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�� COMITÉ EL QODS L’ALGÉRIE POINTE 
LA TRAHISON MAROCAINE

L ’Algérie a toujours insisté sur la réactivation de l’« Initiative arabe de
paix » et à mobiliser davantage d’appui international de manière à
préserver les droits du peuple palestinien et garantir l’établissement 

de son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec pour capitale 
Al Qods.
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ALORS QUE L’ALGÉRIE MÈNE UNE OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DÉNONÇANT LES DÉRIVES ISRAÉLIENNES

SSiilleennccee,,  oonn  rréépprriimmee  àà  EEll  QQooddss !!
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  TTOOUUJJOOUURRSS  insisté sur la réactivation de l’« Initiative arabe de paix » et à mobiliser davantage 
d’appui international de manière à préserver les droits du peuple palestinien et garantir l’établissement 
de son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al Qods.

LL e Président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a reçu hier, un appel télépho-
nique de son homologue palesti-
nien, Mahmoud Abbas. Selon
un communiqué de la prési-
dence de la République, le
Président de l’Autorité palesti-
nienne a remercié l’Algérie
« peuple, Président et gouver-
nement » pour sa position
« constante et honorable » à l’é-
gard de la cause palestinienne.
Selon la même source,
Mahmoud Abbas a également
informé le chef de l’Etat des
« graves développements de la
situation en Palestine occupée »
et des  « agressions ciblant les
lieux saints de l’islam sur
l’esplanade de la Mosquée Al-
Aqsa », ainsi que « des contacts
qu’il a eus avec les dirigeants
des Etats membres du Conseil
de sécurité ». 

Premier pays au monde à
avoir reconnu l’Etat palestinien
et a officiellement établi des
relations diplomatiques com-
plètes avec la Palestine le 18
décembre 1988, l’Algérie n’a eu
de cesse de dénoncer le silence
cynique et insolent observé par
la communauté internationale
sur les crimes de guerre com-
mis, quotidiennement, par l’ar-
mée sioniste en Palestine. Un
silence  contrastant avec la

promptitude à réagir au conflit
russo-ukrainien. Une politique
de « deux poids, deux mesu-
res dénoncée par l’Algérie. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé, lundi dans une lettre
adressée au secrétaire général
de l’Organisation des Nations
unies, Antonio Guterres, la
communauté internationale à
«agir urgemment afin d’assurer
la protection nécessaire aux
civils palestiniens et à leurs
lieux saints conformément au
droit international ».  Prenant
le relais, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger, Ramtane Lamamra, a
appelé à « une réaction prompte
et adéquate » de la commu-
nauté internationale face à l’es-
calade de la répression (sio-
niste) et à « l’accroissement du
nombre des victimes » palesti-
niennes. « Dans le cadre des
efforts de l’Algérie visant à
assurer une protection interna-
tionale en faveur de la popula-
tion palestinienne civile à El
Qods et à mettre fin à la répres-
sion des forces d’occupation,
Ramtane Lamamra a eu des
consultations avec plusieurs de
ses homologues des pays ara-
bes, dont notamment le
Palestinien Riyad Al-Malki, le

Jordanien Ayman Safadi, le
Tunisien Othman Jerandi,
ainsi qu’avec le secrétaire géné-
ral de la Ligue des Etats arabes
Ahmed Abul-Gheit », indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger. En outre, les entre-
tiens ont porté sur « l’examen
des possibilités de stimulation
des mécanismes de l’action
arabe commune pour s’acquit-
ter du devoir de solidarité
envers le peuple palestinien et
de contribuer à la création
d’une dynamique propice à l’é-
chelle internationale favorisant
la relance du processus devant

assurer un règlement juste et
définitif de la question palesti-
nienne conformément à la léga-
lité internationale », conclut la
même source. L’Algérie a tou-
jours insisté sur la réactivation
de l’Initiative arabe de paix et à
mobiliser davantage d’appui
international de manière à pré-
server les droits du peuple
palestinien et garantir l’établis-
sement de son Etat indépen-
dant sur les frontières de 1967,
avec pour capitale Al Qods.
Fortement attachée à la défense
des causes de la nation arabe,
l’Algérie a placé la question
palestinienne au cœur du pro-
chain Sommet arabe qu’elle
abritera les 1er et 2 novembre
prochains. 

Contrairement à l’Algérie,
plusieurs régimes arabes ont
tourné le dos à la cause palesti-
nienne, a regretté, hier, l’am-
bassadeur de Palestine à Alger
Fayez Mohamed Mahmoud Abu
Aita. Intervenant sur les ondes
de la Radio nationale, le diplo-
mate palestinien a estimé que
le message du Président
Tebboune au secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, se
veut également une mise en
garde adressée à certains pays
arabes qui se bousculent, qui
font la course à la normalisa-
tion avec l’entité sioniste. 

SS..RR

APPELANT À UNE RÉUNION URGENTE DU COMITÉ EL QODS

LL’’AAllggéérriiee  ppooiinnttee  llaa  ttrraahhiissoonn  mmaarrooccaaiinnee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE refuse que perdure l’hypocrisie ambiante au sein de la Ligue arabe et de l’OCI et pointe l’origine du mal : le Maroc.

