajouté
M. Salhi. La
cé léb ra t i on
de la Journée
du Savoir,
présidée par
les autorités
de la wilaya,
a donné lieu
à une expo-
sition de liv-
res et de
cer ta ines
inventions
de start-

ups, tenue dans le
hall de l’université « frères
Mentouri », en plus de la pro-
jection d’un documentaire sur
la vie du cheikh Benbadis. Une
communication a également
été présentée par Abdelaziz
Filali, président de la fondation
Benbadis sur « La position des
Cheikh Abdelhamid et El
Bachir El Ibrahimi à l’égard de
la cause palestinienne et El
Qods ».

L
e chantre de la chanson
kabyle, Lounis Aït
Menguellet, a animé

samedi soir à Alger un gala gran-
diose devant un public charmé
de retrouver l’artiste poète, après
une absence de la scène impo-
sée par la pandémie de
Coronavirus. Aït Menguellet, 72
ans, remonte sur la scène de la
salle Atlas de Bab El Oued, bon-
dée de monde, avec plus de
2.000 spectateurs, selon les
organisateurs. Accueilli chaleu-
reusement avec des applaudis-
sements et les youyous des fem-
mes, nombreuses à assister à ce
gala, organisé par l’Office natio-
nal de la culture et de l’informa-

tion (Onci), l’artiste a salué son
public, en exprimant sa joie de
retrouver la scène et son public
après « une absence imposée »
par la Covid-19. Aït Menguellet a
partagé deux heures durant, les
plus belles chansons de sa car-
rière, connues et reprises en
chœur par un public séduit par le
répertoire du poète et chanteur
qu’on surnomme « le ciseleur du
verbe ». Dans une ambiance fes-
tive, le titre « Tamurtiw » (Mon
pays), qui a ouvert le bal de cette
soirée, a suffi pour détendre l’at-
mosphère dans une salle qui a
vibré aux rythmes envoûtants de
cette chanson phare du réper-
toire de l’artiste. Accompagné

par des musiciens dont son fils
Djaâfar, également chanteur et
multi-instrumentaliste, Aït
Menguellet a gratifié le public, de
plusieurs chansons puisées de
sa discographie riche de plus de
200 titres. Alternant anciennes et
récentes chansons, Lounis a
enchainé avec « Tafat »
(Lumière), « Urdjigh mazal » (J’ai
attendu), « Svar ay uliw » (Sois
patient ô mon cœur !) et « JSK »,
chanson phare dédiée à ce club,
monument du football algérien.
Après une pause, le temps de
reprendre ses forces, l’artiste a
proposé des titres puisés dans
son dernier album  « Tudert nni »
(Une certaine vie) notamment «
Iwiggad-iw » (Aux miens) en
hommage à son public qui l’a
soutenu et accompagné durant
son long parcours artistique.
Avec 50 ans de carrière, Lounis
Aït Menguellet compte à son
actif un répertoire musical riche
en textes poétiques profonds et
chansons qui évoquent la patrie,
l’identité, l’amour et la liberté.
Après avoir subi une intervention
chirurgicale à cœur ouvert en
janvier 2015, Lounis a marqué
son retour six mois après par
une tournée nationale pour pro-
mouvoir son album « Isefra »
(Les poèmes), sorti une année
plus tôt. Aït Menguellet sort en
avril 2017 « Tudert nni » (Une
certaine vie), dernier album dans
lequel l’artiste rend hommage à
son public qui l’a toujours sou-
tenu.

CONSTANTINE
Lancement de l’application

touristique «Derb Ben Badis»
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LL es réserves de change qui
se situaient à près de 194
milliards de dollars fin

décembre 1993 ont lourdement
chuté pour se stabiliser autour
des 44 milliards de dollars
actuellement. Reconstituer ce
fabuleux bas de laine même avec
un baril qui évolue largement
au-dessus des 100 dollars est
illusoire, mais le renflouer par-
tiellement ne semble pas impos-
sible d’autant plus que le pays a
relativement nettement amé-
lioré ses revenus  générés par
ses exportations hors hydrocar-
bures. La crise financière tra-
versée par l’Algérie a, certes été
redoutable. La nette embellie
des cours de l’or noir qui cam-
pent autour des 112 dollars,
l’autorise cependant, incontes-
tablement, à voir le bout du tun-
nel. En théorie, les experts esti-
ment que le pays peut se satis-
faire d’un baril situé dans une
fourchette comprise entre 70 et
80 dollars.  Sa trésorerie ne
s’est, par contre, jamais mieux
portée lorsque le baril tourne
autour des 100 dollars, voire
plus. C’est dans ces circonstan-
ces qu’il a pu constituer un bas
de laine qui a avoisiné les 200
milliards de dollars et un Fonds
de régulation des recettes de
quelque 70 milliards qui a servi
de pare-feu à la crise provoquée
par la dégringolade des prix du
pétrole. Une situation qui a mal-
heureusement tellement per-
duré au point de le mettre à sec.
Ce qui a contraint les pouvoirs
publics à prendre option pour le
financement non conventionnel
et à puiser dans les réserves de

