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CONSTANTINE
7 individus,
dont deux

femmes, arrêtés

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉNONCE
LE MASSACRE DES PALESTINIENS

ET SAISIT LE SG DE L'ONU

IL Y A 42 ANS

Le printemps qui fait fleurir
l’amazighité de l’Algérie

Lorsqu’il y a eu les événements du printemps
berbère en 1980, on était encore loin de voir 

la langue amazighe enseignée dans les
établissements scolaires algériens.

Lire en page 6 l’article de Aomar Mohellebi

LE PROFESSEUR NIBOUCHE DÉNONCE

«Nos hôpitaux sont
malades de leur gestion»

Loin de déprécier le
secteur public, le
professeur Nibouche
précise, au contraire :
« Point de salut pour le
secteur privé sans un
secteur public fort et
formateur. ».
Lire en page 24 l’article
de Salim Benalia

Lire en page 8 l’article 
de Ikram Ghioua

«REBRAB : L’HOMME 
SANS FOI NI LOI»

MÉDIAS ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉAGISSENT
AUX RÉVÉLATIONS DE AHMED FATTANI

«AGISSEZ

VITE !»

Lire en page 3 l’article 
de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

Sûr de lui et
dominateur,
l’État hébreu 

a pris l’habitude,
depuis de
nombreuses 
années, de narguer
la communauté
internationale 
et de balayer 
ses résolutions.

L a conférence de presse du directeur
fondateur du quotidien Liberté et
directeur de publication du quotidien

L’Expression a été largement relayée par les
médias nationaux, mais aussi sur les réseaux
sociaux. 

AFFAIRE LIBERTÉ

SAIDA NEGHZA, PRÉSIDENTE DE LA CGEA, À L’EXPRESSION

«LE GOUVERNEMENT
MANQUE DE RÉACTIVITÉ»

Lire en page 7 l’entretien réalisé par Brahim Takheroubt

RÉGLEMENT DE LA CRISE AVEC L’ESPAGNE

ALGER POSE 
SES CONDITIONS

Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Ouanezar
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MÉDIAS ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉAGISSENT AUX RÉVÉLATIONS
DE AHMED FATTANI SUR L’AFFAIRE LIBERTÉ

««RREEBBRRAABB  ::  LL’’HHOOMMMMEE  SSAANNSS  FFOOII  NNII  LLOOII»»
LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE de presse du directeur fondateur du quotidien Liberté et directeur de publication du quotidien

L’Expression a été largement relayée par les médias nationaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les révélations
de Ahmed Fattani sur les vraies raisons de l’assassinat du journal Liberté tournent en boucle. Les Algériens sont
choqués…

AA hmed Fattani défraye la
chronique avec ses révé-
lations sur l’affaire

« Liberté ». Le directeur fonda-
teur du quotidien Liberté et
directeur de publication du
quotidien L’Expression, a
démasqué l’homme d’affaires
Issad Rebrab en révélant les
vraies raisons qui sont derrière
la mise à mort du quotidien
Liberté. De nombreux médias
nationaux sont venus couvrir la
conférence de presse qu’il a ani-
mée, lundi dernier, conjointe-
ment avec son avocat, Maître
Nadjib Bitam. La grande salle
de réunion du journal était trop
exiguë pour accueillir le grand
nombre de journalistes venus
couvrir l’événement. Fait raris-
sime pour ce type de confé-
rence, elle a même eu droit à un
direct sur la chaîne d’informa-
tion en continu Echourouk
News. Les Algériens ont pu
découvrir en « live » les dessous
d’une affaire où un oligarque a
tenté de tromper l’opinion
publique. Ceux qui ont raté les
révélations de Ahmed Fattani
ont pu les apprécier jusqu’au
« shour » sur les autres princi-
pales chaînes de télévision pri-
vées. Ennahar Tv et El Hayat
Tv ont diffusé en boucle de
longs comptes-rendus de cette
conférence de presse. Tout
comme les médias en ligne
Elhiwar et Dz News. La vidéo
de ce dernier a même fait le
« buzz » sur les réseaux sociaux
avec plus de 60 000 vues en
moins de 24 h. 

LLee  ««  bbuuzzzz  »»  ssuurr  
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  !!

Intitulée             «La vérité
qu’il faut savoir : les  secrets de
l’affaire’’Liberté’’», elle a été
commentée des milliers de fois,
et re-partagée tout autant. « La
justice à dît son mot, le juge-
ment est là, nul n’est au-dessus
de la loi. Bravo pour ces révéla-
tions M. Fattani, l’Algérie nou-
velle est en train de triompher»,

commente Mahmoud. Fadel. 
M .T renchérit. 

« Rebrab est un personnage
sourmois qui a toujours menti
aux Algériens pour se sucrer.
Avec cette affaire scabreuse,
son vrai visage est dévoilé au
grand jour », soutient-il avant
de féliciter Ahmed Fattani pour
ses 26 ans de combat. « Bravo
pour avoir résisté aussi long-
temps face à la puissance de
l’argent !», ajoute ce citoyen en
commentaire. Un avis que par-
tage majoritairement l’opinion
publique qui a été effarée par
les  mensonges de la grande
affaire « Liberté ». Même cer-
tains «admirateurs» de
l’homme d’affaires semblent
avoir été «choqués», même
déçus par cette «entourloupe».
«J’ai toujours défendu Rebrab,
mais il m’a terriblement déçu.
Il a spolié Fattani et a tué
Liberté pour satisfaire son pro-
pre ego. C’est grave», soutient
Kaci. Pour lui, «si effectivement
Issad Rebrab n’avait rien à
cacher, alors pourquoi il n’a pas
informé les Algériens sur le ver-
dict qui a été prononcé par le
tribunal de Chéraga ? ».   

Les Algériens sont donc aba-
sourdis !  Beaucoup ont,
d’ailleurs, téléphoné au journal
pour exprimer leur soutien à

Fattani dans cette nouvelle
bataille.  Le standard du jour-
nal a été submergé d’appels de
solidarité. Lundi dernier,  par
exemple,  la rédaction en chef
est restée jusqu’à presque
l’heure du « F’tour » à recevoir
les appels de lecteurs de
L’Expression et aussi de…
Liberté.
LLee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn

Les journalistes d’aujourd’-
hui et d’hier ont aussi exprimé
leur reconnaissance à Ahmed
Fattani pour avoir défendu
l’honneur de la presse natio-
nale face au pouvoir de l’argent.
La majorité a,  ainsi, consacré la
Une de ses manchettes à cette
conférence de presse. El Fadjr
de Hadda Hazem ouvre le jour-
nal avec la photo de Fattani et
Rebrab avec la «dernière» Une
de Liberté sous sa « captivité »
aux mains de l’oligarque. «
Liberté a donné une grande
force à Rebrab pour servir ses
intérêts ».  Le Jour d’Algérie
consacre également son ouver-
ture à cette affaire. Avec une
grande photo du DG de
L’Expression et fondateur de
Liberté, le journal écrit : «
Ahmed Fattani : le titre de
Liberté m’appartient ».

Le même quotidien insiste

sur le fait que son fondateur a
remporté son procès contre le
patron du groupe Cevital.  El
Khabar consacre, lui, sa page 3,
au compte rendu de la confé-
rence de presse. 

Elle titre sur les ambitions
de « Fattani récupère le journal
Liberté ». L’article reprend les
déclarations des deux conféren-
ciers, notamment, en ce qui
concerne le procès remporté le
8 mars dernier au tribunal de
Chéraga. Le quotidien El Hayet
consacre sa deuxième ouver-
ture à cette affaire. Il titre sur
le fait que Rebrab a accaparé
Liberté illégalement.  Le
Courier d’Algérie revient sur
les mensonges de Issad Rebrab.
En haut de sa Une, il titre :
« ``Ahmed Fattani : Issad
Rebrab a menti, le journal
m’appartient ».  

La Nouvelle République
revient, elle aussi en Une, sur
cette affaire en titrant :
« Fattani ouvre le feu sur
Rebrab ». La presse nationale
s’est donc, dans son écrasante
majorité, rassemblée derrière
Ahmed Fattani comme un seul
homme pour défendre la liberté
d’expression face à la mainmise
de la «médiatocratie».

L’écrivain, journaliste,
conférencier Saïd Yahia Chérif,

résume parfaitement cette
situation « Rebrab a tué le jour-
nal Liberté, Ahmed Fattani
refuse qu’il soit enterré », écrit-
il dans un post sur son compte
facebook.  « Et pour cause... il
fut son père fondateur et il est
toujours seul propriétaire du
titre déposé auprès de l’Inapi »,
poursuit-il en assurant qu’il
venait de l’apprendre à la suite
de la conférence de presse
tenue par le patron de
L’Expression et fondateur de
Liberté. « C’est donc suite à la
décision du tribunal de Chéraga
qui a reconnu le 8 mars dernier
le légitime propriétaire du titre
que Issad Rebrab s’est précipité
pour liquider Liberté sans
même permettre à quiconque
de le reprendre », analyse t-il
assurant que tout était  plus
clair maintenant.  

DD’’aauuttrreess  pprrooccèèss  ccoonnttrree
IIssssaadd  RReebbrraabb……

« On comprend mieux...»,
rétorque-t-il avant d’apporter
son témoignage sur la longue
carrière du doyen des journalis-
tes algériens. « Ce que nous
savons, nous, journalistes indé-
pendants est que Ahmed
Fattani est l’un de nos plus
anciens collègues, ses convic-
tions lui appartiennent en toute
liberté d’opinion et qu’il a eu le
courage intellectuel et physique
de créer des organes de presse
aux moments les plus dange-
reux », met-il en avant. « Pour
cela je lui envoie publiquement
mon soutien le plus engagé»,
conclut-il. 

De belles marques de sympa-
thie qui ont donc conforté le
patron de L’Expression dans
son long combat qui aura duré
plus de 26 longues dernière
années. Il est plus que jamais
déterminé à récupérer le jour-
nal qu’il a « enfanté » tout en
libérant les médias algériens de
ses intrus. L’objectif : rendre la
presse nationale aux journalis-
tes. D’autres procès seront donc
engagés contre Issad Rebrab…

WW..AA..SS..

APRÈS L’ARMÉE DE TERRE ET L’ARMÉE DE L’AIR

CChhaanneeggrriihhaa  iinnssppeeccttee  lleess  FFoorrcceess  nnaavvaalleess

LL e général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, est de nouveau sur le

terrain après un déplacement l’ayant
conduit récemment à Bordj Badji
Mokhtar. 

Il s’est rendu, hier  au
Commandement des Forces navales où il
a évoqué la conjoncture actuelle dans le
monde lors de son  allocution. «Les
récentes guerres, qui secouent le monde,
ont mis en exergue l’importance de la
Force navale comme composante
incontournable dans le processus de
règlement des conflits modernes », a-t-il
affirmé. 

Des propos mesurés mais qui mettent
en garde des ennemis qui seraient tentés
de s’attaquer à l’Algérie, mais c’est éga-
lement une manière d’entretenir
l’esprit combatif en cas d’une éventuelle
menace. « (…) nos Forces navales consti-
tuent un élément essentiel de notre dispo-
sitif de défense et un facteur crucial dans
la défense de nos eaux territoriales
contre toutes formes de menaces et de
dangers ». le général Chanegriha cite à
ce propos l’immigration clandestine, la
contrebande, mais aussi la protection de
nos ressources halieutiques ». 

Le chef d’état- major n’a pas manqué
de rappeler le passé glorieux de nos
Forces navales.

Il a ainsi rafraîchi la mémoire courte
de certains clans occultes pour leur

signifier :  « Ce passé glorieux ne peut
être qu’une source de fierté et de déter-
mination à mettre les Forces navales de
l’Armée nationale populaire sur la
bonne voie », a-t-il déclaré, ajoutant que
l’armée algérienne ambitionne d’en
faire « une véritable force dissuasive, à
la hauteur de la réputation de l’Algérie
révolutionnaire, et dont les capacités opé-
rationnelles et de combat sont en phase
avec les différents enjeux, défis et muta-
tions accélérées du monde d’aujourd’-
hui». Notons à ce propos que cette visite
intervient quelques jours après celle
effectuée  par le chef d’état-major de
l’ANP aux Forces aériennes et aux
Forces terrestres. 

II..GG..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La vérité enfin dévoilée
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DD ans une lettre adressée, diman-
che dernier, au secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio

Guterres, le président Abdelmadjid
Tebboune a exhorté la communauté
internationale à « agir urgemment afin
d’assurer la protection nécessaire aux
civils palestiniens et à leurs lieux
saints, conformément au droit interna-
tional». Dénonçant « les attaques com-
mises par les forces d’occupation israé-
liennes contre la sacralité de la mos-
quée Al-Aqsa et la violence qu’elles
exercent sur les fidèles sans défense »,
actes qui « rappellent une nouvelle fois
les violations systématiques des droits
de l’homme et des libertés fondamenta-
les », il souligne la gravité des évène-
ments « qui surviennent dans un
contexte international tendu, exacer-
bent l’instabilité dans la région du
Moyen-Orient et entravent davantage
la perspective d’une solution juste et
définitive à la question palestinienne ».
Et d’observer que « ces pratiques
récurrentes, chaque année durant le
mois sacré de Ramadhan, révèlent la
répression exercée par l’occupation sur
les civils palestiniens qui, par leur
résistance et leurs sacrifices, imposent
le respect ».

Pour le chef de l’État dont l’initia-
tive bouscule une certaine léthargie
dans la région arabe, depuis que la nor-
malisation avec l’État sioniste a
emporté plusieurs pays, tristement en
retrait de l’obligation de solidarité avec
le peuple palestinien martyr, « ces
conditions tragiques injustifiées met-
tent en évidence le caractère inévitable
d’une solution pacifique et juste, tel
que continue de l’affirmer la commu-
nauté internationale, à travers son
attachement à la nécessité de répondre
aux droits nationaux inaliénables du
peuple palestinien, à la tête desquels
son droit d’établir son État-nation
indépendant avec El-Qods comme capi-
tale». Face à un État sioniste qui donne
carte blanche à ses forces armées pour
attaquer une population désarmée,
sujette aux agressions continues des
colons juifs, le silence de la commu-
nauté internationale conforte le senti-

ment d’impunité israélien et exacerbe
les tensions. C’est  ce que souligne le
président Tebboune en évoquant « l’ag-
gravation de la situation » et en récla-
mant une action qui « avertit l’occupa-
tion des conséquences pouvant résulter
de toute mesure susceptible d’attiser
les tensions et de poursuivre le cycle de
la violence».  « La crédibilité des
Nations unies est souvent mise au défi,
à travers les actes de violence répétitifs
et l’obstination à imposer le fait accom-
pli, ce qui accroît les craintes légitimes
des peuples qui croient en une commu-
nauté internationale juste et coexis-
tante», dit-il. « Devant ces dépasse-
ments dont souffre le peuple palesti-
nien, les Nations unies doivent répon-
dre avec force à la revendication du
droit à la vie et concrétiser la justice
prônée par les manifestations paci-
fiques. Je voudrais que vous accordiez à
ces développements un intérêt particu-
lier et que vous encouragiez le Conseil
de sécurité à prendre en charge cette
situation préoccupante, en vue de pren-
dre les mesures appropriées qu’elle
exige », a conclu le président Tebboune.

Sûr de lui et dominateur, l’État héb-
reu a pris l’habitude, depuis de nom-
breuses années, de narguer la commu-

nauté internationale et de balayer ses
résolutions dont il est assuré qu’elles se
brisent sur le mur du veto incondition-
nel de ses parrains au Conseil de sécu-
rité de l’ONU. La seule exception à la
règle aura été celle de l’administration
Obama qui s’était abstenue, un vend-
redi 23 décembre 2016, pour le vote de
la résolution 2334, texte qui dénonçait
la colonisation israélienne dans les ter-
ritoires palestiniens occupés et qui
avait recueilli quatorze voix en sa
faveur, grâce à l’abstention américaine.
Il faut dire que l’État sioniste s’est
ensuite largement rattrapé auprès de
l’administration Trump dont le parti
pris a tutoyé, pendant tout le mandat,
le comble de l’indécence.

Hier soir, le Conseil de sécurité s’est
réuni à huis clos pour un examen de
« la situation au Moyen-Orient, y com-
pris la question palestinienne » et les
derniers développements à El-Qods
occupée, à la demande de la Chine, la
France, l’Irlande, la Norvège et les
Emirats arabes unis (EAU).
Qu’auront-ils   à    dire      aux  152
Palestiniens blessés et aux nombreux
incarcérés, à Haram al-Sharif, au-delà
de la seule « préoccupation » ?     

CC..BB..

Les agressions sionistes défient la communauté internationale

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉNONCE LE MASSACRE
DES PALESTINIENS ET SAISIT LE SG DE L'ONU

««AAGGIISSSSEEZZ  VVIITTEE  !!»»
SSÛÛRR  de lui et dominateur, l’État hébreu a pris l’habitude, depuis de
nombreuses années, de narguer la communauté internationale et de balayer
ses résolutions.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PPoouurrqquuooii
ccoouurrttiisseenntt--iillss  AAllggeerr  ??  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

LL ’Algérie a été, ces deux dernières
semaines, au centre d’un véritable
ballet diplomatique. Des pays puis-

sants y ont dépêché leurs ministres, des
dirigeants ont téléphoné au président
Tebboune. Le point de vue d’Alger
compte parmi les plus respectés dans
tous les dossiers régionaux et internatio-
naux. La visite du secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken, précédée par son
adjointe, dans le cadre de deux tournées
dans la région Mena, le récent déplace-
ment à Alger du ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
les nombreuses communications télépho-
niques, dont on retiendra celles de l’Émir

du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, et
du président russe, Vladimir Poutine,
renseignent sur le poids d’Alger sur la
scène régionale et internationale. Il est
entendu que cet intérêt que porte de
grands pays à l’Algérie, tient de la force
de sa diplomatie, dont tout le monde en
reconnaît l’efficience et une capacité cer-
taine de rapprocher les points de vue les
plus contradictoires. Les succès de cette
diplomatie sont très nombreux. De la
réconciliation irano-irakienne en 1975,
jusqu’à la paix signée entre l’Éthiopie et
l’Érythrée, en passant par l’affaire des
otages américains de Téhéran et un rôle
discret, mais clé, joué dans les négocia-
tions autour du nucléaire iranien,
l’Algérie dispose d’une des meilleures
cartes de visite de la planète.   Cette aura
qui n’a jamais véritablement disparu,
mais juste masquée, en raison de problè-
mes internes à l’Algérie, a retrouvé tout
son rayonnement, ces dernières années.
Entamé par le Sommet de Berlin sur la

question libyenne, le parcours diploma-
tique de l’Algérie, a depuis, marqué beau-
coup d’étapes au plan régional. L’action
de l’Algérie a été très appréciée par l’en-
semble de ses partenaires. Son lourd tra-
vail autour du prochain Sommet arabe
d’Alger et l’accord des participants à le
tenir à la date du premier novembre est
assurément un fort témoignage de la
place qu’occupe l’Algérie dans le Monde
arabe. 