LL a Mission permanente de
l’Algérie auprès de l’ONU a mis
la représentation de

l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) face à «la question fonda-
mentale et cruciale» d’«appeler à une
réunion du Comité d’El Qods». Ce
comité présidé par le Maroc ne s’est
réuni que deux fois depuis sa création en
1975. L’ultime rencontre s’est déroulée
dans le courant de l’année 2014. Entre-
temps, la Mosquée El Aqsa a été, à plu-
sieurs reprises vandalisée par des colons
juifs et investie par des soldats israé-
liens, sans qu’aucune réaction ne par-
vienne de ce Comité. Mieux, la dernière
réaction en date du pays qui en assure la
présidence a été de bloquer une résolu-
tion du groupe des pays arabes à l’ONU,
dénonçant l’agression israélienne. Que
peut-on donc attendre d’un allié objectif
du sionisme, dont la mission est juste-
ment de faire barrage à toute initiative
unitaire contre l’occupation israélienne
en Palestine. C’est dire que l’on ne peut
rien attendre du Maroc, sauf à l’obliger
d’une manière ou d’une autre, à quitter
la présidence du Comité El Qods. 

La réunion réclamée par la mission
algérienne ne fait pas référence à un

quelconque changement à la tête du
Comité, mais il est entendu que «toute
autre démarche» en dehors de la convo-
cation de cette instance de l’OCI «ne
mérite aucun commentaire ou débat». La
fermeté du ton du communiqué rensei-
gne sur la détermination de l’Algérie
d’éviter toutes les «tentatives pour trom-
per l’opinion publique musulmane et
internationale». Ainsi toute autre propo-
sition que pourrait faire le pays-prési-
dent du Comité El Qods n’est rien d’au-
tre qu’«une fuite en avant et une vaine
tentative de se dérober de la responsabi-
lité envers la cause palestinienne». Il
faut remonter plusieurs années dans le
temps pour trouver un communiqué
d’une lucidité pareille. Il y a dans cette
démarche diplomatique une volonté de
briser un statu quo dirigé contre la
cause palestinienne. Les pays de l’OCI
qui, visiblement s’accordent avec cet
état de fait au point de mettre en avant
«le rôle important accompli par le
Comité d’El Qods sous la présidence du
souverain marocain, Mohammed VI», ne
sont-ils pas quelque part complice du
crime israélo-marocain contre les
Palestiniens ? 

Il convient de noter, au passage, que
cet éloge de l’OCI à l’endroit du
royaume marocain a fait l’objet d’une
note verbale déposé le 15 avril 2022.
C’est- à- dire au moment même où les
Palestiniens subissaient la féroce répres-
sion de l’armée israélienne. Une posture
arabo-musulmane inqualifiable dans un
contexte dramatique à El Qods.

L’Algérie, par la voix de sa mission per-
manente à l’ONU, refuse que perdure
l’hypocrisie ambiante au sein de la Ligue
arabe et de l’OCI, qui s’explique par l’as-
sentiment presque coupable au refus du
Maroc de convoquer une réunion du
Comité El Qods. Cette fuite en avant qui
s’exprime par des condamnations du
bout des lèvres alors que «le peuple
palestinien frère est victime de graves
violations des droits de l’homme par les
forces d’occupation», justifie l’insistance
de la Mission permanente de l’Algérie.
En insistant sur l’urgence d’une action
concertée pour faire face à Israël,
l’Algérie entend s’éloigner des gestes
symboliques qui ne servent pas la cause
palestinienne et préconise une action
politique et diplomatique destinée à per-

mettre au Comité «d’accomplir ses mis-
sions et réaliser les objectifs pour les-
quels il a été créé», rapporte le commu-
niqué de la mission algérienne à l’ONU.

En tout état de cause, le ton du com-
muniqué et la détermination dont fait
montre l’Algérie, à travers un déploie-
ment tous azimuts de l’ensemble de son
personnel diplomatique, ne passent pas
inaperçus et le Maroc se retrouve au
pied du mur. 

La preuve de son allégeance à Israël
est établie à travers, d’abord, le blocage
de la résolution du groupe des pays ara-
bes à l’ONU, ensuite par son refus de
convoquer la Comité El Qods. Une
instance qui n’a jamais servi les intérêts
de ce lieu saint de l’islam.