change, pour éviter des scéna-
rios catastrophes qui indui-
raient des conséquences dévas-
tatrices pour l’économie natio-
nale et qui chahuteraient une
paix sociale déjà chèrement
acquise. La justice sociale
demeure la colonne vertébrale
de la République. Le chef de
l’Etat s’en est fait le garant. Elle
a pu être allégrement assurée
lorsque les caisses étaient ali-
mentées par des revenus pétro-
liers confortables. Où en sont les
réserves de change ? Le niveau
des réserves de change a repris,
durant le mois de mai 2021, un
trend (tendance, Ndlr) haussier
», une situation qualifiée d’«
inédite» et qui n’a pas été obser-
vée depuis plusieurs mois, avait
souligné, le 9 juin 2021, un 
communiqué du grand argentier
du pays, Aïmene
Benabderrahmane, qui a accédé
depuis au poste de Premier
ministre. Le niveau des réserves
de change s’élève, actuellement,
à 44 milliards de dollars contre

53 milliards de dollars fin 2019,
avait déclaré, le 25 juillet der-
nier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui s’était félicité du «
non-recours de l’Algérie à l’en-
dettement extérieur, contraire-
ment aux multiples prévisions
fixant la fin de 2020 et le début
2021 comme date de recours à
cette mesure. Il est, en effet,
pratiquement impossible d’épui-
ser un bas de laine d’un tel
niveau en une année, surtout
que les prix du pétrole, qui cons-
tituent l’essentiel des revenus
du pays évoluaient à ce moment-
là au-dessus des 75 dollars. Ce
qui présageait déjà d’une nette
amélioration de la situation
financière du pays qui, de sur-
croît, assurera la longévité des
réserves de change. Et c’est ce
qui   s’ est réellement passé. Une
situation qui doit immanquable-
ment se consolider avec un prix
du Brent référence du pétrole
algérien qui campe autour des
110 dollars.  Le baril de Brent de

la mer du Nord pour livraison
en juin s’échangeait à 113, 35
dollars,hier , vers 14h20. Soit
1,65 dollar de plus que la séance
précédente. Le baril de West
Texas (WTI) américain pour
livraison en mai grappillait
quant à lui 1,40 dollar à 107,78
dollars. Un niveau qui laisse
présager que l’Algérie pourra
compter sur un bas de laine
conséquent. Tous les voyants
indiquent, en principe que les
prix de l’or noir sont sur une
courbe ascendante. 

La guerre en Ukraine qui
s’enlise, l’embargo qui menace
les exportations russes de
pétrole avec des conséquences
indéniables sur l’offre, l’inter-
ruption de la production
libyenne sur fond de tensions
politiques, l’Opep+ qui s’oppose
à une ouverture supplémentaire
de ses vannes...sont autant d’in-
grédients qui entretiennent une
flambée des cours de l’or noir.
L’Algérie devrait  renflouer son
bas de laine.     MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

PÉTROLE: L’ALGÉRIE DOMINE
LE CLASSEMENT ARABE 

DES DÉCOUVERTES
L’Algérie a dominé le classe-

ment des indices de
l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole
(OPAEP) relatif à l’investisse-
ment dans les opérations de
découverte de pétrole au niveau
arabe et les pays membres
durant le premier trimestre de
2022. «Au niveau des pays ara-
bes, les données disponibles
font état de 13 nouvelles décou-
vertes de pétrole et de gaz au
premier trimestre 2022 dont 12
découvertes au niveau des
Etats membres de l’OPAEP
(...)», lit-on dans un rapport de
l’Organisation intitulé «Les indi-
cateurs positifs d’investisse-
ment dans les opérations d’ex-
ploration durant le 1er trimestre
2022, et leurs répercussions sur
la stabilité des marchés pétro-
liers dans le monde».L’Algérie
est arrivée en tête en matière de
nombre de découvertes pétro-
lières avec trois nouvelles
découvertes réalisées, selon le
même document.