Le réveil de la question palestinienne
est à mettre au bénéfice de cette diplo-
matie qui a toujours refusé d’abandonner
les causes justes, à l’exemple de celle du
peuple sahraoui. Ces deux dossiers, qui
ont été «dépoussiérés» grâce à un déploie-
ment très intelligent des diplomates algé-
riens, ont brouillé les cartes de certaines
capitales. Mais dans la démarche de
l’Algérie, il y a immensément plus de par-
tenaires que d’ennemis. Cette posture
met le pays à équidistance de tous les
pôles idéologiques. Elle lui octroie une

grande liberté d’action, de sorte qu’Alger
devienne une plaque tournante de la
diplomatie mondiale. À ce propos, juste-
ment, le coup de téléphone de Vladimir
Poutine et la visite d’Antony Blinken,
quelques jours après des entretiens enga-
gés par Ramtane Lamamra avec les auto-
rités russes et ukrainiennes dans le cadre
d’un groupe de contact arabe, permet de
penser que les deux super puissances, qui
s’affrontent dans l’est de l’Europe, vou-
draient trouver un médiateur crédible,
respecté et avec lequel, ils ont tous les
deux des liens privilégiés. 

Il existe très peu de pays qui coche
toutes ces cases. L’Algérie en fait partie,
avec en plus une intelligence diploma-
tique reconnue de tous et une détermina-
tion à toujours mettre la paix au-dessus
de toute autre considération. De là à y
voir un rôle dans la solution à la crise
entre l’Otan et la Russie, il n’y a qu’un
pas que pas mal d’observateurs n’hési-
tent pas à franchir. SS..BB..

AMÉRICAINS, RUSSES, QATARIS ET LIBYENS ONT CONSULTÉ LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

CCHHAASSSSÉÉ--CCRROOIISSÉÉ  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE  ÀÀ  AALLGGEERR  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  pourra-t-elle jouer un rôle dans la solution à la crise entre l’Otan et la Russie ? 

Pas mal d’observateurs n’hésiteraient pas à le croire.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La visite du président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi, l’appel
téléphonique du président russe Poutine, avant
lui l’Émir du Qatar, du président français
Emmanuel macron, l’arrivée de la sous-
secrétaire d’État  américaine, suivie du
secrétaire d’État  américain, Antony Blinken, le
chef du gouvernement libyen, sans compter le
défilé des ambassadeurs  dont le dernier a été
celui de l’Arabie saoudite. La boussole de la
diplomatie internationale indique  depuis un
mois une seule direction : Alger.  Il est vrai que la
diplomatie algérienne souffle et se remet
d’aplomb après des années d’hibernation.

En cela, le président Abdelmadjid Tebboune a
réussi avec brio un challenge qu’il s’est fixé dès
son arrivée au pouvoir en décembre 2019 :
redonner son lustre d’antan à la  politique
étrangère. Mais que cherchent tous ces
diplomates à Alger ? Contrairement à ce que
prétend une certaine vision manichéenne des
relations internationales,  ce chassé- croisé
diplomatique ne vise pas à conforter l’arrimage
de l’Algérie à l’Occident ou à la Russie. « Les
courtisans d’Alger » auraient un objectif précis. Il
serait lié à une probable médiation dans la crise
ukrainienne.

Tout a commencé en mars dernier quand
Dominique de Villepin a braqué les feux de
l’actualité internationale sur l’Algérie.  Dans une
déclaration faite à la chaîne France 2, cet ancien
Premier ministre et ministre français des Affaires
étrangères a estimé  que l’Algérie est tout à fait
crédible pour camper le rôle de médiateur entre
les belligérants de la guerre en Ukraine. «Il y a
des pays comme l’Algérie qui ont des capacités
pour faire passer le message», à la Russie sur la
nécessité de trouver un terrain d’entente, a
déclaré l’ancien chef de la diplomatie française.
Très au fait des équilibres géopolitiques et
rompu aux arcanes de la diplomatie parallèle,
Dominique de Villepin sait parfaitement apprécier
le poids d’un pays et l’efficacité de sa diplomatie
dans le règlement pacifique des conflits. Et dans
ce registre, l’Algérie a plusieurs points où
accrocher l’intérêt international : le règlement du
conflit armé entre l’Éthiopie et l’Érythrée à l’issue
d’une rencontre entre les dirigeants des deux
pays, s’engageant à mettre en oeuvre les
accords d’Alger signés en 2000. 

Peut-on passer sous silence le  rôle majeur
joué par l’Algérie dans l’affaire des 52 otages
américains en Iran en 1979. En évoquant
publiquement « la carte Algérie » pour la
résolution de la crise ukrainienne,  l’ancien chef
de la diplomatie française savait parfaitement de
quoi il en retournait.

B.T.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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À L’ESPAGNE QUI SOUHAITE UNE RÉSOLUTION RAPIDE DE LA CRISE DIPLOMATIQUE 

AALLGGEERR  PPOOSSEE  SSEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  reste intraitable face aux ambivalences des uns et des autres sur la question du Sahara occidental.

AA cculé , le gouvernement
espagnol, par la voix de
son chef Pedro Sanchez

a souhaité un « retour rapide »
des relations diplomatiques
entre son pays et l’Algérie. «
Nous espérons pouvoir résoudre
ce problème diplomatique dans
un court laps de temps »,a
daclaré le chef du gouverne-
ment espagnol dans un entre-
tien le 18 avril à la chaine espa-
gnole Antena 3.

Pedro Sanchez a aussi émis
le vœu  de voir  l’ambassadeur
d’Algérie en Espagne, Saïd
Moussi, reveniir  à Madrid
dans « les plus brefs délais ».
L’ambassadeur Moussi a   été
convoqué par Alger le 19 mars
dernier pour consultation suite
à l’annonce du gouvernement
espagnol sur le Sahara occiden-
tal. Pour montrer sa volonté de
rapprochement avec l’Algérie,
Pedro Sanchez a aussi révélé
que son pays  « collabore avec
l’Algérie dans d’autres domai-
nes, au-delà de l’énergie,
comme la sécurité ou le
contrôle des flux migratoires
irréguliers ». À ces
« demandes », Alger pose ses
conditions. Elle reste intraita-
ble face aux ambivalences des
uns et des autres sur la ques-
tion du Sahara occidental.
Amar Belani, envoyé spécial
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb au ministère des

Affaires étrangères, a donné la
réplique. La réponse du diplo-
mate algérien illustre la posi-
tion ferme et intransigeante de
l’Algérie quant à la question du
retour de l’ambassadeur
d’Algérie à Madrid. Belani
annonce que ce cas « sera tran-
ché souverainement par les
autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préala-

bles et franches pour recons-
truire une confiance sérieuse-
ment abîmée, sur la base de
principes clairs, prévisibles et
conformes au droit internatio-
nal ». Fidèle à ses engagements
et ses principes, Alger ne
badine pas avec   la liberté des
peuples opprimés. Madrid et, a
priori le chef du gouvernement
espagnol doit s’expliquer sur

ses récentes sorties, pour le
moins, inappropriées et inhabi-
tuelles vis-à-vis du dossier du
Sahara occidental. Pour le che-
vronné diplomate algérien,
ceux qui misent sur « une colère
passagère de l’Algérie, ne sont
pas en phase avec la réalité ».
Un rappel à l’ordre que le gou-
vernement espagnol doit parfai-
tement assimiler, afin de ne pas
faire rater au peuple espagnol
frère l’opportunité d’échanges
fructueux et pérennes avec
l’Algérie. 

Pour Belani, il ne fait aucun
doute que cette sortie inhabi-
tuelle des responsables espa-
gnols, traduit une fuite en
avant par rapport aux respon-
sabilités historiques vis-à-vis du
dossier de l’élimination de la
dernière colonie dans le conti-
nent africain. Estimant que les
propos du chef du gouverne-
ment espagnol, Pedro Sanchez,
ont été « formulés avec une
légèreté déconcertante »,
Belani dit percevoir dans cette
nouvelle échappatoire une «
volonté de s’auto-absoudre de
la lourde responsabilité person-
nelle dans l’adoption de ce sur-
prenant revirement sur la ques-
tion du Sahara occidental, qui
rompt avec la position d’équili-
bre traditionnelle de
l’Espagne ». Alger ne se laisse
pas embourber par ce nouvel
épisode de dédouanement de
l’Espagne vis-à-vis de ses
responsabilités historiques.
Alger rappelle à Madrid ses
engagements historiques vis-à-

vis du dossier du Sahara occi-
dental. « Il (Pedro Sanchez,
Ndlr) semble oublier que
l’Espagne a une responsabilité
particulière, tant sur le plan
moral que juridique en sa qua-
lité de puissance administrante.
Belani estime, par ailleurs, que
cette tentative de relativiser la
gravité de ce changement dans
la position du gouvernement
espagnol vis-à-vis du Sahara
occidental, et l’analogie faite
avec la position de certains pays
sur l’autonomie, est jugée
« abusive et ne reflète pas la
réalité ». Et de rappeler les
positions américaines, françai-
ses et allemandes à ce propos,
tout en concluant qu’on « est
bien loin de l’affirmation
péremptoire au sujet de l’auto-
nomie qui serait la base la plus
sérieuse, réaliste et crédible, ce
qui équivaut à la reconnais-
sance indue de la marocanité du
Sahara occidental, un territoire
non autonome dont le statut
final reste à déterminer et qui
est éligible à l’autodétermina-
tion conformément à la légalité
internationale ». 

Pour ceux qui misent sur de
piètres scénarios, pour dissua-
der l’Algérie de défendre une
cause aussi juste, il serait vain
de croire qu’elle abdiquera aux
pressions des uns et des autres.
À défaut, ils tenteront la straté-
gie du mensonge et de la calom-
nie pour ternir l’image de leurs
adversaires. 

MM..OO..

LL a diplomatie algérienne a dénoncé
fermement la décision du régime
marocain du Makhzen à propos

de blocage d’une déclaration sur la
Palestine.  L’envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, Amar Belani, n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour
démasquer les tenants et les aboutis-
sants de la position lâche du régime
marocain du Makhzen sur les graves
violations par les forces de l’occupant
sioniste de la sacralité des lieux saints
d’Al-Qods. 

À ce propos, l’envoyé spécial a souli-
gné que « encore une fois, le comporte-
ment irresponsable de la diplomatie
marocaine, à travers l’activisme de mau-
vais aloi de son inénarrable représen-
tant permanent à New York, vient de
jeter une lumière crue sur l’opportu-
nisme déplorable des autorités marocai-
nes qui se sont assurées une rente via-
gère sur la question palestinienne, en
particulier la présidence virtuelle du
Comité Al-Qods, dont elles tirent des
dividendes immérités, sur les plans poli-
tique et diplomatique, et ce sur le dos du
peuple palestinien martyrisé par l’occu-
pation et la répression », a déclaré
Belani.

Les déclarations de l’envoyé spécial
de l’Algérie chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb étaient limpides et catégo-

riques à l’adresse d’un régime marocain
qui utilise le sacré juste pour se doter de
plus de légitimité pour sauvegarder le
Makhzen et ses sous-fifres.

Le paradoxe dans cette attitude du
régime marocain du Makhzen, c’est que
le roi du Maroc est le président du
Comité Al-Qods. C’est dire que la cause
palestinienne est vue juste comme apa-
nage pour servir d’autres intérêts étroits
et sordides à la fois. 

Le Makhzen est allé jusqu’à instruire
son représentant diplomatique perma-
nent à l’ONU pour « bloquer la déclara-
tion initiée dans le cadre du groupe des
ambassadeurs arabes pour condamner
les graves violations par les forces d’oc-
cupation sionistes de la sacralité des
lieux saints à Al-Qods », souligne-t-on.

Le Comité Al-Qods est devenu une
sorte de « label » pour les usurpateurs en
quête d’une légitimité symbolique et for-
melle mais sans pour autant que la mis-
sion de ce comité soit corroborée et enté-
rinée de fait. À ce propos, l’envoyé algé-
rien, Amar Belani a indiqué que « la pré-
sidence en creux du Comité Al-Qods,
dont la dernière réunion remonte à l’an-
née 2014, a complètement et volontaire-
ment étouffé cette instance censée
veiller et protéger les lieux saints musul-
mans de la ville, démontrant ainsi que
l’instrumentalisation de cette instance
poursuivait d’autres objectifs, notam-
ment le fait de se ménager, sur la scène
régionale, une capacité de manœuvre et
d’influence afin de préserver de bonnes
relations avec l’entité sioniste et de légi-

timer un statut religieux unilatéral afin
de ne pas se faire déborder par des cou-
rants islamistes sur la scène inté-
rieure ». Cette prise de position contre la
cause palestinienne et le soutien franc et
sans ambages à l’entité sioniste dans son
entreprise génocidaire du peuple palesti-
nien, fait du régime marocain du
Makhzen un pouvoir des plus serviles et

honnis à la fois dans le
monde arabe à cause de sa
volte-face et sa normalisa-
tion avec une entité qui
pratique le terrorisme
d’Etat contre un peuple
sans défense et spolié de sa
terre.

Cette dernière attitude
et position du régime
marocain du Makhzen
qu’il vient d’afficher toute
honte bue, déclenchera
encore davantage de trou-
bles et des manifestations
à l’intérieur du Maroc par
la majorité du peuple
marocain qui ne cesse de
battre le pavé chaque
semaine pour dénoncer la
normalisation avec l’entité
sioniste et exiger de met-
tre  un terme à ces rela-
tions diplomatiques .

Le Makhzen va connaî-
tre une véritable situation
d’isolement dans la région
et dans le monde arabe.
Cette politique de norma-

lisation avec une force occupante aura
des retombées gravissimes sur les inté-
rêts y compris du peuple marocain qui
ne sait plus à quel se vouer pour en finir
avec cette descente aux abysses sur le
plan diplomatique et politique dont seul
le régime marocain du Makhzen est
responsable.

HH..NN

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

L’Algérie ne marchande pas ses principes

BLOCAGE D’UNE DÉCLARATION SUR LA PALESTINE

LLee  MMaakkhhzzeenn  aaffffiicchhee  ssaa  vvaassssaalliittéé  aauu  ssiioonniissmmee
CCEETTTTEE  PPRRIISSEE  de position contre la cause palestinienne fait du régime marocain un pouvoir 

des plus serviles et honnis à la fois dans le monde arabe.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du Maghreb 
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Plusieurs
hôtels vont
ouvrir
LE SECTEUR du tourisme
compte actuellement 50
établissements hôteliers non
exploités, dont la mise en
service. Il s’agit
d’établissements hôteliers
demeurés à l’arrêt et
inexploités, pour diverses
raisons, avant la promulgation
d’une instruction du président
de la République stipulant la
levée de tous les obstacles
entravant les investissements,
tout en leur accordant des
autorisations d’exploitation.
Bonne nouvelle pour les
touristes nationaux qui
appréhendent, néanmoins, 
des tarifs trop onéreux. 
À ce propos, on assure au
ministère du Tourisme que les
établissements hôteliers
publics ont reçu des
instructions strictes pour
l’adoption de tarifs permettant
aux familles moyennes d’avoir
accès aux structures
touristiques. 
Le décret exécutif
réglementant cette question
est  au niveau du Secrétariat
général du gouvernement, et
sera soumis à débat et
approbation.

Moins
d’agressions
en Algérie
LES SERVICES opérationnels de
la Sûreté nationale ont enregistré
en mars dernier «une baisse» du
nombre des affaires liées aux
agressions avec des armes
blanches, a indiqué, hier, un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn). « Les services de la
Sûreté nationale ont enregistré en
mars dernier une baisse du
nombre des affaires liées aux
agressions avec des armes
blanches et au port d’armes
blanches prohibées, soit un taux
de 16.32% par rapport à février
2022 », lit-on dans le
communiqué. Les mêmes
services, ajoute la source, ont pu
arrêter 2.281 suspects impliqués
dans 2.226 affaires liées à
l’agression et au port d’armes
blanches durant la même période.

LE GREEN Energy Cluster Algeria
(GEC-Algeria) vient de changer de

président du conseil d’administration.
En effet, on croit savoir que les

membres du conseil d’administration
viennent de nommer  Mehdi
Bendimerad à ce poste, en

remplacement du professeur
M’hamed Hammoudi. Ce dernier,
vient d’être nommé en qualité de
chef de cabinet au ministère de la

Transition énergétique et des
Énergies renouvelables.Le

professeur Hammoudi qui occupait
le poste de président du Geca-

Algeria depuis la fin de l’année 2020,
a donc remis sa démission au

conseil d’administration. Le Cluster
Solar Algeria est considéré comme
un acteur majeur dans la transition

énergétique en Algérie.

Le GEC change
de président
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Emirates renforce ses vols vers l’Algérie Des hommes
d’affaires algériens

à la conquête 
de l’Ouganda 

LA CHAMBRE algérienne de
commerce et d’industrie (Caci)
organise en collaboration avec

l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
une mission pour des hommes

d’affaires algériens en Ouganda,
du 18 au 21 mai prochain, en

vue d’explorer les opportunités
disponibles dans le marché

ougandais, a indiqué Algex sur
son site électronique. Sous la

supervision du ministère du
Commerce et de la Promotion

des exportations, la Caci et
Algex organisent une mission

des hommes d’affaires algériens
en Ouganda, a précisé Algex.

Plusieurs secteurs économiques
sont concernés par cette

mission, à savoir l’industrie
pharmaceutique,

l’agroalimentaire, l’électronique,
la téléphonie mobile, les

équipements agricoles, les
hydrocarbures et les finances.
Algex appelle les entreprises

algériennes des secteurs
économiques susmentionnés

désirant participer, à remplir un
formulaire sur son site

électronique avant le jeudi 28
avril.

NOUVELLES SPÉCIALITÉS EN MASTER DE PHARMACIE
LA FACULTÉ de pharmacie,
récemment créée, ouvrira de
nouvelles spécialités en master et
doctorat, à l’effet d’accompagner
le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, et ce en
application des directives des
Hautes autorités du pays. 
Le lancement d’une formation en
master, notamment dans les
spécialités de l’économie
officinale, intervient en adaptation
avec l’évolution en cours dans le
pays et les lois relatives à la
pharmacie d’officine concernant la
formation du pharmacien-
assistant. Ainsi, l’étudiant qui
intègre la faculté de pharmacie,
pourra choisir d’autres spécialités
au sein de la même filière, après
avoir bénéficié d’une formation en
pharmacie hospitalière durant les
première et deuxième années.

EN RÉPONSE à la demande croissante des
passagers pour les voyages aériens,
Emirates doublera ses vols entre Alger et
Dubaï, passant de deux à quatre vols
hebdomadaires, à partir du 1er mai 2022.
Le service actuellement assuré entre Alger
et Dubai ne sera plus relié à Tunis, offrant
ainsi plus de flexibilité et de commodités
pour se rendre à Dubai ainsi que sur le
vaste réseau d’Emirates, qui compte plus
de 130 destinations,annonce la compagnie
aérienne Emirates.
Celle-ci  utilisera ses Boeing 777-300ER
entre Alger et Dubai, et les nouveaux vols
seront assurés les samedis et dimanches,

en plus des services actuels du mardi 
et du jeudi. Depuis qu’elle a repris son
activité touristique en juillet 2020, Dubai
reste l’une des destinations de vacances
les plus populaires au monde, ouverte aux
visiteurs internationaux d’affaires 
et de loisirs. 
Des plages ensoleillées aux activités
patrimoniales, en passant par des
infrastructures d’accueil et de loisirs de
classe mondiale, Dubaï offre une variété
d’expériences de classe mondiale, et a été
élue destination la plus populaire de 2022
par ‘Travellers’ Choice Awards’ de
Tripadvisor.