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Mahmoud Abbas remercie l’Algérie pour son soutien constant

Que peut-t-on attendre d’un allié du sionisme ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e Conseil de sécurité de l’ONU s’est pen-
ché, dans la soirée d’hier,  sur la Mission
des Nations unies pour l’organisation

d’un référendum au Sahara occidental
(Minurso), dans un débat centré sur les défis
et les obstacles qui jalonnent, depuis de très
nombreuses années, le parcours chaotique de
cette mission réduite à  quantité négligeable
par la seule volonté du royaume marocain et
de ses tuteurs. Tenue dans le cadre de la réso-
lution 2602, adoptée lors d’une réunion en
octobre 2021, par laquelle le Conseil de sécu-
rité demandait au SG Antonio Guterres des
briefings réguliers au cours des six mois sui-
vant le renouvellement du mandat de la
Minurso, cette séance a consisté en une éva-
luation des entraves et des mesures appro-
priées pour les surmonter. Fait nouveau
depuis plus de deux ans, l’envoyé personnel
du SG de l’ONU, Staffan de Mistura, a exposé
ses premières conclusions, telles qu’elles
découlent de sa première tournée dans la
région, en janvier dernier, une tournée au
cours de laquelle il a rencontré l’ensemble des
acteurs concernés par le conflit. Autre fait,
tout aussi essentiel, le représentant spécial
pour le Sahara occidental et chef de la
Minurso, le Russe Alexander Ivanko, a exposé
son propre constat, à la lumière de la violation
par le royaume marocain, un 13 novembre
2020, du cessez-le-feu ardemment souscrit en
1991. Depuis de longs mois, l’occupation
marocaine se livre à une répression des mili-
tants et de la population sahraouie, ainsi qu’à
des opérations terroristes au-delà des territoi-
res occupés. Un comportement qui impacte
lourdement la région, confrontée à de graves
tensions et un risque réel de dérapages. Non
content de multiplier les obstacles et les
contraintes face à la Minurso, seule mission
onusienne à ne pas disposer des prérogatives
en matière de respect des droits de l’homme,
d’une part, et à demeurer totalement impuis-
sante pour son programme d’organisation du
référendum d’autodétermination auquel a
droit le Sahara occidental, dernière colonie
d’Afrique, d’autre part, le Makhzen nargue
ouvertement la communauté internationale.
Par la résolution 690, adoptée un 29 avril 1991,
le Conseil de sécurité de l’ONU avait entériné
cette mission parce que le royaume marocain
avait accepté les propositions de règlement
du conflit, tout comme le Front Polisario, sur
la base des résultats du référendum d’autodé-
termination. Depuis, le royaume du Maroc
mène le bal et le peuple sahraoui subit le joug
de l’oppression et du pillage de ses ressour-
ces.                          C.B

RR econnaissant l’existence de
problèmes économiques qui ont
entraîné des difficultés dans la

vie quotidienne du citoyen, le prési-
dent du Conseil de la nation , Salah
Goudjil, a estimé ce mardi , qu’ «il y a
des parties qui veulent entraîner
l’Algérie dans la dette extérieure, qua-
lifiant le refus des institutions de l’É-
tat de recourir à cette option comme
un acquis  malgré les difficultés
actuelles. Car l’indépendance de l’éco-
nomie nationale demeure étroitement
tributaire  de l’indépendance de la
décision politique». Il est clair, que la
résistance au changement exprimée
par ces parties travaille à manipuler
l’opinion publique pour replonger le
pays dans le chaos. Ces dernières pui-
sent leurs forces dans l’organisation
de pénuries et de dysfonctionnements
pour acter le constat d’échec des poli-
tiques publiques adoptées par l’Etat.
Un mode opératoire outrageusement
consommé par les lobbies et les barons
de la spéculation,  qui, désormais n’est
plus un secret pour personne.

C’est précisément contre ce cou-
rant de destruction que la mobilisa-
tion de toutes les forces vives du pays
est requise. Dans cette optique, le pré-
sident du Conseil  de la nation a souli-
gné la nécessité de                            «
l’indépendance de la décision poli-
tique,  renvoyant la responsabilité au
front intérieur, qu’il a appelé à assu-
mer sa responsabilité dans cette situa-
tion ». Insistant sur «la nécessité pour
tous les acteurs de se rassembler
autour de la Constitution malgré les
nombreuses divergences», Goudjil
dénonce «des partis et des individus
qui n’ont pas pris la peine de parcourir
la Constitution, et malgré cela ils la
critiquent». Un constat qui indique
l’importance de faire valoir le proces-
sus institutionnel et les étapes qui ont
permis le renouvellement des institu-
tions. 

Le président de la chambre haute
a, dans ce sillage, appelé lors de l’a-
doption de quatre textes de loi, dont la

loi fixant les modalités d’élection des
membres du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) et ses règles d’or-
ganisation et de fonctionnement et la
loi portant découpage judiciaire, à «
consacrer la culture de l’Etat à tous
les niveaux, car l’Etat demeure
contrairement aux systèmes de gou-
vernance qui changent au gré de la
volonté populaire, dans le respect
mutuel entre la majorité et la minorité
». Une orientation qui demeure tribu-
taire de l’application des décisions du
président de la République et de l’a-
doption de textes  qui contribueront à
l’émergence de la justice sociale. Dans
ce sens,  Goudjil a souligné «l’impor-
tance du secteur de la justice pour l’é-
dification d’un Etat de  droit et donc
des textes adoptés qui,  concrétisent
les engagements du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,

visant une réforme globale de la jus-
tice garantissant son indépendance et
sa modernisation». 