COMMERCE: PLUS DE 42000
INFRACTIONS EN 3 MOIS

Plus de 42.000 infractions
commerciales ont été enre-
gistrées durant le premier tri-
mestre 2022 par les services
de contrôle et de répression
de la fraude relevant du minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations, a
indiqué le directeur général
de la régulation et de l’organi-
sation des marchés au minis-
tère, Sami Kolli. ’exprimant
sur les ondes de la Chaîne I
de la Radio nationale, M. Kolli
a fait état de 549.135 interven-
tions effectuées entre janvier
et mars 2022, par les agents
de contrôle et de répression
de la fraude, ayant permis de
constater 42.342 infractions.
Ces infractions ont donné lieu
à l’établissement de 39.831
procès-verbaux de poursuites
judiciaires et la proposition
de fermeture de 3.682  com-
merces, ajoute le responsa-
ble.

LE BARIL DE BRENT S’INSTALLE AU-DESSUS DES 110 DOLLARS 

LL’’AAllggéérriiee  rreeccoonnssttiittuueerraa--tt--eellllee  ssoonn  bbaass  ddee  llaaiinnee  ??
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir, qui ont flambé depuis le début du conflit armé russo-ukrainien,
représentent une aubaine pour améliorer la situation financière du pays.

BÉJAÏA

UUnn  ggaanngg  ddee  ttrraaffiiqquuaannttss  ddee  ddrroogguuee  ééccrroouuéé
LLAA  MMUULLTTIIPPLLIICCAATTIIOONN des arrestations de dealers et les saisies de quantités de drogue illustrent l’ampleur prise  par le fléau au

sein de la société.

UU n gang de trafiquants de drogue,
composé de trois personnes
âgées de 20 à 43 ans, a été mis

hors d’état  de nuire par les services de
police de la sûreté de la wilaya de Béjaïa.
Le gang activait dans la vente de
substances psychotropes dans la ville de
Béjaïa et sa banlieue. L’arrestation a
permis la saisie d’une quantité de
substances psychotropes estimée à
1422 comprimés hallucinogènes. Un
pari réussi dans la cadre de la lutte
contre la délinquance en tout genre,
notamment le phénomène du trafic de
stupéfiants et de substances
psychotropes. L’affaire remonte à la fin
de la semaine dernière suite à une
opération intervenue après
l’exploitation d’informations reçues par
la brigade des stupéfiants  faisant état
de l’activité d’un groupe criminel qui
écoulait régulièrement des substances
psychotropes. Un détail n’a pas échappé
aux policiers. C’était le mouvement des
trafiquants et c’est là qu’ils préparent
un plan d’intervention. Parmi les

éléments d’information reçues par les
policers, figuraient les voies utilisées
par les dealers pour transporter et

commercialiser la drogue dans la ville de
Béjaïa. Immédiatement un plan de
sécurité a été dressé. Après
identification de l’un des suspects ainsi
que le type de véhicule utilisé dans le
transport déterminé, les policiers
n’avaient plus qu’à intervenir afin
d’arrêter ce groupe criminel au niveau
de la ville de Sidi Aich. Les éléments de
la brigade d’enquête s’y sont rendus
dans le but de mener une opération de
surveillance des suspects pour les
arrêter en flagrant délit. Arrivés près
d’un café adjacent à la R.N. 26, les
brigadiers remarquent le conducteur,
qui s’est arrêté et a sorti un sac en
plastique avant de se diriger à
l’intérieur du café sans doute pour le
remettre à son acolyte. Une descente est
immédiatement opérée sur les lieux. Le
suspect est interpellé avec le sac en
plastique à la main, qui contenait 96
boites de comprimés de substances
psychotropes de prégabaline avec un
total de                              1 344 comprimés
hallucinogènes. Dans le même temps,

son acolyte présumé
a été arrêté, tandis
que le conducteur
du véhicule
s’enfuyait au milieu
du quartier voisin.
Le plan dressé
soigneusement ne
lui a pas laissé trop
de chance. Il sera
interpellé à son tour
quelques instants
après. Après avoir
fouillé le véhicule,
les policiers
découvrent quatre
autres boîtes de
substances psychotropes, avec un total
de 55 comprimés. D’autres
hallucinogènes sont estimés à 23
comprimés, en plus d’une somme
d’argent estimée à 1 020780 dinars, qui
est considérée comme provenant du
produit de la vente et une arme à feu
saisie par la suite au domicile de l’un des
suspects, un fusil de chasse sans permis.
Un dossier pénal a été constitué contre
les suspects pour constitution
d’association de malfaiteurs, possession

illégale de substances psychotropes,
achat pour les revendre, transport
illégal et mise en vente, à bord d’un
véhicule à moteur, possession d’une
arme à feu sans autorisation délivrée
par les autorités légalement
compétentes. Le dossier ficelé, les trois
suspects ont été présentés devant les
autorités judiciaires compétentes qui
ont délivré  un mandat de dépôt à leur
encontre. 

AA..SS..
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Un baril de plus en plus haut

Ils ne séviront plus