La nouvelle
infraction des
automobilistes
PLUS de 1000 infractions ont été enregistrées en
2021 et durant le premier trimestre de l’année en
cours sur les rails du tramway, indique dimanche
la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn)
dans un communiqué. Les brigades de la police
du tramway relevant de la Sûreté nationale ont
constaté en 2021 et durant le premier trimestre de
l’année courante « 1024 infractions au niveau des
rails du tramway », a précisé le document. « La
conduite sur les rails du tramway, le
stationnement et l’arrêt, le passage des rails sans
respect des feux tricolores » sont les principales
infractions constatées, d’après la Dgsn. Dans ce
cadre, la Dgsn a programmé une activité de
sensibilisation en faveur des conducteurs sur les
dangers de la conduite sur les rails du tramway
tout en prodiguant des conseils et des
orientations pour éviter ces pratiques.
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RR endu public, hier, le bilan fait
état de différentes activités poli-
cières  par les chiffres. C’est ainsi

que les différentes équipes et unités acti-
vant sur le terrain et œuvrant dans le
domaine de la sécurité publique ont
enregistré un total de 22 accidents phy-
siques de la circulation, dont la plupart
ont été causés par le facteur humain,
avec deux morts et 24 blessés, avec des
blessures diverses. Dans le même
contexte, les différents services actifs
dans le domaine de la prévention de la
circulation ont établi 3626 amendes,
dont 40 étaient liées à des  infractions de
motocyclistes.  La plupart  des contra-
ventions étaient liées au non-port du
casque de sécurité, à la non-présentation
de documents ou à des manœuvres dan-
gereuses. Au total ce sont quelque 344
délits routiers, qui  ont été enregistrés
durant le mois de mars, indique le même
communiqué de la cellule de communi-
cation de la police de Béjaïa. 182 d’entre
eux sont l’œuvre de motocyclistes. En
outre, 13 176 véhicules de différents
types et 228 motos ont été contrôlés.

Grâce à la surveillance, 277 véhicules et
181 motos ont été placés en fourrière.
Quant au système de surveillance par
radar, le nombre de sorties effectuées
sur le terrain a été estimé à 19. Les acti-
vités de la police urbaine et de la protec-
tion de l’environnement  ne sont pas en
reste puisqu’en ce qui les concerne la
sûreté de la wilaya a, au cours de la
même période,  enregistré 15 interven-
tions. Il s’agit des dépassements liés aux
constructions  de bâtis sans permis. 15
dossiers criminels ont été transmis à la

justice.  Concernant la lutte contre le
commerce illicite, le bilan fait état de
120 interventions effectuées  avec au
bout  la saisie de plus de 478 kg de fruits
et légumes de divers types.  Quant aux
affaires de négligence en relation avec
les déchets ménagers,  la police parle de
20 cas. Dans le même contexte, 150
interventions ont été enregistrées,
concernant l’obstruction de la voie
publique en y plaçant ou y laissant inuti-
lement des matériaux ou autres choses
quelconques qui empêcheraient ou dimi-

nueraient la liberté de circulation ou
rendraient la circulation dangereuse. À
ce titre, 25 dossiers criminels ont été
transmis à la justice.  Au cours de la
même période, un dossier pénal a été
bouclé concernant la vente, l’achat et la
commercialisation de viandes abattues
illicitement en dehors des abattoirs.
Dans son dernier communiqué, la police
fait état de l’arrestation d’un dangereux
criminel âgé de 19 ans spécialisé dans
notamment les vols à domicile et les vols
à l’intérieur des véhicules. Suite à de
nombreuses plaintes au cours de pério-
des rapprochées portant sur des vols
dans des maisons, ainsi que des vols à
l’intérieur de véhicules, les services de la
police ont alors lancé de vastes opéra-
tions de recherche et d’enquête, en
exploitant des méthodes scientifiques
modernes, l’identité de l’auteur a été
déterminée grâce au système d’identifi-
cation automatique des empreintes digi-
tales, ce dernier s’est avéré être connu
des services de police dans de nombreu-
ses infractions pénales similaires. C’est
un habitué. Le suspect a été  présenté
par-devant le procureur qui a décidé de
l’écrouer.

AA..  SS....

Les policiers n’ont pas chômé

BÉJAÏA

LLaa  ppoolliiccee  ddrreessssee  ssoonn  bbiillaann
DDAANNSS le domaine de la sécurité publique,  Béjaïa n’a pas chômé si on considère le bilan des activités durant le mois de mars.

QQ ui aurait cru, en se sou-
levant pacifiquement en
avril 1980, qu’il arri-

vera un jour où Tamazight
deviendrait une langue natio-
nale et officielle dans la
Constitution algérienne ? A l’é-
poque, cette perspective était
tout simplement une utopie.
Aucun militant du Mouvement
culturel berbère (MCB), inter-
rogé à ce sujet, n’a répondu
qu’il allait pouvoir assister au
jour où Tamazighe sera langue
nationale et encore moins offi-
cielle. La profonde conviction
des militants, à l’époque, ainsi
que des figures de proue de ce
combat pacifique et exemplaire,
était que leur cause était juste. 

La dimension amazighe de
l’identité algérienne est une
vérité ne souffrant d’aucune
équivoque. Les plus optimistes
parmi ces militants avaient
l’espoir que leur combat allait
aboutir, mais après plusieurs
générations tant, à l’époque
rien de positif ne présageait un
dénouement heureux du com-
bat identitaire. Faut-il rappeler
que lorsqu’il y a eu les événe-
ments du printemps berbère, en
1980, on était encore loin de
voir la langue amazighe ensei-
gnée dans les établissements
scolaires algériens, ou encore de
voir des programmes en entier
de Tamazight sur une chaîne
publique de télévision algé-
rienne, on était encore loin de
se douter d’avoir des institu-
tions chargées de la promotion
et de la recherche dans le
domaine amazigh. 

Pis encore, oser seulement
être en possession de caractères
tifinaghs était passible de pri-

son. C’était vraiment une autre
époque. Une ère où l’amazi-
ghité sous toutes ses formes,
n’avait aucun droit de cité. Elle
était tout simplement exclue de
tout espace, privé ou public. Les
militants qui bravaient la peur
et qui osaient prendre des
initiatives à leurs risques et
périls, finissaient inéluctable-
ment en prison. 

Ce contexte, extrêmement
hostile, n’a pas empêché
Mouloud Mammeri de lancer
son grand chantier dans le
domaine de la recherche cultu-
relle amazighe. Il s’est investi
aussi bien dans la recherche en
linguistique, en produisant son
indispensable «grammaire
(tajerrumt) de Tamazight » que
dans ce qui a trait à la poésie
kabyle, ancienne et parlée.

Mouloud Mammeri venait à
peine d’éditer l’un de ses livres
les plus marquants dans le
domaine, à savoir : « Poèmes
kabyles anciens ». Et c’est tout
naturellement qu’il avait été
convié à animer une conférence
autour de son ouvrage, à l’uni-
versité de Tizi Ouzou, qui allait,
bien plus tard, porter son nom.
Nous sommes le 10 mars 1980.
Rien ne laissait encore entre-
voir qu’un vent de révolte allait
souffler dans quelques jours. Et
pour cause. 

La conférence que devait
animer Mouloud Mammeri a
été tout simplement interdite
par les autorités. Aucune raison
pouvant tenir la route ne pou-
vait expliquer une telle mesure
qui a vite soulevé un tollé géné-
ral dans les rangs des étudiants.

Est-ce la culture et l’identité
berbères qui sont visées ? Tout
porte à le croire. La réaction ne
s’est pas fait attendre et des
manifestations pacifiques ont
vite éclaté dans les milieux
estudiantins, avant de s’éten-
dre inévitablement à d’autres
espaces comme les hôpitaux, les
usines et les lycées. Tout le
monde revendiquait désormais
la reconnaissance, par le pou-
voir, de l’identité amazighe de
l’Algérie, occultée depuis l’indé-
pendance. Les événements se
sont vite précipités. Il y a eu de
la répression et des arresta-
tions. Les principaux anima-
teurs du mouvement ont été
arrêtés. Et il a fallu une mobili-
sation populaire sans précédent
pour aboutir à la libération de
tous les détenus qui sont, faut-

il le rappeler, les principaux
meneurs d’hommes de cette
révolte pacifique en faveur de la
réhabilitation de l’identité algé-
rienne à la fois authentique et
pluraliste. Désormais, rien ne
sera plus comme avant. Les
actions culturelles en faveur de
l’amazighité commencèrent
désormais à voir le jour, certes
très timidement, mais elles ont
existé et ont permis, de ce fait,
de défricher le terrain à tout ce
qui allait suivre, quelques
années plus tard, après une
autre révolte, celle d’octobre
1988. Cette dernière constitua,
dans un certain sens, le prolon-
gement du combat identitaire
et démocratique en Algérie. 

La naissance de partis poli-
tiques et d’associations cultu-
relles revendiquant clairement
l’amazighité a constitué un
tournant important dans ce
long combat pacifique. Des
départements de langue amazi-
ghe virent le jour, au lendemain
de la révolte d’octobre, mais ce
n’est qu’en septembre 1995 que
la langue amazighe a été offi-
ciellement introduite dans le
système éducatif algérien, pour
la première fois dans l’histoire,
après la grève du cartable
initiée par le MCB pendant plus
de huit mois, de septembre
1994 à avril 1995.
L’aboutissement total de ce
combat remonte à 2016 avec la
reconnaissance constitution-
nelle de Tamazight comme lan-
gue officielle, après être deve-
nue langue nationale en avril
2002. L’Algérie a pu, enfin
reconquérir l’une des facettes
les plus importantes et fonda-
mentales de son identité mais
aussi de son histoire, plusieurs
fois millénaire.

AA..MM..

Tamazight est désormais 
langue nationale et officielle 

et enseignée à l’école

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

IL Y A 42 ANS

LLee  pprriinntteemmppss  qquuii  ffaaiitt  fflleeuurriirr  ll’’aammaazziigghhiittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLOORRSSQQUU’’IILL  YY  AA eu les événements du printemps berbère en 1980, on était encore loin de voir la langue amazighe
enseignée dans les établissements scolaires algériens.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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SAIDA NEGHZA, PRÉSIDENTE DE LA CGEA, À L’EXPRESSION

««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaannqquuee  ddee  rrééaaccttiivviittéé»»

SS aïda Neghza est une
femme aux
compétences

managériales avérées. Elle
a été d’ailleurs choisie par
le magazine Forbes Afrique

parmi 20 personnalités les
plus influentes en Afrique.
Réélue en février 2021 à la
tête de la Confédération
générale des entreprises
algériennes (Cgea), Saïda
Neghza est également
directrice générale de la
Sarl Soralcof Algérie,
comme elle est présidente
de BusinessMed. Dans cet
entretien, elle explique que
l’Algérie a tous les moyens
et toutes les compétences
requises pour entamer son
décollage économique pour
peu qu’on libère les
énergies  assoupies.  

L’Expression : VVoottrree  oorrggaa--
nniissaattiioonn  ssoouuttiieenntt  llaa  ddéémmaarrcchhee
ééccoonnoommiiqquuee  ddééffiinniiee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  ddaannss  ssoonn  pprroo--
ggrraammmmee..  CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--
vvoouuss    ppaarrttiicciippeerr  aaccttiivveemmeenntt  àà  ccee
cchhaannttiieerr  ééccoonnoommiiqquuee  ??

SSaaïïddaa  NNeegghhzzaa : Nous som-
mes très satisfaits et heureux
de l’intérêt porté par Monsieur
le président de la République à
la chose économique. Faire de
l’année 2022 l’année de la
relance économique par excel-
lence est un appel que j’ai lancé
à l’occasion de mon discours
prononcé le             11 décembre
2021, lors de la cérémonie d’ou-
verture du Forum international
de la Femme (FIF 2021). Un
code dédié à l’investissement,
clair et ancré sur une décennie
donnerait de la visibilité et de
l’assurance aux investisseurs. À
la Cgea nous avions travaillé
avec le ministère de l’Industrie
sur cette question et nous
avions soumis à l’ex-ministre
des propositions concrètes.

J’ai effectué plusieurs visites
sur terrain, sur l’ensemble des
régions du pays et j’ai eu à cons-

tater des initiatives et des pro-
jets très bénéfiques au pays, à
même de soulager la facture de
nos importations en devises, de
créer des milliers d’emplois et
de la richesse au pays. Parfois,
des projets d’investissements
sont bloqués à cause du simple
classement du dossier dans le
tiroir d’un petit responsable
local.

La Cgea, organisation socio-
économique, compte avoir une
participation active dans la
relance économique, à travers
le plaidoyer qu’elle fait pour
une bonne gouvernance, pour
la lutte contre la bureaucratie,
par ses positions patriotiques et
son lobbying en faveur de l’ou-
til de production national, par
l’aide à la résolution des problè-
mes auxquels font face les
investisseurs et hommes d’af-
faires. 

La pandémie de Covid- 19 et

la guerre en Ukraine sont ven-
ues nous rappeler qu’on ne peut
compter que sur soi-même. 

ÀÀ  llaa    ttêêttee  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn
ppaattrroonnaallee,,  mmaaiiss  vvoouuss  êêtteess  ééggaallee--
mmeenntt  ffeemmmmee  dd’’aaffffaaiirreess  pprréésseennttee
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  QQuueell  ccoonnssttaatt  ffaaii--
tteess--vvoouuss  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess
eennttrreepprriisseess  ??

La situation des entreprises
est très difficile, d’abord en rai-
son du climat des affaires, des
répercussions de la pandémie
de Covid-19 et du manque de
flexibilité et de l’absence de
réactivité des autorités.

À titre d’exemple, les opéra-
teurs du Btph en charge des
programmes de logements sou-
tenus par l’État, ont exposé, à
juste titre, le problème du ren-
chérissement exponentiel des
prix de l’acier, mais cette
doléance objective n’a pas béné-
ficié, pour le moment, d’un exa-

men du département concerné.
En outre, les mesures déci-

dées par le gouvernement pour
atténuer les effets de la pandé-
mie n’ont pas connu une bonne
application sur terrain. Des
opérateurs sont relancés et
nous avons dû intervenir pour
faire annuler des pénalités
injustifiées.  

LLee  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  eesstt--iill
rrééeelllleemmeenntt    pprrooppiiccee,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  eenn  AAllggéérriiee  ??

Le climat des affaires en
Algérie n’est pas comme on
l’aurait souhaité, mais il ne
changera pas d’un simple coup
de baguette magique. Nous
sommes confiants de la volonté
du président de la République
que nous soutenons pour chan-
ger les paradigmes écono-
miques. Chacun doit jouer son
rôle.  Il appartient à l’adminis-
tration de faire sa mutation et
lever les entraves bureaucra-
tiques lourdes, aux opérateurs
économiques de s’imposer un
code d’éthique. En fait, tous les
services de l’État et les diffé-
rents organismes, dont le
Conseil de la  concurrence, le
Cnese, l’Onplc, pour ne citer
que ceux-là, doivent jouer leurs
rôles.      

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  llaa  bbuurreeaauu--
ccrraattiiee  eesstt  uunnee  sséérriieeuussee  eennttrraavvee
àà  ll’’eessssoorr  ééccoonnoommiiqquuee  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  MMaaiiss  eesstt--ccee  llee  sseeuull  mmaall
ddoonntt  ssoouuffffrree  nnoottrree  ééccoonnoommiiee  ??

La bureaucratie est à mon
sens une sérieuse entrave car
beaucoup d’investisseurs natio-
naux ou étrangers sont malheu-
reusement contraints d’aban-
donner devant le parcours du
combattant qu’ils doivent tra-
verser. Voyez le temps qu’il faut
pour créer une société, cons-
truire l’usine et entrer en pro-
duction. Il n’est pas nécessaire
de comparer avec la Corée du
Sud, il suffit de regarder chez
nos voisins. 

Maintenant, il est indéniable
que le chantier est grandiose, il
y a l’éducation, l’université, la
recherche, les normes moder-
nes de management, le respect
et l’importance accordés à la
ressource humaine et au tra-
vail, la stabilité et la qualité de
l’arsenal régissant la chose éco-
nomique, dont la future loi
dédiée à l’investissement.        

QQuueellllee  eesstt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  llaa
rrééffoorrmmee  llaa  pplluuss  uurrggeennttee  àà  ffaaiirree
ppoouurr  eessppéérreerr  uunn  rreeddéémmaarrrraaggee
ééccoonnoommiiqquuee  ??

Tout est urgent, nous avons
beaucoup de retard à rattraper.
Nous avons un million de nais-
sances par an qu’il faudra soi-
gner, loger, nourrir, former et
créer de l’emploi. Les demi-
mesures et la tergiversation
sont à proscrire. Le constat est
connu de tous et les bonnes pra-
tiques aussi. Il ne faudra sur-
tout pas dormir sur l’embellie
que connaissent les prix du
pétrole et du gaz.        

LLee  ppaayyssaaggee  ppaattrroonnaall  aa  vvuu
ddeerrnniièèrreemmeenntt  llaa  nnaaiissssaannccee
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn..
QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraappppoorrttss  qquu’’eenn--
ttrreettiieenntt  llaa  CCggeeaa  aavveecc  lleess  aauuttrreess
oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  aaccttiivveenntt  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn..  ÊÊtteess--vvoouuss  pprrêêttee  àà
uunnee  ffuussiioonn  oouu  aalllliiaannccee  aavveecc
dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  ??

La Cgea est la doyenne des
organisations patronales en
Algérie. Depuis sa création en
1989, elle milite et contribue à
l’instauration de l’économie de
marché et de la croissance éco-
nomique. Nous sommes ouverts
à des consultations et concerta-
tions avec les autres organisa-
tions sur les questions et dos-
siers importants traitant de l’é-
conomie. Notre seul préalable
est la défense de l’intérêt natio-
nal et de notre souveraineté
économique.    

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’aavvee--
nniirr  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  ??  êêtteess--
vvoouuss  ooppttiimmiissttee ?

Je suis optimiste et je crois
profondément en le génie de
notre peuple et les potentialités
de notre jeunesse. L’Algérie est
un grand pays qui dispose de
toutes les ressources nécessai-
res et doit avoir une vocation de
puissance économique régio-
nale. Donner un coup de pied
dans la fourmilière lèvera tou-
tes les entraves et libérera tou-
tes énergies colossales qui sont
en hibernation.    

Je vous remercie pour vos
questions pertinentes et
Ramadhan karim pour tout le
peuple algérien.                       

BB..TT

Saida Neghza

2.470 MICROENTREPRISES FINANCÉES EN TROIS MOIS

LLaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  rreennddeezz--vvoouuss ??
LLAA  VVAALLEEUURR  financière des microentreprises créées par l’Anade entre janvier et mars 2022, a été estimée à plus de 12 milliards de DA.

««LL es services du ministre délé-
gué auprès du Premier minis-
tre chargé des Micro-entre-

prises ont enregistré, durant le 1er tri-
mestre de l’année 2022, la création de
2.470 microentreprises financées par
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat, ce qui a
permis la création de 5.754 nouveaux
postes d’emploi ». Il va sans dire que
cette célérité dans le traitement des dos-
siers et la réalisation des projets, décou-
lent des multiples actions de réformes et
de changement qui ont affecté l’agence.