Il va sans dire, que le renforcement
de l’appareil judiciaire ne peut que
confirmer la volonté de l’Etat à éradi-
quer toutes les niches de discorde, et
opposera une réelle riposte aux enne-
mis de la nation. Cela étant, la tâche
demeure ardue et reste dans le besoin,
de hisser les intérêts et la souverai-
neté de la nation au-dessus de toutes
considérations, et dresser un rempart
contre toutes les tentatives, internes
et externes de perturbations et d’at-
teinte à la stabilité du pays.C’est dans
cet ordre d’idées , que  Goudjil a invité
la classe politique à « effectuer une
véritable lecture de la Constitution
pour dégager les éléments unificateurs
plutôt que de s’attarder sur les ques-
tions objet de désaccord ». AA..AA

Le président de la chambre haute du Parlement

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

««IILLSS  VVEEUULLEENNTT  OOFFFFRRIIRR
LLEE  PPAAYYSS  AAUU  FFMMII»»

IILL  YY  AA  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  et des individus qui n’ont pas pris la peine de parcourir
la Constitution, et malgré cela ils la critiquent. ».

� AALLII AAMMZZAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee    CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  
ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llaa  MMiinnuurrssoo  

3

LL es membres du Haut conseil de
l’énergie ont été installés avant-
hier par le président Tebboune.

Selon le décret présidentiel 22-112 por-
tant sa création, paru au Journal officiel
19, le Haut conseil de l’énergie sera
« chargé de fixer les orientations en
matière de politique énergétique natio-
nale et d’en assurer le suivi ». Cette
instance statue sur « les stratégies à sui-
vre dans les domaines de la sécurité
énergétique à travers, notamment la
préservation, le renouvellement et le
développement des réserves nationales
en hydrocarbures ». Elle sera chargé
« du suivi et d’évaluation de la mise en
œuvre des plans à long terme pour le
développement des infrastructures de
production, de transport, d’approvision-

nement, de stockage et de distribution
des produits énergétiques ».

Ce conseil est appelé aussi à suivre
l’introduction et le développement des
énergies nouvelles et renouvelables. Il
sera question aussi de piloter la transi-
tion énergétique vers un nouveau
modèle national de production et de
consommation d’énergie en fonction des
ressources énergétiques et minières
nationales et des engagements exté-
rieurs et des objectifs stratégiques à long
terme du pays. Il devra également assu-
rer le suivi de la régulation du marché
national, l’impact de la situation énergé-
tique nationale et internationale sur le
pays. Il supervisera aussi la valorisation
des ressources énergétiques et la dimen-
sion énergétique liée à l’environnement
et au changement climatique. Il aura
également pour mission, le suivi des
alliances stratégiques et des partena-

riats internationaux en matière énergé-
tique, notamment les engagements et
accords commerciaux à long terme et à
portée stratégique. Présidé par le prési-
dent de la République, le Haut conseil de
l’énergie est composé du Premier minis-
tre, du ministre de la Défense nationale,
ou son représentant, du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, du ministre des Finances, du 

ministre chargé de l’Energie, du
ministre chargé de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
ainsi que du ministre chargé de la
Recherche scientifique. 

Le conseil, dont le secrétariat est
assuré par le ministre chargé de
l’Energie, se réunit périodiquement sur
convocation de son président et peut

consulter tout organisme et/ou personne
susceptible de l’éclairer dans ses tra-
vaux, est-il précisé dans le décret. Il est
doté d’un comité technique qui lui
adresse un rapport périodique sur le
suivi et la mise en œuvre des décisions
prises. Ce comité, présidé par le repré-
sentant du ministre chargé de l’Energie,
est composé des représentants des sec-
teurs concernés par la politique énergé-
tique nationale, dont la liste nominative
sera fixée par arrêté ministériel. 

La création du Haut conseil de l’é-
nergie a été annoncée lors de la réunion
du Conseil des ministres du 8 mars
2020. Lors de la réunion du Conseil des
ministres du             21 novembre 2021,
des instructions ont été données pour
l’installation de ce Conseil dans les
meilleurs délais afin de lui confier les
missions de prospective et d’évaluation
dans ce domaine.                          MM..  BB..

IL SERA APPELÉ À SUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLee  HHaauutt  ccoonnsseeiill  ddee  ll’’éénneerrggiiee  iinnssttaalllléé
«« IILL  SSEERRAA  également chargé de fixer les orientations en matière de politique énergétique… ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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LA DIRECTRICE DU MARKETING LIMOGÉE APRÈS UNE ERREUR «POLITIQUE» IMPARDONNABLE

NNoouuvveeaauu  ««ccrraasshh»»  cchheezz  AAiirr  AAllggéérriiee  
LLAA  GGEESSTTIIOONN  des réseaux sociaux a été confiée au groupe français Havas, appartenant à Vincent Bolloré, une vieille « connaissance »
de l’Algérie. Le contrat  juteux a été résilié à la suite de cet incident mais des questions demeurent en suspens…  

UU n scandale en cache un
autre ! Mardi dernier,
Air Algérie a mis fin

aux fonctions de sa directrice
du marketing, Nahla
Ben Belkacem. Vous direz qu’il
s’agit là d’une démarche tout a
fait normale dans la vie d’une
entreprise. Pourquoi alors en
parler dans les colonnes d’un
journal ? Tout simplement
parce que ce limogeage inter-
vient après une grave faute pro-
fessionnelle qui a touché à l’i-
mage même du pays. Revenons
aux faits, vous comprendrez…
Il y a quelques jours, la compa-
gnie aérienne nationale faisait
la promotion de la destination
Tlemcen, rappelant qu’il y avait
deux vols par semaine à partir
d’Alger, durant le mois de
Ramadhan. Sauf que la capitale
des Zianides y est présenté
comme une ville…marocaine.
Gravissime ! Surtout que cet
impair impardonnable inter-
vient dans un contexte poli-
tique des plus tendus entre les
deux pays. Pis encore, personne
de cette direction marketing
n’a remarqué cette faute, qui
saute aux yeux. La publication
a été maintenue pendant
presque toute la journée, avant
d’être retirée, après que les
réseaux sociaux se sont enflam-
més. Les internautes algériens
ont, en effet, dénoncé avec force
cette erreur faisant le buzz
pour que cela remonte aux hau-
tes autorités du pays. La blo-
gosphére du voisin de l’Ouest

n’a pas raté l’occasion. Le
Makhzen et ses relais ont noyé
la Toile marocaine des capteurs
d’écran de ce post pour retom-
ber dans ses délires habituels
en voulant rendre la « Grenade
africaine » ville, à la base, maro-
caine. Un vieux disque rayé
auquel les citoyens algériens et
marocains ne prêtent plus
attention. Mais voilà que le
département marketing d’Air

Algérie s’est mis à faire sa pro-
motion. Chose qui est arrivée
aux oreilles du président de la
République, Abdelmajid
Tebboune. Il a donc ordonné à
ce que les têtes des responsa-
bles de cette mascarade tom-
bent, avant que d’autres mesu-
res plus sévères soient prises,
car, comme on le disait au début
de l’article cette infamie en
cache une autre bien pire ! À la

suite de cette erreur, il a été
décidé de mettre fin au contrat
de l’entreprise qui s’occupe de
la gestion des réseaux sociaux
du fleuron de l’aviation.
Surprise, c’est une agence
étrangère. En effet, ce scandale
nous apprend que c’est la boîte
de communication française,
Havas, qui a décroché ce
contrat juteux via sa filiale
algérienne, GanFood qu’elle a
racheté en 2017. Certes, c’est
une entreprise de droit algérien
mais détenue par l’empire
d’une veille connaissance de
l’Algérie, en l’occurrence
Vincent Bolloré, celui-là même
qui s’est associé avec Eric
Zemmour durant la campagne
présidentielle française pour
s’attaquer à l’Algérie, dont-ils
ont fait leur sujet de prédilec-
tion. Il est donc à se demander
comment cette agence de com,
qui transfère une partie de ses
bénéfices hors de notre terri-
toire, a pu décrocher un tel
contrat ?  Y –a t-il eu un appel
d’offres ? Quelles sont les critè-
res retenus, sachant que Havas
est, certes, leader dans le
monde mais loin de l’être dans
le marché algérien. Il y a des
dizaines d’agences « 100%
made in bladi » qui ont de
meilleures références en la
matière, surtout en digital mar-
keting. Alors comment les a-t-
elles surpassée ? Sachant
qu’Air Algérie est une compa-
gnie nationale publique d’un
pays où le chef de l’Etat insiste
afin de consommer local. Que ce
soit en produits ou en services,
le président Tebboune a

ordonné de favoriser tout ce qui
est local. Il ne badine pas avec
ce point. On se souvient que
l’été dernier le ministre des
Transports et le P-DG de la
même compagnie avaient été
renvoyés pour avoir importé
des ustensiles de Tunisie alors
qu’ils sont fabriqués dans le
pays. À la suite de cette affaire,
l’ex-P-DG d’Air Algérie a été
condamné à deux ans de prison,
dont un avec sursis et à une
amende de 500 000 DA.
Comment Air Algérie a t-elle pu
commettre un tel impair ? De
plus, il est a se demander com-
ment une entreprise de la taille
d’Air Algérie peut « externali-
ser » la gestion de ses réseaux
sociaux, devenu un point sensi-
ble pour toute entreprise dans
le monde. À quoi sert alors le
département du marketing ?
Pourquoi ne pas utiliser des
ressources en interne ou, au
pire, recruter des « communtiy
manager ». Ce n’est pas ce qui
manque en Algérie, il y en, a en
plus de très compétents qui ne
demandent qu’a travailler ?
Faisons un petit voyage vers les
autres grandes compagnies
dans le monde afin de savoir
quelle stratégie digitale ils ont
adopté ? Eh bien, sans surprise,
la plupart gérent eux-mêmes
leurs R.S. à l’image d’Air
France qui a son propre dépar-
tement de marketing digital.
Sommes –nous plus intelli-
gents ? Une chose est sûre : ce
nouveau scandale à Air Algérie
aura permis de dévoiler les des-
sous d’une aberration…             