Forte du soutien indéfectible des pou-
voirs publics, l’agence à effectué un
virage important en matière de gestion
dés son passage de l’Ansej à l’Anade, qui
s’explique par  un changement d’ordon-
nateur qui est passé du ministère du
Travail, à celui des Finances, puis au
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Microentreprises. À
cela s’ajoute le volume des partenariats
signé avec les grandes entreprises natio-
nales telles que Sonatrach et l’associa-
tion avec plusieurs institutions et dépar-
tement d’Etat, en vue de rendre visibles
les débouchés et permettre aux microen-
treprises de prendre part au redresse-
ment de la situation économique. Un

rôle qu’elle pourra désormais jouer plei-
nement, puisque les orientations écono-
miques nouvelles, lui permettent d’in-
tervenir par  la prise de décision au
niveau local, et  de participer dans la
résiliation de grands projets.Dans cette
optique, de nouveaux horizons se profi-
lent aux jeunes investisseurs, à travers
des ouvertures économiques importan-
tes, à l’image de la facilitation d’accès au
foncier agricole et industriel, et des mul-
tiples coopérations avec   les dispositifs
d’aide à l’investissement. C’est précisé-
ment toutes ces actions qui ont  contri-
bué à insuffler une  nouvelle dynamique
au sein de l’agence, qui n’a pas manqué
d’attirer les jeunes investisseurs. En

somme, cette mue profonde opérée au
sein de l’agence, exprime  la volonté de
l’Etat de faire de ce dispositif, un parte-
naire fiable et fort, pour la relance éco-
nomique, en le hissant au centre des
défis  à relever et en confirmant son
importance économique , notamment
dans la création de richese et d’emplois.
Il faut dire que ce n’est que sous cette
configuration que le dispositif d’aide aux
investisseurs, endosse réellement son
rôle, et ce dans la mesure où il s’éloigne
des anciennes pratiques et de la volonté
initiale de sa création, où il ne devait qu’
absorber un grand mécontentement
populaire, et apaiser des millions de jeu-
nes dans le désarroi. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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APW D’ORAN

220000  mmiilllliiaarrddss  ppoouurr  ll’’eemmbbeelllliisssseemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’APW a affirmé que l’institution qu’il dirige œuvrera au suivi de la mise en œuvre de toutes
les recommandations.

LL es préparatifs pour les
Jeux méditerranéens
coûtent cher, d’où la

nécessité de les réussir vaille
que vaille. Cette information a
été révélée par le wali d’Oran,
Saïd Sayoud, indiquant lors de
la session APW que le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné sont quitus
pour une rallonge financière de
pas moins de 200 milliards de
dinars. 

«Cet important budget est
destiné exclusivement à l’amé-
nagement et l’embellissement
de la ville d’Oran, en plus de
plusieurs autres communes qui
bénéficieront, elles aussi, de la
budgétisation. Il s’agit, notam-
ment des communes d’Oran, de
Bir El Djir, d’Es-Senia et de Sidi
Chahmi. Pour sa part, le prési-
dent de l’APW d’Oran,
Mohamed Chalabi, a affirmé
que l’APW d’Oran œuvrera au
suivi de la mise en œuvre des
recommandations formulées
par le Comité de la santé, et ceci
dans le cadre du comité éta-
tique mixte récemment créé
dans le but de combler les lacu-
nes constatées, d’améliorer les

services de santé dans les diffé-
rentes parties de la wilaya, y
compris les zones d’ombre »,
rappelant que «le dossier lié aux
préparations de la wilaya, a fait
l’objet de discussion par les élus
précédents». 

«Le rapport du Conseil des
comptes rendu en novembre
2021, qui a montré une absence
totale du plan de développe-

ment dans les deux pactes pré-
cédents, a laissé d’énormes
accumulations qui leur sont
désormais imposées et confor-
mément à l’article 80 de la loi n°
12-07 du 21-02-2012».

La même source ajoute que
«l’APW est en phase de prépa-
ration d’un nouveau plan de
développement, qui sera adopté
comme cadre de promotion du

développement économique et
social de la wilaya, en plus de la
réhabilitation de l’environne-
ment et préparation urbaine»,
notant que «les nombreuses
sorties de terrain organisées
par le wali d’Oran ont été foca-
lisées sur de nombreux équipe-
ments publics et projets locaux
de la wilaya». Ces sorties ont
permis d’identifier de nombreu-

ses lacunes qui appellent à la
nécessité de conjuguer les
efforts de tous, des autorités
locales et des conseils élus afin
d’atteindre les objectifs souhai-
tés, qui sont liés à la réhabilita-
tion et à la préparation des rou-
tes usées pour la plupart des
routes». 

Il a expliqué que «le minis-
tère des Travaux publics a
réalisé une étude préparée par
un bureau d’études agréé ».
«Cette étude a permis d’identi-
fier les besoins et les priorités à
concrétiser à court et moyen
terme», notamment dans les
pôles urbains, comme Es-Senia,
Bir El-Djir, à côté de Sidi El-
Chahmi et Aïn El Türck. 

Le même responsable a pré-
cisé que «les carences ne se
limitent pas seulement aux voi-
ries endommagées et qui néces-
sitent une intervention, mais
elles concernent le problème du
manque d’entretien des réseaux
d’éclairage public, malgré leur
importance dans la wilaya qui
est sur le point d’accueillir
d’importants événements spor-
tifs liés aux Jeux méditerra-
néens, qui coïncideront avec le
début de la saison estivale.

WW..AA..OO..

3e ÉDITION DU CHALLENGE STARTUPPER DE L’ANNÉE

LLeess  1155  ffiinnaalliisstteess  hhoonnoorrééss
LLEESS  JJEEUUNNEESS  lauréats recevront 1 300 000DA  en guise d’aide financière.

POUR DÉLIT DE PROSTITUTION 

7 INDIVIDUS, DONT 
DEUX FEMMES, ARRÊTÉS 
Les éléments de la BRB ont procédé, dernièrement, à
l’arrestation de sept individus, dont deux femmes, pour
prostitution.  Les mis en cause sont âgés de 29 à 49 ans. 
Ils devront répondre de plusieurs chefs d’inculpation, dont
le port d’armes blanches prohibées, prostitution et incitation
prohibées, à la prostitution.  Les accusés, comme souligné
dans un communiqué transmis à notre rédaction, par la
cellule de communication de la sûreté de wilaya, ont loué un
local au niveau de la commune d’Aïn Smara. 
Le propriétaire a mis a la disposition des ces accusés ce
local, qui leur permettait d’organiser des rencontres et
commettre le péché. Selon la même annonce, la BRB, qui a
traité cette affaire, a agi sur la base de renseignements. Cela
lui a permis  de quadriller le lieu suspect et de lancer un
assaut pour que les mis en cause soient pris en flagrant
délit.  Ces derniers, après leur interrogatoire, au même titre
que le propriétaire du local ont été présentés devant la
justice.

IKRAM GHIOUA

COUR D’ALGER

Le procès de Djamel Ould Abbès 
et de Saïd Barkat reporté  
La cour d’Alger a reporté, hier, le procès en appel de l’affaire
de détournement de deniers publics du ministère de la
Solidarité nationale, impliquant les deux anciens ministres,
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, et des cadres, au 17 mai
prochain. La chambre pénale près la cour d’Alger avait
confirmé, en décembre 2020, les peines prononcées par le
tribunal de première instance de Sidi M’hamed, à l’encontre
des anciens ministres de la Solidarité nationale, à savoir
Djamel Ould Abbès et Said Barkat condamnés à des peines
respectives de 8 ans et de 4 ans de prison ferme. L’ancien
secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison
ferme. Dans la même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, 
El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme par contumace assortie d’une
amende d’un million de DA, avec émission d’un mandat
d’arrêt international contre lui. Le procès en appel de
l’ancien député du parti du Front de Libération nationale
(FLN), Baha Eddine Tliba, poursuivi dans une affaire de
manipulation des listes électorales des législatives de mai
2017, a également été reporté à la même date 
(17 mai prochain).

AA u terme de la sélection
des lauréats du
« Challenge startupper »

de l’année par un jury local
d’experts, les gagnants de cette
édition 2022 ont été distingués
lors d’une cérémonie officielle
de remise des prix organisée
lundi 18 avril 2022 à Alger. Les
trois gagnants du « Challenge
startupper » de l’année en
Algérie sont Amina Daoud pour
le Prix de la meilleure start-up
de moins de trois ans avec
«HelloData» : Développement
de solutions pour une nouvelle
expérience en data innovation à
destination des petites et
moyennes entreprises (PME).
Cela en proposant des services
de conseil en stratégie de don-
nées, des solutions de «repor-
ting» et d’analyse automatique
ainsi que des outils innovants
basés sur l’intelligence artifi-
cielle pour guider la prise de
décision stratégique et commer-
ciale. Amine Daddi Oubekka a
été lauréat pour le Prix du
meilleur projet de création
d’entreprise avec «Aspirall
Wash» : Un concept écologique
de lavage mobile et autonome
de véhicules, économique en
eau, fonctionnant à l’énergie
solaire et utilisant des produits
nettoyants de qualité.

Amira Affaf Bellil fut cou-
ronnée du Prix de la meilleure
entrepreneuse avec
«Propolina» : Entreprise spé-
cialisée dans la valorisation et

la transformation des produits
de la ruche (trésors des abeilles)
tels que le miel, le pollen, la
propolis, la cire d’abeille, afin
de fabriquer des produits de
beauté, santé et bien-être sains
et 100% naturels.

Ces jeunes entrepreneurs
recevront une aide financière
d’un montant de 1 300 000 DA
et jouiront d’une visibilité
médiatique pour les faire
connaître. Ils bénéficieront éga-
lement d’un accompagnement
personnalisé pour le développe-
ment de leur projet de la part
du Centre algérien d’entrepre-
neuriat social (The Algerian
Center for Social
Entrepreneurship – Acse), incu-
bateur créé en 2013 œuvrant à
l’éclosion de solutions innovan-
tes aux problématiques sociales
et environnementales en

Algérie et de ce fait à la concré-
tisation des objectifs de déve-
loppement durable.

En Algérie, 1 097 inscrip-
tions dont 301 dossiers com-
plets ont été déposés et 15 fina-
listes ont pu présenter leurs
projets devant le jury local d’ex-
perts.

Chaque lauréat de cette édi-
tion verra son projet présenté
devant un «Grand Jury» en
charge de désigner, à la mi-mai,
les trois «Grands Gagnants»
sur l’ensemble des       32 pays.

La 3ème édition du
Challenge startupper de l’an-
née par Total Energies en chiff-
res : 32 pays participants, 35
000 inscriptions sur la plate-
forme, 13 885 dossiers complets
sur la plate-forme, 491 finalis-
tes ont « pitché » face à un jury
local. AA..AA..

El Bahia n’en sera que plus belle

Les lauréats tout sourire

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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ACCIDENTS DOMESTIQUES ET DE LA CIRCULATION

DDeess  cchhiiffffrreess  ttoouujjoouurrss  eenn  hhaauussssee
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX  accidents interviennent durant les dernières heures précédant la rupture du jeûne.

LL
es accidents de la route et
les accidents domes-
tiques connaissent une

hausse alarmante durant le
mois sacré. 34 personnes sont
mortes et 1 108 autres ont été
blessées sur nos routes, en
moins d’une semaine, a indiqué,
hier, un bilan de la Protection
civile. La wilaya de Mostaganem
déplore le bilan le plus lourd,
avec cinq personnes décédées et
23 autres blessées, suite à 26
accidents de la circulation, pré-
cise la même source.
L’hécatombe routière a
emporté, durant la première
quinzaine du mois sacré, 
59 personnes. 1 742 autres ont
été blessées depuis le début du
mois de Ramadhan.  Les chiff-
res sont là pour nous rappeler
que le non-respect  du Code de
la route mène inéluctablement
à une mort certaine. Les consé-
quences des accidents de la
route sont graves. Dans le
meilleur des cas, les victimes
qui sortent indemnes d’un acci-
dent, encourent le risque d’a-
voir un handicap physique à vie.
A la route, qui continue de tuer,
s’ajoute un autres danger qui
pèse lourd sur la santé publique
: celui les brûlures. Plus de 130
enfants victimes de brûlures

durant les 15 premiers jours du
mois du Ramadhan ont été
admis à l’Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) en brûlu-
res et chirurgie réparatrice
Claudine et Pierre Chaulet à
Alger, a affirmé le chef de ser-
vice de chirurgie plastique et
réparatrice et de chirurgie géné-
rale de cet établissement, le pro-
fesseur Abchiche Mohamed
Ramdane. Depuis le début du
mois sacré, 133 enfants, victi-
mes de brûlures, suite à des
accidents domestiques enregis-

trés, à Alger et ses environs ont
été admis à l’établissement,
dont une vingtaine de cas hospi-
talisés, a indiqué le spécialiste à
l’APS, précisant que la majorité
de ces cas, dont ceux d’enfants
âgés de moins de cinq ans,
étaient dans un état critique. Le
nombre des cas enregistré
chaque année est très élevé, en
dépit des campagnes de sensibi-
lisation continues, a-t-il
regretté. L’établissement
Claudine et Pierre Chaulet
reçoit près de 10 000 person-

nes/an, a-t-il fait savoir, mettant
en garde contre ce genre de
lésions qui pèsent lourdement
sur la santé publique. Souvent,
ces accidents surviennent
quelques minutes avant
l’Iftar,lorsque tous les membres
de la famille sont occupés, en
particulier la mère, à dresser la
table, a-t-il dit. «En dépit des
orientations données lors des
sessions de formation, les per-
sonnels de santé ont pris l’habi-
tude d’orienter les enfants brû-
lés vers les grands hôpitaux,

sans prodiguer les premiers
soins afin d’éviter la déshydra-
tation et, par conséquent, le
décès de l’enfant», a-t-il souli-
gné. Le spécialiste a appelé, par
ailleurs, les pouvoirs publics et
les médias nationaux, notam-
ment les chaînes de télévision, à
renforcer les campagnes de sen-
sibilisation, en diffusant des
images «choquantes» pour sen-
sibiliser les familles sur la gra-
vité de ces accidents dont les
séquelles restent souvent à
(tout) jamais. Il a préconisé, en
premier lieu, de «mettre la par-
tie brûlée sous une eau à 15
degrés et à une distance de 15
cm de la zone atteinte pendant
une durée de 15 minutes, pour
refroidir la brûlure, puis la
sécher avec une serviette pro-
pre, en attendant d’aller à l’hô-
pital. Il a, en outre, déconseillé
l’application du dentifrice, de la
tomate ou la pose de morceaux
de glace sur la zone brûlée, pour
éviter toute complication ». Ces
lésions entraînent souvent « de
lourdes séquelles psychophy-
siques qui se transforment en
handicap, lorsque les intestins
de l’enfant sont touchés et cau-
sent d’autres maladies du sys-
tème digestif et des reins, ou
lorsque le visage et les membres
sont atteints provoquant des
‘’défigurations’’».

MM..AA..

Même les enfants  n’y échappent pas

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

COMMUNE D’EL HADJAR

66  qquuiinnttaauuxx  ddee  pprroodduuiittss  aavvaarriiééss  ssaaiissiiss
CC’’EESSTT un Ramadhan pas comme les autres, en témoignent les pratiques et les agissements
des commerçants indélicats mis à nu, chaque jour, par les services chargés de lutter contre.

DD
epuis le début du mois sacré
du Ramadhan, les opérations
de contrôle se suivent et se

ressemblent, ciblant tous les commer-
ces à travers l’ensemble du territoire
de la wilaya d’Annaba. 

La mobilisation des brigades de la
direction de contrôle de la qualité et
des prix, activant au sein d’un dispo-
sitif mixte, tantôt avec les services de
sécurité, tantôt avec les services agri-
coles, ont, depuis le début du mois
sacré, mené plusieurs contrôles, don-
nant lieu à moult saisies, pour diver-
ses raisons. La dernière opération
effectuée, à la fin de la semaine écou-
lée, a ciblé les boucheries de la com-
mune d’El Hadjar, où pas moins de
642,7 kg de diverses denrées alimen-
taires, dont 2 quintaux de viandes
blanches et 58 kg d’abats de poulet,
impropres à la consommation, ainsi
qu’une quantité de denrées alimentai-
res, ont été confisqués. Dans le détail,
les infractions relevées ont eu trait à
de nombreuses transgressions, dont le
défaut d’étiquetage et d’emballage
donnant lieu à la confiscation de 215
kg de poulets, 25,5 kg de merguez
pour non-respect des conditions de
conservation, 58 kg d’abats impropres
à la consommation, 2,6% de viande
hachée préparée à l’avance, en plus de
la saisie de 48 kg de viande congelée
avariée, et 116 kg d’œufs pour non-
respect des conditions légales de con-
servation, en plus de la saisie de 
60 kg d’épices d’origines différentes,
25 kg de «rouina», 25 kg de noix, 

25 kg de frik et 17 kg d’amandes, en
raison de l’absence de données obliga-
toires, entre autres de l’étiquetage de
ces marchandises d’origine inconnue,
Ces pratiques et bien d’autres ont été
découvertes lors d’opérations de
contrôle inopinées effectuées par les
brigades mixtes de la DCP, les services
agricoles, vétérinaires et de la santé
de l’APC d’El Hadjar, dans les com-
merces, a mis à nu les agissements et
les actes frauduleux à plus d’un titre,
puisqu’ils mettent en péril la vie des
consommateurs. 

Signalons que tous les produits sai-
sis ont été détruits et des PV ont été
dressés à l’encontre des contreve-
nants qui seront traduits en justice.
Ces contrôles quotidiens s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre la
fraude sous toutes ses formes. Au-
delà, il s’agit surtout de la préserva-

tion de la santé des consommateurs et
de la mise à l’abri des risques d’in-
toxications alimentaires, parfois mor-
telles, occasionnées par des produits
périmés, dont les produits périssables,
les viandes entre autres. Les pra-
tiques indélicates et la fraude s’inten-
sifient surtout durant le mois sacré,
dont les commerçants attirés par le
gain facile, ne ménagent aucun effort
pour renflouer leur caisses, même au
péril du consommateur. Pour cela, au
moment où les services de la DCP
d’Annaba restent mobilisés, les
citoyens sont appelés à faire preuve de
plus de vigilance, à travers le choix d’
aliments répondant aux normes de
commercialisation et la vérification de
la date de péremption des produits
achetés et surtout d’éviter les pro-
duits d’origine inconnue.

WW..BB..

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

L’AND lance une étude
d’évaluation
Dans l’optique de lutter efficacement contre
les effets du gaspillage, qui s’amplifie
chaque année, notamment durant le mois
sacré du Ramadhan, l’Agence nationale des
déchets a lancé depuis le mois de mars, une
étude nationale  pour définir les niveaux de
gaspillage alimentaire au sein des familles
algériennes et des différents opérateurs
économiques, publics et privés, laquelle
s’étalera sur une année. C’est, du moins ce
qu’explique la directrice de la gestion
intégrée des déchets à l’agence, Fatma-Zohra
Barça, précisant que «l’étude en question
tend à définir les opérations à engager pour
éviter le gaspillage alimentaire et à élaborer
des applications permettant de localiser les
lieux de gaspillage, en sus de mettre en
place des programmes de collecte des restes
alimentaires utilisés, en coopération avec la
société civile ». Il faut dire qu’avec près de
914 millions de baguettes par an, et 
13 millions de tonnes de déchets  en 2021,  le
gaspillage est en phase de prendre des
proportions alarmantes, susceptibles
d’impacter négativement l’économie
nationale. L’image la plus frappante demeure
celle des quantités de pain et d’aliments non-
consommés retrouvés dans les poubelles, au
moment où des familles entières peinent à se
nourrir. C’est le même scénario, chaque
année, où l’effervescence du mois sacré et
l’absence de culture de consommation
engendre des problématiques qui ne
s’articulent pas toujours autour des volumes
de déchets à traiter. C’est dans cette optique
que Fatma-Zohra Barça renseigne sur « un
taux moyen par rapport aux quantités
accumulées dans les autres pays, a encore
fait savoir la responsable qui a relevé que la
problématique réside dans la manière de
gestion les déchets et non pas leur quantité».
C’est donc dans l’efficacité des opérations
de récupération que se profilent les
éventuelles solutions, pour atténuer les
effets de cette problématique. 