WW..AA..SS..    
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D’un scandale à l’autre

LL e nouveau chef de cabinet au
ministère de la Transition éner-
gétique, Mohamed Hammoudi,

est revenu sur les gisements énormes en
énergies nouvelles et renouvelables,
dont dispose l’Algérie. Invité de la rédac-
tion à la chaine 3 de la Radio nationale,
Hammoudi a qualifié « d’exceptionnel,
vaste et varié » le potentiel énergétique
renouvelable de l’Algérie. Le chef de
cabinet de  Benatou Ziane affirme que le
diagnostic et les chiffres avancés au
sujet du potentiel algérien, reposent sur
des études et une approche scientifique
élaborées par « des groupes de cher-
cheurs algériens, corroborés par les
grands centres de recherches internatio-
naux ». Pour Hammoudi, « le potentiel
technique est économiquement exploita-
ble ». L’ancien président du Cluster
Energy Algeria a souligné les efforts
déployés par les pouvoirs publics dans le
domaine de la transition énergétique et
la promotion des énergies renouvelables
dans le pays. Pour étayer ses dires, il dis-
séquera l’étendue des ressources énergé-
tiques du pays, à travers l’énergie
solaire photovoltaïque, tout d’abord. Il
passera en revue les potentiels solaires
qu’il situera à plus de 235 700 Térawatt
heure (TWH)/an, et de l’énergie éolienne
à plus de 12 940 TWH/an. Hammoudi
développera davantage son argumen-

taire en donnant des pistes de travail
sérieuses au sujet des potentiels réels à
exploiter. Il s’agit de l’énergie éolienne
qui, sur la base d’études menées conjoin-
tement avec les experts, pourrait consti-
tuer un gisement inespéré en énergies
renouvelables pour le pays. Pour l’invité
de Souhila El Hachemi, « Il           y a des
zones en Algérie qui pourraient attein-
dre plus de 5 500 heures de vent par an,
sur une étendue qui dépasse
145 000 km2, notamment dans le Sud du
pays à Adrar et Tamanrasset, les Hauts-
Plateaux, à Djelfa et Khenchela et un
peu dans le nord, la Kabylie et l’Oranie,
qui sont très favorables à l’installation
de l’éolien », dira-t-il. Et de préciser que
neuf wilayas détiennent 80% de ce
potentiel énergétique. À cela s’ajoute
aussi, le potentiel solaire thermique,
évalué à 169 880 TWH/an. Hammoudi
affirme que ces chiffres cumulés avec le
potentiel solaire, correspondent à 15 fois
la demande actuelle de l’électricité mon-
diale et constitueraienti l’équivalent de
39 fois la réserve de gaz du pays », dira-
t-il. Pour lui, les 400 500 TWH/an cumu-
lés sont « tout simplement faramineux ».
Mais pas que ça ,l’Algérie gagnerait à
exploiter et à valoriser énergétiquement
ses déchets. Le chef de cabinet du minis-
tère de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables , a affirmé égale-
ment que le fort potentiel annuel de 14
millions de tonnes de déchets, dont 53 %
sont des déchets organiques, est à l’é-

tude par le département de
Benatou.Ziane .« Ça nous fait, donc,
autour de 7.5 millions de tonnes qui
pourraient être utilisables… Il fait
savoir qu’une tonne de déchets, c’est l’é-
quivalent de 180 m3 de gaz chaque
année », dira-t-il, avant de préciser que
l’exploitation de ces opportunités, à tra-
vers les procédés de méthanisation,
pourrait donner lieu à la production de
l’électricité, ou encore la fabrication du
biohydrogène ou du biocarburant. En
tout cas, affirme Hammoudi, le secteur
de la transition énergétique œuvre à sai-
sir toutes les opportunités, afin « de pou-
voir créer un mix énergétique très inté-
ressant ». Reste encore à trouver les for-

mules et les sources de financements qui
tardent à voir le jour et à se concrétiser
autour de ces projets, qui entrent pour-
tant dans la stratégie de Sécurité éner-
gétique nationale. Cela étant dit, il
convient de rappeler que le potentiel
énergétique renouvelable de l’Algérie
est au centre de tous les intérêts et de
toutes les convoitises. Il ne se passe pas
un jour, sans que des sites spécialisés de
grande renommée internationale où des
experts reconnus, relayent des informa-
tions au sujet des projets, programmes,
visites de sites énergétiques, etc…. en
relation avec ce secteur névralgique et
vital.

MM..OO..

HAMMOUDI À LA CHAINE 3

LLee  ppootteennttiieell  éénneerrggééttiiqquuee  rreennoouuvveellaabbllee  ddiissssééqquuéé
LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL solaire cumulé, correspond à 15 fois la demande actuelle de l’électricité mondiale. 
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Une ressource inépuisable
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De nombreux Italiens croient 
à une manipulation de l’information
dans le conflit ukrainien
DE NOMBREUX italiens croient à une
manipulation des informations en pro-
venance de l’Ukraine, aussi bien de la
part des médias italiens que des auto-
rités de Kiev, selon un sondage publié
mardi dans La Repubblica. Ainsi, 46%
des personnes interviewées pensent
que «sur la guerre en Ukraine,la plus
grande partie des informations en
Italie est manipulée et déformée»,
selon ce sondage réalisé par l’institut
Demos les 11 et 12 avril pour le
compte du quotidien sur un échan-
tillon de plus de 1.000 personnes
avec une marge d’erreur de 3,1%. En
revanche, 23% des personnes pen-
sent même que «les informations et
les images des présumés crimes de
guerre de l’armée russe sont une
mise en scène du gouvernement
ukrainien». Parmi les sympathisants
du parti d’extrême droite Fratelli
d’Italia (FDI), 60% des personnes
sondées pensent que la plus grande
partie des informations sur la guerre
d’Ukraine, «est manipulée et défor-
mée», tandis que 29% mettent en
doute les informations et les images
sur «les présumés crimes de guerre
de l’armée russe» et estiment qu’il
pourrait s’agir «d’une mise en scène
du gouvernement ukrainien». Ces
chiffres tombent à 55% et 28% pour
l’autre parti d’extrême droite, la Ligue
de Matteo Salvini, mais chutent à 29%
et 12% chez les sympathisant du Parti
démocrate (PD, centre-gauche).

60.000 scouts 
mobilisés à travers 
le pays
LE COMMANDANT général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué
mardi à Alger que plus de 60.000
scouts bénévoles étaient mobilisés à
travers le territoire national pour
assurer la réussite des opérations de
solidarité organisées durant le mois
de Ramadhan. Dans une déclaration
à la presse, en marge d’une visite
d’inspection à travers des
restaurants de la Rahma ouverts par
les SMA dans la capitale pour le mois
sacré, Hamzaoui a précisé que « des
scouts et citoyens bénévoles
distribuent chaque jour plus de
500.000 colis alimentaires au profit
des familles démunies et à faible
revenu au niveau national ». Les SMA
gèrent plus de 400 restaurants de la
Rahma à travers les différentes
wilayas du pays, a-t-il fait savoir.

Les trois astronautes de la mission
Shenzhou-13 sont rentrés samedi sur
Terre après six mois dans la station
spatiale chinoise, le plus long séjour
dans l’espace jamais effectué par la

Chine, a annoncé la chaîne de
télévision d’Etat CCTV.Il s’agit d’une
nouvelle étape réussie pour Pékin
dans son ambitieux programme

spatial destiné à rattraper les 
Etats-Unis, l’Europe et la Russie.

Après avoir déclenché son parachute
rouge et blanc, la capsule de retour où
avait pris place l’équipage —composé

d’une femme et de deux hommes—
a atterri dans le désert de Mongolie-

intérieure (nord de la Chine).

Retour d’astronautes 
chinois après un séjour

record dans l’espace
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Cnas d’Alger : appel aux bénéficiaires 
de l’allocation chômage

Les compagnies
aériennes 

américaines lèvent 
l’obligation du

port du masque
LES COMPAGNIES

aériennes américaines ont
rendu le port du masque
sanitaire optionnel dans

leurs avions lundi,
immédiatement après la

décision d’une juge de
déclarer illégale cette

obligation fédérale dans les
transports publics aux Etats-
Unis. La magistrate Kathryn
Kimball Mizelle, qui siège à
Tampa, en Floride, a estimé

dans sa décision que les
Centres américains de

prévention et de lutte contre
les maladies (CDC), la

principale agence sanitaire
fédérale, avaient outrepassé

leurs prérogatives en
imposant cette obligation,

qui s’applique, notamment
aux avions, aux trains, aux

métros et aux autocars.
Plusieurs compagnies

aériennes américaines ont
annoncé dans la foulée que 

le masque ne serait plus
obligatoire, au moins sur

leurs vols intérieurs.

Un Algérien gagne 250 000 euros à la loterie belge  
UN ALGÉRIEN de 28 ans en situation illégale bataille depuis plu-

sieurs jours avec la Loterie nationale belge pour récupérer les
250 000 euros qu’il a gagnés à un jeu de grattage. « Mon client […]

n’a aucun papier et n’a pas non plus de compte en banque », a
expliqué, vendredi 15 avril, son avocat, Alexander Verstraete, « nous

sommes en train de chercher ces documents qui pourront prouver
son identité, il va devoir contacter sa famille en Algérie ». Le billet

gagnant se trouve entre les mains de la justice, à Bruges (nord).
Trois amis du joueur avaient tenté de récupérer l’argent pour lui, ce

qui leur a valu d’être soupçonnés de vol et de passer une nuit en
garde à vue, a dit Me Verstraete. Le parquet de Bruges a ouvert une
enquête pour retrouver l’heureux gagnant. Celui-ci a pu dédouaner