ALI AMZAL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Des saisies en nombre
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A
lors que le ver-
dict est attendu
pour demain au
sujet de la récla-
mation de la

Fédération algérienne de
football (FAF) sur les déci-
sions controversées de l’ar-
bitre gambien, Gassama,
lors du match Algérie-
Cameroun pour les qualifica-
tions de la Coupe du monde
2022, disputé en mars der-
nier, l’instance fédérale algé-
rienne prend une nouvelle
démarche. En effet, la FAF a
écrit dans un communiqué
ce soir, qu’elle « a entrepris,
conformément aux recom-
mandations de ses conseils
juridiques, une demande à la
FIFA à l’effet de faire exami-
ner le dossier de réclamation
introduit au sujet de la ren-
contre Algérie – Cameroun,
disputée le 29 mars 2022
comptant pour le match
retour des barrages des éli-
minatoires de la Coupe du
monde de la FIFA – Qatar
2022, par la Commission
d’arbitrage de la FIFA ». La
FAF ajoute que « cette
demande est motivée par le
fait que le dossier de récla-
mation introduit s’appuie sur
un argumentaire et des
considérations techniques
liées à l’arbitrage qui néces-
sitent un examen de la part
d’une structure spécialisée
». Mais là, force est de cons-
tater que l’on ne comprend
vraiment pas ce que veut
transmettre comme message
l’instance fédérale, puis-
qu’elle n’a rien ajouté
comme « nouvelle informa-
tion » sur le sujet ou « nou-
velle argumentation » pour
renforcer ledit dossier que
doit examiner la commission
d’arbitrage de la FIFA. Il y a
lieu de rappeler que le 31
mars dernier,  la FAF avait
informé que la réclamation

qu’elle a intro-
duite auprès de la
FIFA sera sou-
mise à sa
Commission de
discipline pour examen le 21
avril courant. Elle avait, en
effet, introduit auprès de la
FIFA un recours à l’encontre

de l’arbitrage
scandaleux ayant
faussé le résultat
du match barrage
retour Algérie-

Cameroun (1-2) disputé le 
29 mars 2022 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
L’instance de football natio-

nal avait ajouté, dans ce
même communiqué publié le
31 mars, qu’«elle est déter-
minée à user de l’ensemble
des voies légalement per-
mises pour se faire rétablir
dans ses droits et rejouer la
rencontre dans des condi-
tions garantissant l’honnê-
teté et la partialité de l’arbi-
trage». Elle avait demandé
également l’ouverture d’une
enquête par les organes de
la FIFA pour faire toute la
lumière sur l’arbitrage du
match Algérie-Cameroun.
Mais il faut savoir que l’hy-
pothèse de voir ce match
rejoué est loin d’être possi-
ble. Ceci, dans son recours,
la Fédération algérienne n’a
présenté aucune preuve de
corruption de l’arbitre gam-
bien. D’ailleurs, faut-il faire
remarquer que ce recours ne
concerne que les aspects
techniques et les erreurs de
l’arbitre en question lors de
ladite rencontre. Or, il faut
aussi noter qu’on ne sait pas
ce qu’ont écrit les « officiels
» de ce match, en dehors de
l’arbitre principal Gassama
dans leur rapport respectif.
On ignore donc  ce qu’a
rédigé le commissaire au
match, le Tunisien Boussaïri
Boujlel. Alors qu’on a évo-
qué une « fuite » de la part
des deux arbitres allemands
du VAR qui a été sous le
contrôle Marco Fritz (arbitre
principal) et Christian
Dingert (assistant). Ceci,
sans oublier également le
coordinateur général, l’Égyp-
tien Mazen Marzouk. Sur ces
entrefaites, on ne s’attend
vraiment pas à une décision
de refaire jouer ce match de
la part de la commission des
arbitres qui ne contredit que
rarement ces propres refe-
rees. S. M.

AFFAIRE BAKARY GASSAMA

LA FAF NE VEUT
PAS LÂCHER

On ne comprend
vraiment pas ce

que veut
transmettre comme
message l’instance

fédérale,
puisqu’elle 

n’a rien ajouté
comme nouvelle

information 
ou argumentation 

sur le sujet 
pour renforcer 
son dossier.

portsS SAÏD MEKKI
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L e   MC   Oran  a  enchaîné
son  4e résultat positif de
rang après sa victoire à

domicile, face à l’USM Alger (2-
1), dimanche soir, dans le cadre
de la 26e journée de la Ligue 1
de football, mais son entraîneur
Abdelkader Amrani estime que
son équipe ne s’est pas encore
tirée d’affaire dans la bataille du
maintien. « C’est une précieuse
victoire qui vient conforter nos
derniers résultats positifs après
avoir traversé une période très
délicate, mais le maintien est
loin d’être assuré », a déclaré
Amrani à la presse. Grâce à ce
précieux succès, intervenant
notamment après 2 nuls et une
victoire signés lors des 3 précé-
dents matchs joués en déplace-
ment, les Hamraoua se hissent à
la 12e place avec 31 points et un
match en moins. « Le fait d’avoir
franchi la barre des 30 points est
déjà encourageant pour nous.
Nous devons encore cravacher
dur pour se mettre à l’abri de
toute mauvaise surprise », a
insisté le patron technique de la
formation oranaise, en poste
depuis le début de la phase
retour. Dans ce match face à
l’USMA, la victoire des protégés
d’Amrani s’est dessinée dans les
dernières minutes au grand bon-
heur de leurs fans qui, une fois
n’est pas coutume cette saison,
étaient très nombreux à envahir
les gradins du stade Ahmed-

Zabana créant une ambiance
magnifique dans cette soirée
ramadhanesque. D’ailleurs,
Amrani, 3e coach à défiler à la
barre technique du Mouloudia

depuis le début de cet exercice
après Azzeddine Aït Djoudi et
Moez Bouakaz, n’a pas manqué
de saluer l’apport de la galerie
mouloudéenne dans ce match.

« Depuis mon arrivée, je n’ai pas
cessé d’appeler les supporters à
aider leur équipe qui a tant
besoin de leur apport dans ces
moments difficiles qu’elle tra-
verse. Leur présence en force
dans ce match face à l’USMA a
permis à mes joueurs à se trans-
cender malgré la fatigue qui
s’est emparée d’eux, vu que
cette rencontre est leur 3e en
l’espace de 8 jours et interve-
nant aussi après 2 longs dépla-
cements à Sétif et Biskra », a
encore ajouté le driver du MCO.
Le succès des Hamraoua leur
permet également de chasser le
doute qui s’est installé au sein
de l’équipe lors de ses rencont-
res à domicile, vu qu’elle y res-
tait sans la moindre victoire
depuis le 25 février dernier
quand elle avait battu le CS
Constantine pour le compte de
la 18e journée. D’ailleurs, les
Rouge et Blanc ont vendangé,
jusque-là, pas moins de 18
points dans leur jardin préféré,
ce qui leur a valu de se retrouver
dans le bas du tableau en train
de lutter pour leur maintien. À ce
propos, Amrani a souligné, avoir
remarqué que ses poulains
étaient sous pression face à
l’USMA, sans doute en raison de
la peur de perdre d’autres points
devant leur public et qui leur
auraient valu de revenir à la
case départ. 

R. S.

LIGUE DES CHAMPIONS
FÉMININE 2022 

Le processus d’octroi
de licence lancé 
Le processus d’octroi de
licence aux clubs de la CAF
pour la Ligue des Champions
féminine de la CAF 2022 est
ouvert et s’étendra jusqu’au
31 mai 2022, a indiqué la
CAF. L’octroi de licence aux
clubs est au centre de la
mission de la CAF consistant
à promouvoir et
professionnaliser le football en
Afrique. L’édition inaugurale
de la Ligue des Champions
féminine de la CAF s’est
déroulée en Égypte en 2021.
Les Associations membres
(AM) de la CAF souhaitant
engager leurs clubs respectifs
dans les éliminatoires de zone
et à la phase finale de
l’édition 2022 doivent remplir
les critères suivants : l’AM doit
avoir une ligue nationale
féminine active depuis au
moins 3 saisons à compter de
2015. La formation algérienne
d’Affak Relizane, qui avait
échoué à se qualifiée pour la
1ère édition de la Ligue des
Champions, devrait prendre
part aux éliminatoires de
l’édition 2022.

CÔTE D’IVOIRE

Drogba promet 
une nouvelle ère
L’ancien attaquant vedette
ivoirien Didier Drogba, a
promis « une nouvelle ère »
s’il est élu, samedi prochain,
président de la Fédération
ivoirienne de football (FIF).
« Après le 23 avril, une
nouvelle ère commencera
pour la Côte d’Ivoire», a
déclaré le football ivoirien,
Didier Drogba, lors d’une
conférence de presse à
Abidjan, se montrant confiant
dans sa victoire face à ses
deux adversaires, anciens
hauts responsables de la FIF,
Idriss Diallo et Sory Diabaté.
« Je pense que j’ai toutes les
chances de gagner cette
élection », a-t-il affirmé en
mettant en avant « le travail
abattu par son staff » et son
programme appelé
« Renaissance ». « Ma
priorité après mon élection
sera de rassembler, car la
Côte d’Ivoire a connu trop de
crises qui nous ont fait   rater
la   qualification pour  
2 Coupes du monde », a-t-il
ajouté. Il entend réorganiser
de fond en comble le football
ivoirien et a promis une
augmentation des
subventions aux clubs dont
les présidents sont appelés à
élire le nouveau dirigeant de
la FIF. « Les présidents de
clubs ont vu que mon
programme leur sera
bénéfique. Quant aux anciens
joueurs, nous allons les
mettre en mission pour faire
partager leurs expériences
aux plus jeunes », a-t-il
assuré. Drogba, Diallo et
Diabaté ont été officiellement
retenus samedi comme
candidats - parmi six au
départ - à se présenter à la
présidence de la FIF, dont
l’élection se tiendra samedi
dans la capitale administrative
ivoirienne Yamoussoukro. 

Amrani garde les pieds sur terre

MC ORAN

Amrani refuse de s’enflammer 
« Le maintien est loin d’être assuré », a déclaré, entre autres, le premier responsable 
technique des Hamraoua, Abdelkader Amrani. 

USM ALGER 

KRMPOTIC, 
PAR ICI LA SORTIE  

La séparation entre l’USM Alger et son
entraîneur serbe, Zlatko Krmpotic, était

dans l’ère du temps. Et voilà qu’elle a été
officialisée après le match perdu à Oran

face au Mouloudia local (2-1). Le président
Achoud Djelloul, qui avait acté le départ du

directeur sportif, Hocine Achiou, en a fait
de même avec le coach qui, depuis son

arrivée, n’a pu apporter un plus, en
témoignent les résultats de l’équipe, qui
vont de mal en pis. Djelloul a décidé de
confier la barre technique à l’entraîneur

adjoint,  Djamil Ben Ouahi, jusqu’à la fin de
la saison. Même le préparateur 

physique, Kamel Boudjenane, a été
maintenu à son poste. 

M. B. 

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

UN EGYPTIEN AU
SIFFLET POUR WAC-CRB 

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral égyptien
conduit par Amine Mohamed Omar, pour

diriger le match entre le Wydad
Casablanca et le CR Belouizdad, samedi

prochain au stade Mohammed V de
Casablanca (23h00), comptant pour les
quarts de finale (retour) de la Ligue des

Champions d’Afrique de football, a
annoncé le club algérois lundi sur sa page

officielle Facebook. Amine Mohamed Omar
sera assisté de ses compatriotes Mahmoud

Ahmed Kamel (1er assistant) et Ahmed
Houssam Taha Ibrahim (2e assistant),

précise la même source. En cas de
qualification, l’actuel leader du

championnat de Ligue 1 rencontrera en
demi-finale le vainqueur de l’autre quart de

finale entre les Angolais de Petro Atletico
et les Sud-Africains de Mamelodi

Sundowns.

L e défenseur interna-
tional algérien,
D j a m e l - E d d i n e

Benlamri, dont le contrat
avec Qatar SC a été résilié,
dimanche ddernier, à l’amia-
ble, est convoité par des
clubs saoudiens en vue d’un
éventuel transfert pour la sai-
son prochaine. « J’ai reçu
plusieurs appels de clubs
saoudiens pour Benlamri »,
a indiqué l’agent du joueur
Abdelmadjid Bouameur dans
la nuit de dimanche à lundi,
lors d’un live sur Instagram.
Le Qatar SC a annoncé

dimanche soir avoir trouvé
un accord avec Benlamri 
(32 ans) pour une résiliation
du contrat à l’amiable. Le
défenseur central algérien
avait rejoint Qatar SC en
juillet 2021 pour un contrat
de deux saisons, après une
courte expérience au sein de
l’Olympique lyonnais
(Ligue1/ France). 

Le joueur a tenu à saluer
ses coéquipiers, lors de la
séance d’entraînement qui
s’est déroulée, dimanche
soir, tout en prenant une
photo souvenir avec eux.

Benlamri n’aura fait qu’un
passage éclair au Qatar ne
disputant que 19 matchs
cette saison, inscrivant 3
buts et délivrant une passe
décisive. 

Le défenseur algérien
avait porté auparavant les
couleurs du 
NA Hussein Dey, de la

JS Kabylie et de 
l’ES Sétif en Algérie, avant 
d’embrasser une carrière à
l’étranger d’abord avec 
Al-Shabab d’Arabie saoudite 
(2016-2020) puis à l’OL
(2020-2021). 

QATAR SC

BENLAMRI CONVOITÉ 
EN ARABIE SAOUDITE 

Benlamri n’aura fait qu’un passage éclair au Qatar ne disputant que
19 matchs cette saison, inscrivant 3 buts et délivrant 

une passe décisive. 
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L e nouvel entraîneur serbe
de l’ES Sétif, Darko Novic,
a entamé ses fonctions

avec sa nouvelle formation, en
dirigeant sa 1ère séance d’en-
traînement,  tenue au stade du 8-
Mai 1945 de Sétif, rapporte le
club de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook. « La
direction du club a trouvé un
accord avec l’entraîneur serbe
Darko Novic pour diriger l’équipe
jusqu’à la fin de la saison », a
indiqué l’Entente dans un com-
muniqué. Novic (50 ans) rem-
place le Tunisien, Nabil Kouki,
limogé en février dernier à l’issue
de la défaite concédée à Durban,
face aux Sud-Africains
d’AmaZulu (1-0), pour le compte
de la 3e journée (Gr.B) de la
phase de poules de la Ligue des
Champions d’Afrique. Le techni-
cien serbe, détenteur d’une
licence Pro UEFA, restait sur une
expérience chez le club saoudien
d’Al-Batin (Div.1), où il avait été
chargé d’assurer l’intérim.
Auparavant, il avait assuré aux
destinées techniques de l’équipe
qatarienne d’Al-Shamal (octobre
2018 - juillet 2020). Avant d’en-

gager les services de Novic, la
direction de l’ESS a confié l’inté-
rim à l’entraîneur de la réserve
Réda Bendriss, qui a réussi à
mener les coéquipiers du capi-
taine Akram Djahnit aux quarts
de finale de la Ligue des
Champions. L’ancien défenseur
des Sétifiens étaient indécis
quant à son avenir, et il l’avait
laissé entendre dernièrement.
Après une réunion avec les diri-
geants, en la présence même du
nouveau coach, Bendris a
accepté de rester dans le staff
technique et, ainsi, aider Novic
dans sa nouvelle mission. L’ESS
reste sur un match nul concédé
face aux Tunisiens de l’ES Tunis
(0-0), vendredi soir, au stade
olympique du 5-Juillet d’Alger.
Novic effectuera ses grands
débuts sur le banc vendredi, à
l’occasion de la seconde manche
prévue au stade Hammadi
Agrebi à Radès (22h00). En cas
de qualification, l’ESS rencont-
rera en demi-finale le vainqueur
de l’autre quart de finale entre les
Égyptiens d’Al-Ahly et les
Marocains du Raja Casablanca
(2-1 pour Al-Ahly à l’aller, ndlr).  

PUB

MARATHON DE BOSTON 

Victoire de Peres
Jepchirchir 

La Kényane Peres
Jepchirchir, sacrée

Championne olympique l’an
dernier à Tokyo, a remporté

en 2h 21 min 01 sec, la 126e
édition du marathon de

Boston, disputée lundi aux
Etats- Unis. La Kényane de

28 ans a décroché sa 5e
victoire consécutive depuis

2019 et sa 2e dans un
marathon majeur, après celui

de New York en 2021 (les 4
autres sont Berlin, Tokyo,

Londres et Chicago). Elle a
devancé de justesse
l’Éthiopienne Ababel

Yeshanei (2 h 21 min 5 sec),
avec laquelle elle était au

coude- à- coude depuis la mi-
course, alors qu’une autre
Kényane, en l’occurrence

Mary Wacera Ngugi a
complété le podium en 2 h 21

min 32 sec.  

BASKET-BALL – NBA

Les finalistes 
pour le trophée 
de MVP connus 

Nikola Jokic (Denver), Joel
Embiid (Philadelphie) et
Giannis Antetokounmpo

(Milwaukee) sont les 3
finalistes dans la course au

trophée de MVP, Rudy
Gobert restant en lice pour un
4e titre de meilleur défenseur,
selon les listes dévoilées par

la NBA. Ce trio d’intérieurs
non Américains et

polyvalents, illustrant à quel
point réduire un joueur à un

seul poste est une notion
obsolète dans le basket

moderne, a été dominateur
durant la saison régulière à

peine écoulée. Outre leur
impact considérable sur les

performances de leur équipe,
leurs statistiques sont

parlantes. Le Serbe Jokic, qui
remet son titre en jeu, a

compilé 27,1 points, 13,8
rebonds et 7,9 passes de

moyenne, contribuant à la 6e
place des Nuggets à l’Ouest,
désormais engagés dans un

premier tour de play-offs
contre Golden State (1-0 pour

les Warriors). Le
Camerounais Embiid a lui fini
meilleur marqueur de la ligue

pour la 1ère fois de sa
carrière (30,6 pts, 11,7 rbds,

4,2 passes), portant les
Sixers à la 4e place à l’Est,
pour affronter Toronto dans

leur premier tour (1-0). Enfin,
le Grec Antetokounmpo,

double lauréat en 2019 et
2020 et MVP de la finale

remportée l’an passé, n’a pas
été en reste (29,9 pts, 11,6

rbds, 5,8 passes), permettant
aux Bucks de finir 3e à l’Est,

pour un duel avec Chicago en
play-offs. 

U n groupe international regroupant l’Office natio-
nal de la culture et de l’information (ONCI) et
une société étrangère a été choisi pour l’organi-

sation des cérémonies d’ouverture et de clôture de la
19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront
l’été prochain à Oran, a-t-on appris du président du
Comité des cérémonies, Salim Dada. Animant  une
conférence   de presse   au    forum   du  quotidien El
Djoumhouria paraissant à Oran, en présence du com-
missaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens
Mohamed Aziz Derouaz, Dada a souligné que le choix
s’est porté sur « un groupe international méditerranéen
qui renferme l’ONCI, exécuteur artistique et technique,
et une société étrangère pour l’organisation des céré-
monies d’ouverture et de clôture de cette manifestation
sportive ». Cette société a, à son actif, pas moins de 30
grandes manifestations sportives en Europe, Asie et
Afrique, a-t-il indiqué, soulignant que les cérémonies
d’ouverture et de clôture sont considérées comme l’in-
dice de réussite des JM et la première vitrine de cet
événement sportif. Après avoir évoqué les différentes
étapes de sélection des entreprises chargées de
l’aspect technique et artistique de ces deux cérémo-
nies, le même responsable a assuré que le scénario
des deux cérémonies sera « d’un haut niveau de com-
pétence technique et de présentation » et s’articulera
autour de quatre éléments, à savoir « l’Algérie, sa pro-
fondeur historique et sa dimension africaine et méditer-
ranéenne », « L’Algérie, berceau de civilisations suc-
cessives », « la culture, le patrimoine, les coutumes, les
artistes et les personnalités d’Oran », « l’Algérie et la
Méditerranée », en plus d’aborder le rôle du sport dans
l’unification des peuples et comme moyen d’amitié.
Salim Dada a également précisé que les cérémonies
d’ouverture et de clôture seront présentées avec un

arrangement moderne en musique, danse, chant et
interprétation, en introduisant des arts numériques pour
un spectacle à la hauteur des aspirations du citoyen
algérien et des invités à cette manifestation sportive,
signalant que la cérémonie d’ouverture durera deux
heures au maximum, alors que celle de la cérémonie de
clôture se fera en 70 minutes avec un spectacle haut de
gamme. Le comité chargé des deux cérémonies a
lancé un concours pour sélectionner les participants
aux mouvements d’ensemble des deux cérémonies
(comparses) qui seront organisées les 27 et 28 avril
courant à la Maison de jeunes Maoued Ahmed d’Oran
qui restent ouverts à tous les férus du théâtre, de la
danse, aux sportifs, étudiants et autres, a annoncé le
même responsable, soulignant que le comité a besoin
de pas moins de 500 à 700 participants entre acteurs,
danseurs et sportifs.

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DES JM-20222

LE CHOIX EST FAIT 
Le choix s’est porté sur un groupe international méditerranéen qui renferme l’ONCI, exécuteur artistique

et technique, et une société étrangère pour l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture. 

O M N I S P O R T S

ES SÉTIF

Darko Novic prend ses fonctions 
Novic effectuera ses grands débuts sur le banc vendredi, à l’occasion de la seconde 
manche des quarts de finale de la LDC, au stade Hammadi Agrebi à Radès (22h).

CHAMPIONNAT
INDIVIDUEL
DE TENNIS 
DE TABLE
Belkadi et
Nouari sacrés
Les pongistes Aïssa
Belkadi (Raed
Arbaa) et Widad
Nouari (Club
Ouargla) ont été
sacrés champions
d’Algérie de tennis
de table, lors de la
3e et dernière
phase du
Championnat
national individuel,
disputée le week-
end dernier au
Centre de
regroupement des
équipes nationales
à Souidania (Alger).
Chez les messieurs,
le podium a été
complété par
Abderrahmane
Azala (Club Attaf) et
Abdelhamid Tifoura
(Clud Hadjout),
alors que Lynda
Leghribi (Club
Alger) et Katia
Kessassi (licence
individuelle) se
sont,
respectivement,
adjugé les
médailles d’argent
et de bronze du
podium féminin. 

Du pain sur 
la planche pour

le Serbe
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V
oilà une nouvelle défaite qui fait tache
pour le Barça de Xavi, et qui n’arran-
gera probablement pas la relation
compliquée du moment avec les sup-
porters catalans. Lundi, en clôture de

la 32e journée de Liga, le FC Barcelone s’est
incliné sur la plus petite des marges sur sa

pelouse face à Cadix (0-1), au terme d’un
match très décevant. Après une première
période soporifique, où les Blaugranas, en
quête de rachat après la déroute en quarts
de finale de Ligue Europa contre l’Eintracht

Francfort (0-3) dans ce même Camp Nou,
n’ont presque jamais su créer le danger
sur le but andalou, Lucas Pérez a puni
Marc-André ter Stegen et les siens de
près juste après la pause. En fin de
partie, le club culé est même passé
plus proche du 0-2 que de l’égalisa-
tion. Forcément, à l’issue de la ren-
contre, l’entraîneur du Barça ne
s’est pas présenté tout sourire
face aux médias.

«Personnellement, je suis
en colère, nous n’avons pas
bien joué, nous ne savions
pas attaquer, nous n’é-
tions pas à notre
niveau. Nous faisons
des erreurs qui ne
devraient pas
être commi-
ses. On
doit être 

une équipe plus compétitive que ça, a-t-il expliqué en
conférence de presse. Ils ont fait un excellent match

défensif. Nous avons
généré suffisamment

d’occasions pour
obtenir les trois

points mais
nous ne les
avons pas
c o n c r é t i -
sées. Nous
devons faire
notre auto-

c r i t i q u e ,
analyser 

ce que nous faisons mal et changer la
dynamique négative dès que possible. »
« Bien sûr, l’absence de joueurs comme
Pedri et Araújo est perceptible, mais ce
n’est pas une excuse. 

C’est dommage que la Grada de
Animación (groupe de supporters,
NDLR) ne soit pas venue parce qu’on en
avait besoin, mais encore une fois le
public s’est montré à la hauteur, il le fait
toujours, et c’est important, a ensuite
souligné l’ancien n°6 blaugrana, avant
de conclure. Nous devons montrer beau-

coup plus de caractère. Nous avons
perdu une finale maintenant et il en reste
encore sept. Je me considère comme la
personne la plus responsable et je par-
lerai aux joueurs. Nous ne pouvons
pas laisser filer la Ligue des
Champions l’année prochaine. »
L’objectif est clair, car désormais,
le titre de champion d’Espagne
tend plus que jamais les bras au
Real Madrid.

FC BARCELONE

XAVI REMONTÉ CONTRE
SES JOUEURS 

MILAN AC

Une vente à 1 milliard annoncée

L’AC Milan n’a jamais été aussi proche de passer sous pavillon bah-
reïnien. Ce lundi après-midi, l’ambassade de Bahreïn en Grande-
Bretagne révèle sur son compte Twitter que la société Investcorp est
entrée en « pourparlers exclusifs » avec les propriétaires actuels des
Rossoneri, les Américains d’Elliott Management Corporation, confir-
mant ainsi des informations de Reuters. D’après l’ambassade de
Bahreïn en Grande-Bretagne, l’offre d’Investcorp atteint 1,1 milliard de
dollars (1,02 million d’euros). Il y a 4 ans, Elliott Management
Corporation s’était offert le club italien pour 760 millions d’euros. Sur
son site Internet, Investcorp se présente comme « l’un des principaux
gestionnaires mondiaux » permettant aux familles du Moyen-Orient
d’investir leur richesse dans des  opportunités d’investissements alter-
natifs.   La   société    gère   42    milliards     de      dollars (38,8 milliards
d’euros) d’actifs à travers le monde. Sous le pavillon américain, le club
lombard est revenu au premier plan sur la scène nationale. Vice-
champions d’Italie la saison passée, les coéquipiers d’Olivier Giroud
sont actuellement leaders de Série A après 33 journées, avec deux
points d’avance sur l’Inter et un match en plus que les Nerazzurri .

BORUSSIA DORTMUND

Haaland ne jouera pas au Bayern 
Le clan de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a

rebondi aux propos d’Oliver Kahn, le président du
Bayern Munich. Selon les dires du dirigeant muni-
chois, le club bavarois aura des difficultés à s’a-
ligner sur les « dimensions financières » du
dossier menant à l’avant-centre norvégien
de 21 ans, en d’autres termes à préten-
dre au recrutement de l’ancien joueur
du Red Bull Salzbourg en raison du
montant du transfert et des exigen-
ces salariales du principal intéressé.
Fjortoft, le porte-parole de la
famille du natif de Leeds, a
envoyé une pique au Bayern au
travers d’un message posté
sur son compte Twitter. « Le
patron Kahn dit que le
Bayern est hors course
pour obtenir Erling Haaland
à cause du paquet financier. Eh
bien, eh bien… J’attends avec
impatience le jour où toute la
vérité à ce sujet sera 
révélée. » 

MANCHESTER UNITED

Le contrat de Ten Hag
est prêt  

Manchester United est proche d’officialiser la
nomination d’Erik ten Hag au poste d’entraîneur.
Selon les informations du journal anglais The
Guardian, l’actuel coach de l’Ajax
Amsterdam sera confirmé dans
ces prochains jours sur le banc
du club anglais, où il succédera
à l’Allemand Ralf Rangnick à
l’issue de la saison 2021-
2022. La même source affirme
que le technicien de 52 ans
signera un contrat de trois ou
quatre années en faveur des
Red Devils. Pour le libérer de son
engagement avec le club néer-
landais, jusqu’en juin 2023,
la direction mancunienne
paiera une clause libéra-
toire de 2 millions d’eu-
ros. Pour la composi-
tion de son futur
effectif, Erik ten Hag
viserait deux
joueurs de l’Ajax
Amsterdam.

LIVERPOOL

LES REDS VEULENT PAYER
LA CLAUSE DE GAVI  

Selon Sport, le directeur du football de
Barcelone, Mateu Alemany, a mis en attente le
renouvellement du contrat de Gavi, mais a dit
au joueur qu’il recevrait une offre bientôt. Des
« discussions sérieuses » sur une prolongation
de contrat vont maintenant être entamées, mais
l’entourage de Gavi pense que le FC Barcelone
proposera des chiffres à la baisse par rapport à
d’autres joueurs. Le joueur de 17 ans souhaite
renouveler son contrat avec le FC Barcelone mais
veut se sentir apprécié par le club. Liverpool a « inten-
sifié » ses efforts pour recruter l’international espagnol,
qui suscite également l’intérêt de Mauricio Pochettino,
l’entraîneur du Paris Saint-Germain, et du Bayern
Munich. Liverpool, qui souhaite renforcer son effectif cet
été, va tester le FC Barcelone en proposant de payer la
clause libératoire de Gavi, d’un montant d’une cinquantaine
de millions d’euros.
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LL es rebelles Houthis, qui
contrôlent une partie du
Yémen en guerre, se

sont engagés à cesser le recru-
tement d’enfants dans leurs
rangs dans le cadre d’un «plan
d’action» signé avec l’ONU, au
moment où le pays connaît une
rare trêve. Soutenus par
l’Iran, et en guerre depuis plus
de sept ans contre les forces du
gouvernement qui sont
appuyées par l’Arabie saoudite
et les Emirats arabes unis, les
Houthis sont accusés par les
ONG de recourir à des enfants
soldats dans ce conflit qui
ravage l’un des pays les plus
pauvres au monde. « Les
Houthis ont signé un plan
d’action avec les Nations unies
pour mettre fin et prévenir le
recrutement et l’utilisation
d’enfants dans les conflits
armés», a annoncé l’ONU dans
un communiqué lundi. Cet
accord est également destiné à
empêcher «le meurtre et la
mutilation d’enfants, les
attaques contre les écoles et les
hôpitaux ainsi que d’autres
violations graves», indique le
communiqué. Selon l’ONU, le
plan d’action a été signé au
début de la trêve, entrée en
vigueur le 2 avril au premier
jour du Ramadhan, mois sacré
du jeûne musulman. « Ce nou-
vel engagement des Houthis
est un pas positif et encoura-
geant», a déclaré Virginia
Gamba, émissaire du chef de
l’ONU pour la défense des
enfants dans les pays en
conflit. « La Représentante
spéciale du secrétaire général
pour les enfants et les conflits
armés, Virginia Gamba, a
signé le plan d’action à New
York en tant que témoin et
s’est félicitée de cette mesure

supplémentaire visant à ren-
forcer la protection des enfants
yéménites qui ont énormé-
ment souffert après sept ans
de violences. « Les Nations
unies saluent les efforts de tou-
tes les parties au conflit pour
mettre fin et prévenir les gra-
ves violations contre les
enfants et ce nouvel engage-
ment des Houthis est un pas
positif et encourageant dans
cette direction», a déclaré la
Représentante spéciale.

Le plan d’action doit être
pleinement mis en oeuvre et
déboucher sur des actions
concrètes pour l’amélioration
de la protection des enfants au
Yémen», a-t-elle ajouté, citée
dans le communiqué. Les
Houthis sont au pouvoir dans
une grande partie du nord-
ouest du Yémen, dont la capi-
tale Sanaa prise en 2014. Ils
mènent depuis des offensives
acharnées contre les forces
loyalistes soutenues par une

coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite depuis 2015.
Selon l’ONU, plus de 10 200
enfants ont été tués ou mutilés
tandis que près de 3 500 autres
ont été recrutés et utilisés
depuis le début du conflit qui a
plongé le Yémen dans l’une des
pires tragédies humanitaires
au monde. Au total, la guerre a
fait des centaines de milliers de
morts et des millions de dépla-
cés, alors qu’une grande partie
de la population, dont de nom-
breux enfants, souffre d’une
faim aiguë proche de la famine.
Le Yémen est également l’un
des pays avec le plus grand
nombre d’incidents de refus
d’accès humanitaire aux popu-
lations dans le besoin, y com-
pris les enfants. La
Représentante spéciale a
appelé les Houthis à faciliter
l’accès des acteurs humanitai-
res aux communautés tou-
chées par le conflit. Elle a en
outre appelé toutes les parties

au conflit au Yémen à saisir
l’occasion de la trêve actuelle,-
en vigueur dans le pays depuis
début avril-, pour redéfinir les
droits et les besoins des
enfants. À cet égard, la respon-
sable onusienne a exhorté tous
les acteurs concernés à inclure
des dispositions relatives à la
protection de l’enfance dans
les négociations de paix en
cours afin d’instaurer une paix
durable et à long terme au
Yémen. «Obtenir une paix
durable est le meilleur moyen
de protéger les enfants au
Yémen et devrait être le pre-
mier objectif de toutes les par-
ties au conflit dans le pays», a-
t-elle souligné, réitérant la
disponibilité des Nations unies
à soutenir les Houthis et les
autres parties au Yémen dans
la mise en œuvre des plans
d’action et d’autres mesures
visant à renforcer la protection
des enfants contre les ravages
des hostilités. 

YÉMEN

LLeess  rreebbeelllleess  vvoonntt  mmeettttrree  ffiinn  aauu  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’eennffaannttss
SSEELLOONN  l’ONU, plus de 10 200 enfants ont été tués ou mutilés tandis que près 
de 3 500 autres ont été recrutés et utilisés depuis le début du conflit qui a plongé
le Yémen dans l’une des pires tragédies humanitaires au monde.

PALESTINE OCCUPÉE
AAttttaaqquueess  aaéérriieennnneess  ddee  ll’’aarrmmééee
ssiioonniissttee  ccoonnttrree  GGhhaazzaa
Les forces d’occupation israéliennes
ont mené des frappes aériennes tôt,
hier, dans la bande de Ghaza, ont
indiqué des témoins palestiniens.
L’aviation sioniste a mené des frappes
dans le sud de la bande de Ghaza, ont
indiqué des témoins alors que la
résistance palestinienne a annoncé
avoir ouvert le feu sur des appareils
israéliens. « Félicitations aux hommes
de la résistance qui ont affronté les
avions de combat avec notre défense
anti-aérienne», a déclaré dans un
communiqué Hazem Qassem, le porte-
parole du Hamas, en soutenant que
les forces israéliennes avaient frappé
des «sites vides». Des témoins et des
sources sécuritaires dans la bande de
Ghaza n’ont fait état d’aucun blessé
dans ces attaques qui interviennent
peu après un tir de roquette depuis la
bande de Ghaza vers les zones
palestiniennes occupées par l’entité
sioniste. 

JOURNALISTES DÉTENUS
DANS LES GEÔLES SIONISTES
SSiitt--iinn  ddee  ssoolliiddaarriittéé  àà  GGhhaazzaa  
Des dizaines de journalistes et de
représentants de médias ont participé,
lundi à Ghaza, à un sit-in de solidarité
avec les journalistes palestiniens
détenus dans les geôles de l’occupation
sioniste. Les participants à ce sit-in
ont brandi des pancartes dénonçant
l’emprisonnement des journalistes, et
appelant à leur libération et à leur
apporter soutien et protection. Le
journaliste Imad Al-Ifrandji a, dans
une allocution au nom des
journalistes, affirmé que les autorités
sionistes ont tué 50 journalistes
palestiniens durant les deux dernières
décennies, tout en s’indignant du
silence de la communauté
internationale face à ces crimes. Selon
lui, 16 journalistes sont encore
détenus dans les prisons sionistes où
les autorités d’occupation utilisent
plusieurs formes de torture corporelle
et psychologique, tandis que la
journaliste Bouchra al-Tawil fait
l’objet d’une détention administrative
sans qu’un chef d’accusation ne soit
retenu contre elle.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
VVeerrss  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee
jjuussttiiffiieerr  llee  rreeccoouurrss  aauu  vveettoo
Le Liechtenstein réunissait, hier, les
193 membres de l’Assemblée générale
de l’ONU pour débattre d’un projet de
résolution obligeant les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité à
justifier leur recours au veto,
autrement dit visant à ce qu’ils
l’utilisent moins. Le projet du
Liechtenstein, coparrainé par une
cinquantaine de pays dont les Etats-
Unis mais, fait notable, aucun des
quatre autres membres permanents
du Conseil de sécurité (Russie, Chine,
France et Royaume-Uni), devrait faire
l’objet d’un vote prochain, selon des
diplomates. Le Conseil de sécurité
compte aussi dix membres non
permanents, qui ne disposent pas de
droit de veto. Le texte prévoit une
convocation de l’Assemblée générale
«dans les dix jours ouvrables suivant
l’opposition d’un ou plusieurs
membres permanents du Conseil de
sécurité, pour tenir un débat sur la
situation dans laquelle le veto a été
exprimé».

6 PERSONNES TUÉES EN AFGHANISTAN

DDoouubbllee  eexxpplloossiioonn  ddaannss  uunnee  ééccoollee  cchhiiiittee  ddee  KKaabboouull  
LLEE  QQUUAARRTTIIEERR  de Dasht-e-Barchi a été frappé, ces dernières années, et depuis le retour au pouvoir des talibans,

par plusieurs attaques revendiquées par l’EI-K, qui considère les chiites hazaras comme hérétiques.

AA u moins six personnes ont été tuées
dans une attaque perpétrée, hier,
contre une école pour garçons dans

un quartier de Kaboul largement peuplé,
selon un premier bilan annoncé par la
police afghane. Ces explosions sont surve-
nues à l’école Abdul Rahim Shahid du
quartier de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest
de la capitale, et «ont causé des victimes»,
a indiqué sur Twitter le porte-parole de la
police de Kaboul, Khalid Zadran, sans
donner plus de détails. Des attaques,
essentiellement revendiquées par une
branche régionale de l’organisation terro-
riste autoproclamée «Etat islamique»,
sont perpétrées en Afghanistan depuis le
retrait des troupes américaines du pays en
août dernier. Deux explosions ont frappé
l’école pour garçons d’un quartier de
Kaboul largement peuplé par des memb-
res de la minorité chiite hazara, a annoncé
la police afghane, d’atroces images de vic-
times transportées à l’hôpital circulant
sur les réseaux sociaux. Deux engins
explosifs improvisés ont explosé devant
l’école. Dasht-e-Barchi abrite de nomb-
reux membres de la minorité hazara, mar-
ginalisée depuis des siècles et régulière-
ment persécutée dans ce pays à majorité
sunnite, et a souvent été ciblé par le passé

par le groupe Etat islamique (EI). Les
déflagrations se sont produites au
moment où les élèves sortaient de classe
en milieu de matinée, a raconté un
témoin, qui a requis l’anonymat. Des vic-
times ont été emmenées à l’hôpital, mais
les talibans empêchaient les journalistes
de s’en approcher. La sécurité dans le pays
s’est grandement améliorée depuis la prise
de pouvoir des talibans en août et le
retrait des troupes américaines
d’Afghanistan, après 20 ans d’une guerre
d’usure contre leur présence militaire.
Des attaques, essentiellement revendi-
quées par l’Etat islamique-Khorasan (EI-
K), la branche régionale de l’EI, survien-
nent toutefois encore régulièrement dans
le pays. Dasht-e-Barchi a été frappé ces
dernières années et depuis le retour au
pouvoir des talibans par plusieurs
attaques revendiquées par l’EI-K, qui
considère les hazaras comme hérétiques.
En mai 2021, une série d’explosions s’était
produite devant un établissement scolaire
pour filles de ce quartier, faisant 85 morts,
en majorité des lycéennes, et plus de 300
blessés. Une voiture piégée avait d’abord
explosé devant l’école, puis deux autres
bombes avaient suivi au moment où les
élèves se précipitaient dehors. L’EI, qui

avait revendiqué un attentat en octobre
2020 contre un centre éducatif (24 morts)
dans la même zone, est fortement soup-
çonné d’avoir mené cette attaque. Dans ce
même quartier, en mai 2020, un groupe
d’hommes armés avait attaqué en plein
jour une maternité soutenue par Médecins

Sans Frontières tuant 25 personnes, dont
16 mères, certaines sur le point d’accou-
cher. Cet attentat n’avait pas été revendi-
qué, mais les Etats-Unis avaient accusé
l’EI d’en être responsable. Des attaques de
moindre ampleur, revendiquées par l’EI-
K, ont encore eu lieu à Dasht-e-Barchi en
novembre et décembre 2021. Les talibans
eux-mêmes s’en sont souvent pris dans le
passé aux chiites afghans, membres de la
communauté hazara, qui représente entre
10 et 20% de la population afghane (envi-
ron 40 millions d’habitants). Les talibans
tentent de minimiser la menace de l’EI-K
et mènent une lutte sans pitié contre le
groupe, qu’ils combattent depuis des
années. Ils ont multiplié les raids et arrêté
des centaines d’hommes accusés d’en faire
partie. Ils assurent maintenant avoir
vaincu l’EI-K, mais les analystes estiment
que le groupe extrémiste constitue tou-
jours le principal défi sécuritaire pour le
nouveau pouvoir afghan.

Un enfant enrôlé dans les rangs des Houthis
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LL a Russie a annoncé,
hier matin, avoir mené
durant la nuit des

dizaines de frappes aériennes
et de missiles dans l’est de
l’Ukraine, alors que selon
Kiev l’armée russe a lancé
une vaste offensive sur le
Donbass. 

« Des missiles de haute
précision des forces aérospa-
tiales russes ont neutralisé 
13 places fortes des unités de
l’armée ukrainienne» ainsi
que des «concentrations» de
troupes près de la ville clé de
Sloviansk dans la région de
Donetsk, a indiqué le minis-
tère de la Défense. Il a fait
état de dizaines d’autres frap-
pes de missiles et de centai-
nes de cibles visées par son
artillerie dans le sud et l’est
du pays. 

L’état-major russe a
affirmé avoir aussi frappé 
«60 installations militaires de
l’Ukraine», dont trois points
de commandements, et deux
entrepôts de missiles
Totchka-U. 

La Russie a également
appelé, hier, toute l’armée
ukrainienne à «déposer les
armes» et les derniers défen-
seurs de Marioupol à cesser
leur «résistance insensée», un
appel qui intervient alors
que, selon Kiev, Moscou a
lancé sa grande offensive sur
l’est ukrainien. « Ne tentez
pas le destin, prenez la seule
décision correcte, celle de ces-
ser les opérations militaires
et déposez les armes», a dit le
ministère russe de la Défense
en s’adressant aux forces
ukrainiennes. Il a promis en
outre «la vie sauve» aux com-
battants ukrainiens de
Marioupol (sud-est) occupant
encore le site industriel
d’Azovstal s’ils se rendaient à
partir de 12h00 (09h00 GMT)
hier.

La ville de Lviv est aussi
ciblée. De «puissantes» frap-
pes russes y ont fait lundi
sept morts, d’après les autori-
tés locales. Non loin de là, un
important dépôt d’«arme-
ments étrangers», provenant
des Etats-Unis et de l’Union

européenne, a été détruit,
selon Moscou. Située loin du
front, près de la frontière
polonaise, Lviv s’est convertie
en cité-refuge pour les per-
sonnes déplacées et avait été
peu visée jusqu’alors par les
frappes russes. 

Pour la seule journée de
lundi, l’armée russe assure
avoir mis hors d’état 16 sites
militaires ukrainiens, abri-
tant en particulier des muni-
tions et des missiles tactiques
Totchka-U. 

Ces armements consti-
tuent un enjeu majeur, tant
pour Moscou que pour Kiev.
Dans ce contexte, le président
Vladimir Poutine a décerné
lundi un titre honorifique,
notamment pour son
«héroïsme», à la 64e brigade
de fusiliers motorisés, que
l’Ukraine accuse d’avoir com-
mis un massacre de civils à
Boutcha, dans la périphérie
de Kiev – accusations catégo-
riquement démenties par
Moscou qui ne cesse de
dénoncer « les informations
mensongères des dirigeants
ukrainiens ». 

De son côté, le président

américain Joe Biden devait
participer, hier, à une réunion
virtuelle consacrée au conflit
en Ukraine. 

Il devait évoquer, «avec les
alliés et partenaires» des
Etats-Unis dont la liste n’a
pas été dévoilée, le «soutien
continu à l’Ukraine», selon
un responsable de la Maison-
Blanche.

Revenant sur les objectifs,
le ministre russe de la
Défense Sergueï Choïgou, a
indiqué, hier, que la Russie
veut «libérer» militairement
le Donbass, Moscou considé-
rant cette région comme indé-
pendante de l’Ukraine. 

Le ministre de la Défense,
accusant l’Occident de «faire
durer» le conflit en livrant
des armes à Kiev. 

«L’armée russe exécute les
tâches fixées par le chef des
armées (Vladimir Poutine)
pour l’opération militaire
spéciale. En conséquence, le
plan de libération des répu-
bliques populaires de
Donetsk et de Lougansk est
mis en oeuvre», a dit, selon
les agences de presses russes,
Sergueï Choïgou. 

Accusant l’Ukraine d’or-
chestrer un «génocide» de
russophones, Vladimir
Poutine a reconnu l’indépen-
dance des «républiques» sépa-
ratistes de Donetsk et
Lougansk dans le bassin du
Donbass, dans l’est de
l’Ukraine. 

La vaste offensive lancée
le 24 février, qualifiée par
Moscou «d’opération mili-
taire spéciale» vise officielle-
ment à défendre les séparatis-
tes et à étendre les territoires
sous leur contrôle. 

« Les Etats-Unis, et les
États occidentaux qu’ils
contrôlent, font tout pour
faire durer au maximum l’o-
pération militaire spéciale.
Les livraisons croissantes
d’armes étrangères démont-
rent clairement leur inten-
tion, celle que le régime de
Kiev se batte jusqu’au der-
nier des Ukrainiens»,  a dit
M. Choïgou. 

Il s’exprimait devant une
assemblée de hauts responsa-
bles militaires du ministère
de la Défense et de l’armée,
notamment le chef d’état-
major, Valéri Guerassimov.

VIOLATIONS SIONISTES À AL-AQSA 

EEnnttrreettiieenn  eennttrree  llee  SSGG  ddee
ll’’OOCCII  eett  RRiiaaddhh  aall--MMaalliikkii
Le secrétaire général de
l’Organisation de la coopération
islamique (OCI), Hossein Ibrahim
Taha, a eu un entretien téléphonique
avec le ministre des Affaires
étrangères de l’Etat de Palestine,
Riadh al-Maliki, portant sur les
agressions sionistes continues contre
la mosquée Al-Aqsa, à El-Qods
occupée, en violation flagrante du
droit international et des résolutions
des Nations unies, selon des médias.
Ibrahim Taha a réaffirmé «le soutien
absolu de l’OCI aux droits légitimes
du peuple palestinien, notamment
dans la ville sainte d’El-Qods». Riadh
al-Maliki a informé le SG de l’OCI des
«développements dangereux dans les
territoires palestiniens en raison des
violations et incursions quotidiennes
menées par des colons extrémistes
appuyés par les forces de l’occupation
sioniste dans la mosquée Al-Aqsa et
des agressions contre les fidèles
palestiniens». Le ministre palestinien
des AE a appelé le monde musulman à
«une mobilisation accrue sur les plans
politique, diplomatique et juridique
pour exercer davantage de pression
internationale sur l’occupant et
mettre fin à ses agressions sur El-
Qods et les lieux saints. 

NAUFRAGE DU PÉTROLIER
XELO EN TUNISIE

PPlluussiieeuurrss  ppaayyss  oonntt  pprrooppoosséé
lleeuurr  aaiiddee  
Plusieurs pays ont proposé leur aide à
la Tunisie à la suite du naufrage du
pétrolier Xelo, au large du golfe de
Gabès, dans le sud-est du pays, afin
d’éviter une catastrophe écologique.
Différents pays ont exprimé leur
disposition à venir en aide à la
Tunisie et à lui assurer le soutien
requis», indique la présidence de la
République dans un communiqué,
repris par l’agence de presse TAP. La
Marine nationale tunisienne «a pris le
commandement des opérations et les
dispositions nécessaires pour éviter
les fuites de gasoil dans la mer»,
ajoute la même source. Dimanche, des
plongeurs de la Marine ont inspecté la
coque du pétrolier et constaté
qu’aucune fuite n’a été détectée.
Selon la Présidence, «la coordination
se poursuit entre toutes les parties
concernées, dont les ministères de
l’Environnement et des Transports
ainsi que les autorités régionales». Le
pétrolier Xelo a coulé samedi en
raison de mauvaises conditions
météorologiques. Il  transporte 750
tonnes de gasoil. Des barrières
antipollution sur un périmètre de 200
m autour de la zone du naufrage ont
été mises en place. 

Le Donbass est au coeur de l'opération militaire spéciale lancée par le président Poutine

DANS L’EST DE L’UKRAINE, DURANT LA NUIT

LLaa  RRuussssiiee  aa  mmeennéé  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ffrraappppeess  
LLAA  RRUUSSSSIIEE  a appelé, hier, toute l’armée ukrainienne à «déposer les armes» et les
derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur «résistance insensée», un appel qui
intervient en pleine offensive dans la région du Donbass.
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LL e Liechtenstein réunissait, hier,
les 193 membres de l’Assemblée
générale de l’ONU pour débattre

d’un projet de résolution — soutenu par
Washington — obligeant les cinq memb-
res permanents du Conseil de sécurité à
justifier leur recours au veto, autrement
dit visant à ce qu’ils l’utilisent moins.
Cette idée ancienne a été relancée avec
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Grâce à son droit de veto, Moscou para-
lyse toute démarche dans ce dossier du
Conseil de sécurité, qui devrait pourtant
intervenir comme l’impose son mandat
de garant de la paix mondiale défini par
la Charte des Nations unies. Le projet
du Liechtenstein, coparrainé par une
cinquantaine de pays dont les Etats-
Unis mais, fait notable, aucun des qua-

tre autres membres permanents du
Conseil de sécurité (Russie, Chine,
France et Royaume-Uni), devrait faire
l’objet d’un vote prochain, selon des
diplomates. Le Conseil de sécurité
compte aussi dix membres non perma-
nents, qui ne disposent pas de droit de
veto. Le texte prévoit une convocation
de l’Assemblée générale «dans les dix
jours ouvrables suivant l’opposition
d’un ou plusieurs membres permanents
du Conseil de sécurité, pour tenir un
débat sur la situation dans laquelle le
veto a été exprimé». Parmi la cinquan-
taine de coparrains (engagés à voter
pour le texte), figurent également le
Japon et l’Allemagne, deux Etats aspi-
rant à un siège de membre permanent
dans un éventuel Conseil de sécurité

agrandi pour mieux représenter le
monde actuel. Les positions de l’Inde, du
Brésil ou de l’Afrique du Sud, autres
prétendants à un siège permanent,
n’ont pas été révélées à ce stade.e.

Même si elle ne parraine pas le texte,
la France votera en sa faveur, selon un
diplomate. Le choix de Londres, Pékin
et Moscou, critique à l’égard d’une
initiative jugée controversée, n’est pas
connu. Depuis le premier veto jamais
utilisé (par l’Union soviétique en 1946
sur le dossier syrien et libanais), la
Russie y a recouru 143 fois, les Etats-
Unis (86 fois), le Royaume-Uni (30 fois),
la Chine et la France (18 fois chacune)
selon l’agence officielle française.
« Nous sommes particulièrement préoc-
cupés par la tendance à abuser de son

droit de veto ces deux dernières décen-
nies», a souligné dans un communiqué
l’ambassadrice américaine à l’ONU,
Linda Thomas-Greenfield, sans préciser
dans quelles circonstances cela se pro-
duit constamment. L’adoption de la
résolution du Liechtenstein «consti-
tuera une étape importante vers (...) la
transparence et la responsabilisation de
tous les membres permanents du
Conseil de sécurité», a-t-elle estimé.
Pour limiter le recours au veto et après
l’avoir utilisé en 1989 pour la dernière
fois, la France a proposé en 2013 de s’en
priver volontairement en cas de «crimes
de masse». Codéfendue par le Mexique
et soutenue par une centaine de pays,
cette idée n’a jusqu’à présent pas eu de
suite.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

UUnnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  jjuussttiiffiieerr  llee  rreeccoouurrss  aauu  vveettoo
LLEE  PPRROOJJEETT du Liechtenstein, coparrainé par une cinquantaine de pays devrait faire l’objet d’un vote prochain, selon des diplomates.
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L a pièce de théâtre « Un
été africain », spectacle
épique à plusieurs lectu-

res adapté du roman éponyme
du grand écrivain Mohamed Dib,
a été présentée, dimanche à
Alger, devant un public peu
nombreux. Inscrit dans le cadre
du programme d’animation du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) durant le mois
de Ramadhan, le spectacle qui
fait appel à la raison plus qu’au
sentiment, a été mis en scène
par Karim Boudechiche sur une
adaptation de Saïd Boulmerka
du roman de Mohamed Dib
(1920-2003). 

Conçu dans une forme
contemporaine prolifique, « Un
été africain » raconte l’histoire
de Zakia, campée par Yasmine
Abbassi, une jeune fille vivant
encore la joie de sa réussite au
baccalauréat, qui rêve dans la
chaleur torride de l’été 1958 d’al-
ler à l’université, dans un climat
social délétère, marqué par la
répression et les exactions de
l’armée coloniale française.

Histoire de famille
À sa grande surprise, la

jeune bachelière va se heurter
au conservatisme de son père,
campé par Adel Hamlaoui, et
son oncle, rendu par Salah
Eddine Terki, deux personnages
conformes aux idées archaïques

de la grand-mère, incarnée par
Nejla Tarli, qui, au nom d’intérêts
individuels liés à des histoires
d’héritage et de cupidité, déci-
dent de marier la jeune bache-
lière malgré elle.

Les tourments existentiels de
Zakia sont suggérés par les per-
sonnages de « Miloud » (la
conscience), rendu par Djamel
Mezouari, et de
«L’inconscience» interprété par
Hadjer Siraoui, tous deux enfer-
més dans des cercles clos, car

intemporels, au_- devant de la
scène.

Entretenant la dualité entre le
«raisonnable » et le « ressenti»,
la jeune fille se résout à rejoin-
dre le maquis car convaincue
que « la libération du pays »
signifiait pour elle, « la libération
des esprits ».

Des personnages
mythiques

Au-delà de l’adaptation
même d’ « Un été africain » au

théâtre, le spectacle rend égale-
ment hommage à Mohamed
Dib, à travers, notamment la
grand-mère autoritaire, et Sabri,
l’ivrogne rendu par Mohamed
Delloum, qui renvoient aux per-
sonnages de « L’incendie ».

Miloud le fou, intemporel et
isolé, renvoyant au célèbre per-
sonnage de Mohamed Lakhdar
Hamina dans « Chronique des
années de braise » (Palme d’or
du festival de Cannes en 1975),
ainsi que Sabri l’ivrogne, égale-

ment mis à l’écart, constituent
les seules sources qui ont porté
le message de vérité contenu
dans la trame.

Le personnage de la jeune
bachelière renvoyant au cou-
rage de Zakia la femme de
Hassen, dans « Hassen Terro »
de Rouiched, ou encore le
caractère épique du spectacle
conçu dans des atmosphères
graves au ton solennel, faisant
passer le langage de la raison
au-dessus de tout, renvoyant au
théâtre brechtien, sont autant
d’éléments pertinents qui font de
l’adaptation sur les planches d’
« Un été africain », un spectacle
plein et réussi.

La scénographie de Halim
Rahmouni, restituant une habita-
tion tlemcénienne traditionnelle,
à travers un patio, suggéré par
trois arcades, a été d’un apport
concluant au spectacle, faisant
appel, selon le metteur en
scène, à des « techniques ciné-
matographiques ».

La musique et les bruitages,
œuvre de Abdeladim Khemri,
ont également bien illustré les
différentes situations du specta-
cle. Produit par le Théâtre régio-
nal Mohamed –Tahar-Fergani
de Constantine, le spectacle 
« Un été africain » est encore
attendu durant le mois de
Ramadhan, dans différentes
villes du pays.

LA FÊTE DU BIJOU TRADITIONNEL D’ATH YENNI

Elle se tiendra du 28 juillet
au 6 août

L a fête du bijou traditionnel d’Ath
Yenni (Tizi Ouzou) se tiendra du 28
juillet au 6 août prochains après

plus de deux années d’éclipse à cause,
notamment de la pandémie de Covid-19,
ont fait savoir lundi, les organisateurs. 

La décision de relancer cette fête qui
met en valeur le bijou traditionnel et le
savoir-faire artisanal des bijoutiers d’Ath
Yenni, a été prise par l’ensemble des
concernés, à savoir l’Assemblée popu-
laire communale d’Ath Yenni et le Comité
communal des fêtes et les artisans bijou-
tiers de cette localité, a indiqué à l’APS le
président d’APC, Abdellah Djenane.

L’édile à fait savoir qu’après avoir
arrêté, vendredi dernier, la date de cette

manifestation, les préparatifs sont déjà
lancés pour installer les commissions ad-
hoc qui se repartiront les différentes
tâches inhérentes à l’organisation de la
fête du bijou. 

Cette fête qui draine habituellement
des visiteurs des quatre coins de la
wilaya, mais aussi de nombreuses
régions du pays en quête d’authenticité,
se veut être une « bouffée d’oxygène »
pour les artisans qui souffrent de
mévente, de la concurrence déloyale des
bijoux contrefaits, de la cherté, voir de
l’indisponibilité de la matière première,
l’argent et le corail, pour défendre ce
patrimoine et espérer vendre, a-t-on
appris auprès de bijoutiers de la région.

L ’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel célèbre
la Journée international du jazz

en partenariat avec l’Office Riadh El
Feth. 

En effet,  L’Aarc célèbre la «
Journée internationale
du jazz
» en
organ i -
sant un
concer t
avec le
groupe  «
B a h d j a
Project »
et ce, le
jeudi 28
Avril 2022
à 21h30 à
la Salle Ibn
Zeydoun. 

Le tarif
d’entrée est
fixé à
1000DA ( la
vente des
Billets  se
tiendra le  21
avril 2022 à
Dar Abdellatif
– jour du
spectacle à la
salle Ibn
Zeydoun). 

« Bahdja
Project » est un
projet musical
de musique jazz né en 2018 suite à la
rencontre du souffleur belge Manuel
Hermia et  du violoniste algérien

Kheireddine Mkachiche, deux talen-
tueux musiciens de grande renom-
mée, ici entourés de leurs complices
respectifs, à savoir : le batteur
Franck Vaillant (FRA), le bassiste

François Garnie
(BEL) et le pia-
niste Zinou
Kendour (ALG). 

La veille, soit
le  mercredi 27
Avril 2022 , aura
lieu une master
class de 21h00
à 00h00  à Dar
Abdellatif. À
travers la mas-
ter class, les
musiciens du
Projet Bahdja
pa r ta g e r o n t
leur expé-
rience avec
les profes-
sionnels et
amateurs de
musique. 

P o u r
v o u s
inscrire, il
vous suffit
d ’envoyer
v o t r e
d e m a n d e
par mail (y
i n t é g r e r

nom – prénom –
CV artistique) à l’adresse suivante :
jijmasterclass@gmail.com. (Un mail
de validation vous sera renvoyé pour
assister à la master class).

« UN ÉTÉ AFRICAIN » PRÉSENTÉE À ALGER

HOMMAGE À MOHAMED DIB
Le spectacle qui fait appel à la raison plus qu’au sentiment, a été mis en scène par Karim Boudechiche sur une
adaptation de Saïd Boulmerka du roman de Mohamed Dib (1920-2003).

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

Concert et master class 
de Bahdja Project



23CultureMERCREDI 20 AVRIL 2022

O
ù se déroulera l’expo ?  Dans
un lieu d’emblée atypique.  Il
s’agit d’un  cabinet médical,
pas comme les autres, qui appar-
tient au  groupe des docteurs

Sonia Benhamiche et Soumeya Tibhirt. Il s’agit
d’une exposition collective qui réunira un
ensemble de  peintres, dessinateurs, photo-
graphes et plasticiens. Tous prennent part à
cette manifestation « avec une ou plu-
sieurs œuvres dans la même optique et
pour une même vision... l’œil dans le
regard de l’artiste », confie une des par-
ticipantes à cet événement hautement
artistique,   Nour Taïeb Ezzraïmi qui est
avocate, criminologiste de formation,
mais aussi  artiste peintre. Elle confie
aussi : « Cette soirée ramadhanesque
sera embaumée d’une ambiance musicale
particulière grâce à la participation du com-
positeur Bourabia Ahmed Taleb . ». Et de
faire remarquer à nouveau : « ce sera
une soirée riche en art, créativité, et
partage d’expériences, une
vision ophtalmologique envers
l’art, envers la création et le regard artistique ».
Justement, pourquoi l’œil artistique ?

Un lieu atypique
« L’idée de la thématique consiste à  montrer le lien

entre l’œil et l’art, cette histoire d’amour infini, l’œil étant
le premier contact avec le monde extérieur a travers le
regard, la communication visuelle entre l’objet et l’œil.
Chacun a  sa vision et  comment voit les choses.  On a
tous des yeux, oui, mais nos visions envers  cette chose
est différente », souligne  cette artiste qui a plus d’une
corde dans son arc. 

À propos du lieudit de l’exposition, il se veut, nous
affirme-t-on  « très sympa, et ouvert pour tous les talents
qui veulent exposer leurs créations. 

Le  charme de l’espace reflète  la mentalité de son
créateur. L’on  remarque des œuvres un peu partout
dans les salles d’attente, les bureaux..., des objets de
design, de décoration....

On ne  trouve pas cela  chez tous les cabinets d’oph-
talmologie »,  confie l’artiste Nour qui précise à propos
du médecin qui accueille les artistes :                    «
L’amour de son métier, son contact avec ses clients est
déjà un art ! ».

En tout, ce sont une quinzaine d’artistes qui partici-
pent à cette exposition, entre peinture, dessin, photogra-
phie et mosaïque, sans oublier la musique,  mais aussi 

une conférence de
Sonia Benhamiche Azdaou. 

Communication 
et partage

À propos de son choix d’ex-
poser dans ce cabinet, Nour

Taïeb Ezzraïmi révèle tout de 
go  : « Exposer dans un cabinet,

c’est assez bizarre mais quand
l’espace est déjà rempli par l’amour de

l’art, c’est  suffisant. L’art est public et pour
démocratiser l’art, il  faut toucher différents

environnements, et surtout toucher les diffé

rents types de gens, leurs mentalités, et décou-
vrir leurs réactions. Mon expérience dans le
grand événement de street art en Algérie, « L’art est
public » m’a permis  vraiment de gagner beaucoup de
visions, une vraie richesse de communication avec les
gens même si, ces gens ne s’ont pas intéressés, de
prime à bord, en venant dans ce lieux, pour voir de l’art.
Mais on ne peut pas juger les gens avant de les connaî-
tre ». Et de renchérir : «  Mon objectif en tant qu’artiste
est de répandre l’art partout et voir le résultat après.

L’art est avant tout  une thérapie, c’est une communi-
cation entre les humains, un partage de points de vue,
un outil pour transmettre des messages, pour aider, pour
développer  surtout le plaisir du partage.

Malgré tous les obstacles, on aime notre pays et
notre rêve c’est de voir toujours une Algérie meilleure ».
Toujours prolifique et dynamique, Nour exposera une
petite installation intitulée 
« Le vide » qui regroupe quatre tableaux, et une toile »,
indique t-elle et de conclure : «L’autre idée de l’exposi-
tion est de permettre aussi aux  artistes de mettre  en
vente une de leurs créations pour gagner de  l’argent et
ce,   dans le but d’aider les patients qui n’ont pas les
moyens pour acheter des lunettes de vue par exemple..
»Une bonne initiative en soi.       À saluer ! O.H.

«SANDTRACKS»,
CINÉMA À LONDRES

La lutte du peuple 
sahraoui en débat

D eux films portant sur la lutte et l’histoire du peuple
sahraoui contre l’occupation marocaine, seront
projetés à Londres, au Royaume-Uni, le 6 juin

prochain, selon l’organisation caritative britannique
Sandblast pour les arts et les droits de l’Homme. Les pro-
jections, intitulées « Sandtracks », un court métrage de 22
minutes réalisé par Carolina Graterol et « You can’t get
there from here », un long métrage de 90 minutes des
cinéastes Daniel Petkoff et Peter Shields, « sont deux
films attachants et originaux autour de l’histoire invisible
du peuple sahraoui », indique Sandblast arts. Les projec-
tions seront suivies d’une discussion et d’une séance de
questions-réponses avec les cinéastes britanniques et
des militants sahraouis locaux, animées par Paula
Beegan Haddad. « Sandtracks » est un film qui porte un
regard intime sur la mission de la fondatrice de
Sandblast, Danielle Smith, et une attention particulière à
la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination, fait
savoir l’organisation qui promeut les voix et visions des
Sahraouis au Sahara occidental occupé. Quant au
deuxième film, « You can’t get there from here », les deux
cinéastes Petkoff et Shields y ont entrepris la traversée
du désert pour livrer une cargaison de prothèses à l’unité
des amputés de l’hôpital de Banjul en Gambie. En voya-
geant à travers le Sahara occidental, ils rencontrent des
militants sahraouis vivant sous l’occupation marocaine. «
Cette rencontre donne un aperçu effrayant sur les décen-
nies de répression endurées par les Sahraouis, à la pour-
suite de leurs rêves d’indépendance », raconte-t-on de
même source.

L e Syndicat national
des éditeurs de livre
(Snel) a appelé

lundi, par la voix de son
président Ahmed Madi, a
un « plus large soutien à
l’industrie du livre en
Algérie », afin de l’intégrer
dans une dynamique de
développement écono-
mique et « exploiter plei-
nement le potentiel » de ce
secteur. Invité sur les
ondes de Radio culture,
Ahmed Madi a réitéré l’ap-
pel des éditeurs pour «
une exonération des
intrants de l’industrie du
livre » afin de relancer ce
secteur, grandement
affecté par la pandémie de
coronavirus et par une «
augmentation très signifi-
cative des prix du papier »,
qui a, selon lui, « presque
doublé sur les marchés
mondiaux ». Le président
du Snel a également
appelé à « faciliter et sim-
plifier l’exportation du livre
algérien », un acte écono-
mique simple « pourtant
quasiment impossible pour
les éditeurs » explique-t-il,
assurant, en sa qualité de
membre de l’Union des
éditeurs arabes, que la
demande sur le livre algé-
rien est « notable dans de
nombreux pays et dans les
circuits universitaires et
institutionnels ». Dans la
même optique de relance
de l’industrie du livre,

Ahmed Madi regrette le
nombre réduit de libraires
professionnels, et propose
de petits mécanismes «
simples et peu couteux «
pour soutenir ce maillon
important de l’industrie du
livre, comme « l’attribution
d’espaces commerciaux
en concession et unique-
ment dédiés à l’activité de
libraire ». Evoquant le 25e
Salon international du livre
d’Alger (Sila), tenu récem-
ment, le fondateur de Dar
El-Hikma, a estimé que
cette édition a été une «
véritable réussite », tant
pour les éditeurs que pour
le public, notamment
grâce « à l’initiative du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
d’exonérer tous les partici-
pants des frais de location
des stands, une mesure
qui a encouragé l’élargis-
sement de la participation
étrangère et algérienne à
cette manifestation ».
Egalement invité de cette
émission, l’écrivain
Mohamed Guemmari, a
également appelé à «un
plus grand effort de média-
tisation et de promotion
des œuvres littéraires »,
pour relancer l’industrie du
livre, tout en proposant
aux éditeurs d’entretenir
de meilleures relations de
travail avec leurs auteurs
et avec les médias.

INDUSTRIE DU LIVRE

Appel à un plus 
large soutien

EXPOSITION «L’ŒIL ARTISTIQUE»
DÉVOILE SES VISIONS

QUAND L’ART
SE VEUT UTILE !

Regroupant une
quinzaine d’artistes,
cette exposition se

tiendra le vendredi 22
avril, à partir de 20h30,

au niveau du centre
ophtalmologique 

« Nouveau Regard » 
à Boufarik.

�� O.HIND
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UU sant d’un  langage franc
et direct, le professeur
en  cardiologie, chef de

service cardiologie à l’hôpital
Nefissa Hamoud, Djamel
Eddine Nibouche, dénonce la
mauvaise gestion qui mine
encore les hôpitaux publics en
Algérie.  Il pointe du doigt la
gabegie qui frappe encore les
structures hospitalières du
pays. « Des appareils médicaux
neufs croupissent depuis qua-
torze ans dans les cartons, des
équipements sont en panne ce
qui contraint nos patients à s’a-
dresser à des structures pri-
vées, à leurs frais, pour com-
penser ces lacunes dont ils ne
sont pas responsables. »
Dénonce-t-il, en effet, sur les
ondes de la Radio nationale
Alger Chaîne 3, dans l’émission
« L’invité de la rédaction » de
Souhila El Hachemi. « Pourquoi
les appareils ne tombent jamais
en panne dans le privé ? »,s’in-
terroge-t-il de plus belle tout en
estimant qu’une zone franche,
une zone sous douane, devrait
exister et permettre aux hôpi-
taux de s’approvisionner en piè-
ces de rechange et autres équi-
pements nécessaires à leur
fonctionnement. 

Loin de déprécier le secteur
public, le professeur Nibouche
précise, au contraire : « Point de
salut pour le secteur privé sans
un secteur public fort et forma-
teur. ».  Le professeur Nibouche

recommande, d’ailleurs, une
étroite collaboration scienti-
fique entre les praticiens étran-
gers et algériens, notamment
lorsque l’Algérie fait appel aux
chirurgiens étrangers pour les
interventions de pointe ; ce qui
permettra d’assurer la conti-
nuité du projet d’enseignement
de la spécialité et du transfert
du savoir et de la technologie,
indique-t-il, regrettant que des
pathologies justifient encore
d’un transfert à l’étranger.

Selon le pofesseurr. Nibouche,
la réforme  hospitalière
demeure un objectif à attein-
dre…Alors qu’il plaide pour un
système de santé national per-
formant, il souligne l’impor-
tance de préserver le caractère
« social » de la santé en Algérie.
« Nous avons vaincu bien des
maladies grâce à notre système
de santé », rppelle-t-il. Loin de
défendre les thèses libérales, le
professeur. Nibouche estime
nécessaire de réussir  « l’équa-

tion public-privé ».       
Le professeur. Nibouche a

toujours appelé à l’instauration
d’un plan progressif de prise en
charge  préventif, thérapeu-
tique et post-thérapeutique de
la redoutable maladie qu’est
l’infarctus du myocarde. Tout
en précisant qu’aucune straté-
gie ne peut être copiée, il salue,
néanmoins, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid
qui a lancé la plate-forme
numérique du Plan national de
prise en charge des syndromes
coronaires aigus.

Le ministre a eu à révéler
que plusieurs actions seront
menées dans le cadre de ce Plan
national, tel que la  création de
réseaux de soins régionaux
institutionnalisés, désignation
d’un médecin généraliste aux
urgences médicales des structu-
res dites primaires de douleur
thoracique, création de centres
de référence régionaux en car-
diologie comme leaders respon-
sables. Il s’agira également de
renforcer le travail en réseau
entre les structures primaires
et les centres cardiologiques de
référence, l’établissement de
protocoles adaptés avec des éva-
luations périodiques et de lan-
cement de campagnes de sensi-
bilisation au profit du grand
public et à l’échelle nationale
sur la douleur thoracique et les
syndromes coronaires aigus.

SS..BB

DERNIÈRE
HEURE

PRÉSIDENCE : FIN DE
FONCTIONS D’UN CONSEILLER 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a mis fin, hier, aux
fonctions de M. Aïssa
Belakhdar, conseiller auprès
du président de la République
chargé des associations reli-
gieuses, pour violation du
devoir de réserve, indique un
communiqué de la présidence
de la République. «Le prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
mis fin ce jour aux fonctions de
M. Aïssa Belakhdar, conseiller
auprès du président de la
République chargé des asso-
ciations religieuses, pour viola-
tion du devoir de réserve», lit-
on dans le communiqué. 

UN RÉSEAU DE FAUX MONNAYEURS
DÉMANTELÉ À GHARDAÏA

Un réseau criminel de
faux monnayeurs, composé
de 8 individus, a été déman-
telé par la brigade de recher-
che et d’investigation (BRI) à
Ghardaïa et une somme de
646 000 DA de faux billets de
2 000 DA a été saisie, a rap-
porté, hier, un communiqué
de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. 

Agissant sur la base d’in-
formations faisant état d’un
réseau de faux monnayeurs
activant entre Tiaret et
Ghardaïa pour inonder le
marché de Ghardaïa en faux
billets, les investigations ont
permis d’identifier en pre-
mier lieu un des membres du
réseau de faussaires qui se
chargeait d’écouler les faux
billets de coupures de
2 000 DA dans la région de
Ghardaïa, avant de l’arrêter
en flagrant délit en posses-
sion d’une somme de 646
000 DA de faux billets, pré-
cise le communiqué.

LE PROFESSEUR NIBOUCHE DÉNONCE

««NNooss  hhôôppiittaauuxx  ssoonntt  mmaallaaddeess  ddee  lleeuurr  ggeessttiioonn»»
LLOOIINN  DDEE  DDÉÉPPRRÉÉCCIIEERR  le secteur public, le professeur Nibouche précise, au contraire :
« Point de salut pour le secteur privé sans un secteur public fort et formateur. ».

1ère ENTREPRISE EN AFRIQUE

SSOONNAATTRRAACCHH  AAUU  FFIIRRMMAAMMEENNTT
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  nationale des hydrocarbures  arrive en tête du classement d’explorations pétrolière et gazière 

au niveau arabe durant le premier trimestre de 2022.

UU n rayon de soleil dans cette gri-
saille, avec cette conjoncture
économique déprimante dont

ont accouché les conflits armés à travers
le monde, celui qui oppose l’Ukraine à la
Russie en particulier. Une excellente
nouvelle pour le pays dont l’économie
est portée à bout de bras par son secteur
pétro-gazier. La Compagnie nationale
des hydrocarbures qui surclasse un pelo-
ton de pas moins de 500 entreprises afri-
caines arrive en tête d’un classement
dans le domaine de l’exploration pétro-
lière dans la région arabe et continen-
tale.  « L’Algérie est arrivée en tête des
indices d’investissement en matière
d’explorations pétrolière et gazière au
niveau arabe durant le premier trimes-
tre de 2022, indique un communiqué de
l’Organisation des pays arabes exporta-
teurs de pétrole (Opaep) après la décou-
verte par le groupe Sonatrach d’explora-
tions pétrolières. Il faut rappeler en effet
que Sonatrach a réalisé trois nouvelles
découvertes de gisements pétroliers
depuis le début de l’année 2022. L’une
d’elle est significativement importante.
Elle se situe dans la région de
Touggourt. Un gisement estimé à un
milliard de barils ! La première décou-
verte a eu lieu dans le bassin de Berkine

à « Zemlet El Arbi », avec des estima-
tions initiales d’environ 140 millions de
barils, alors que la troisième découverte
a eu pour théâtre la région d’El Ouabed
dans la wilaya d’El Bayadh à travers le
puits « Ouled Sidi Chikh 1 », produisant
quelque 925 barils de pétrole par jour et
6456 mètres cubes de gaz/jour. Un grand
espoir pour le pays de préserver les
richesses de son sous-sol, de l’or noir en
particulier, sur lesquelles s’est adossée
son économie depuis l’indépendance,
pour que les générations futures puis-
sent en voir la couleur. Un challenge à
relever, particulièrement laborieux à
long terme, surtout que les gisements de
l’envergure de Hassi Messaoud et de
Hassi R’mel sont arrivés à maturité. «
On a consommé 50% de nos réserves,
prouvées avait indiqué, le 26 octobre
2020, l’ex- ministre de l’Energie sur les
ondes de la Chaîne 3.  « Il n’y a pas de
problème pour la sécurité énergétique,
au moins jusqu’en 2040 », avait tenu,
cependant, à rassurer Abdelmadjid
Attar.D’où l’impérieuse nécessité de se
lancer dans la prospection pour renou-
veler, augmenter les réserves prouvées.
Une découverte majeure devenait en
effet illusoire au fil du temps. La mise au
jour de gisements moyens n’était cepen-
dant pas écartée, avec éventuellement
l’expérience de l’offshore. Les deux
options nécessitent des coûts financiers

importants. Un luxe que ne pouvait s’of-
frir Sonatrach, avec le plongeon des
cours de l’or noir. Ce qui n’est plus le cas
actuellement avec un baril qui s’est
apparemment installé pour un bout de
temps nettement au-dessus des          100
dollars. Il faut souligner que Sonatrach
compte investir 40 milliards de dollars
entre 2022 et 2026. « Le plan d’investis-
sement du Groupe pour la période 2022-
2026 comporte près de                  40
milliards de dollars dont 8 milliards de
dollars en 2022. La plus grande part de
ces investissements sera orientée vers

l’exploration et la production afin de
préserver les capacités productives
nationales » avait annoncé, le 2 janvier
dernier, le patron de l’entreprise pétro-
gazière, Toufik Hakkar.
Vraisemblablement, l’Algérie n’a non
seulement pas dit son dernier mot, mais
les gisements que l’on annonçait en voie
d’épuisement sont encore loin d’avoir
livré leur dernière goutte. « Le pays peut
aussi augmenter la production des gise-
ments en exploitation en particulier
ceux d’Illizi, de Berkine ou de Hassi
Messaoud-Dahar. MM..TT
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Partisan d’un secteur public fort et formateur

Une entreprise au top