ses amis en se présentant à la police avec son avocat. Le billet
gagnant a été acheté il y a quelques semaines à Zeebruges, cité

portuaire belge qui est une destination prisée des migrants tentant
de rejoindre clandestinement l’Angleterre cachés dans des camions

ou des conteneurs. Ce gain constitue le « gros lot » d’un billet à
gratter de la gamme « Cash » vendu 5 euros et qui offre « une

chance sur 3,69 » de récupérer sa mise, d’après le site de la Loterie
nationale. Il est interdit au commerçant qui a vendu le billet de

remettre un tel gain en espèces. Pour tout « lot » supérieur à
100 000 euros, le point de vente du billet renvoie systématiquement

le gagnant vers le siège de l’entreprise à Bruxelles.

DANS le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’allocation chômage destinée
aux primo-demandeurs d’emploi , la Cnas
octroie à cette nouvelle catégorie
d’assurés sociaux une couverture sociale
via l’obtention de la carte Chifa. À ce titre,
l’ agence Cnas d’Alger invite les
bénéficiaires de cette prime qui n’ayant
pas obtenu la carteChifa pendant leur
cursus universitaire ou de la formation
professionnelle, de se présenter au centre

payeur de la Cnas le plus proche de leur
lieu de résidence pour le dépôt du dossier
leur permettant d’avoir une carte Chifa et
/ou se référer à la plateforme El Hanaa
pour s’inscrire et avoir accès pour
exprimer leur demande en ligne via le lien :
http//elhanaa.cnas.dz. À rappeler que le
dossier de la carte Chifa est composé
seulement d’une photo d’identité sur un
fond clair et la photocopie de la carte
d’identité nationale. 

L’intox des médias
espagnols et marocains
LES  INFORMATIONS relayées par certains médias
espagnols et marocains faisant  état de « la satisfaction
présumée de l’envoyé personnel, Staffan de Mistura,
quant au changement de position du gouvernement
espagnol sur la question sahraouie , participent d’ « une
action de manipulation orchestrée par des cercles
officiels à Madrid », ont indiqué des sources
diplomatiques à Alger, soulignant que ces actions ont
pour but de calmer la bronca suscitée par la décision
controversée prise par le président du gouvernement,
Pedro Sanchez. Les mêmes sources précisent que,
l’envoyé personnel, Staffan de Mistura, « avec lequel
nous sommes  en contact, est le premier à affirmer qu’il
a été très surpris par le changement de position de
l’Espagne ». En vérité, il redoute  même la remise en
cause de sa propre mission par tout ce qui peut
compliquer le processus onusien. Ce dernier devant
rester, à ses yeux, le cadre le plus approprié pour le
règlement du conflit qui oppose le Front Polisario au
royaume du Maroc.
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SI EL HACHEMI ASSAD À PARTIR D’ORAN

««NNoouuss  ttrraannssmmeettttoonnss  llee  mmeessssaaggee  ddee  MMoouulloouudd  MMaammmmeerrii»»
LLEE  HHAAUUTT  Commissariat à l’amazighité œuvre à réhabiliter les acteurs du printemps amazigh.

LL a langue amazighe sera
présente lors des Jeux
méditerranéens prévus

du 26 juin au 6 juillet de l’année
en cours. C’est ce qu’a affirmé,
hier, le secrétaire général du
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité, Si El Hachemi Assad, lors
de la conférence de presse qu’il
a animée au siège du quotidien
national public El
Djoumhouria, à l’occasion de la
célébration du 42e anniversaire
du printemps amazigh du 20
avril 1980. Si El Hachemi Assad
a, en ce sens, affirmé que «le
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité œuvre pour  réhabiliter
des militants ayant été acteurs
du printemps amazigh», rappe-
lant par là même l’hommage
rendu au défunt Mouloud
Mammeri  à l’occasion de son
Centenaire en 2017. «Nous ren-
dons hommage à ces hommes
qui ont mis cette revendication
légitime au-devant de la scène»,
a-t-il expliqué. Il a ajouté

qu’«en plus de la réhabilitation,
nous valorisons et nous trans-
mettons également le message,
outre de  Mouloud Mammeri,
mais aussi de beaucoup de mili-
tants du PPA qui ont mis sur la
table des débats cette problé-
matique qu’ est l’Algérie plu-
rielle dans le cadre du
Mouvement national». À cet
égard, il a souligné que «la
réhabilitation équivaut à la
valorisation et la reprise du tra-
vail  en vue de transmettre le
message de Mouloud
Mammeri». Selon le locuteur, il
s’agit d’un « travail accompli
dans un cadre institutionnel
par une institution de l’État, le
HCA, créée  dans des conditions
caractérisées par cette revendi-
cation posée en 1995 et mar-
quée également par le boycott
de l’école, en plus de la grève du
cartable». «Nous veillons à rap-
peler cet hommage de ce pion-
nier, pour une génération de
militants et de militantisme
positifs et de ceux qui ont porté
l’Algérie dans leur cœur», a fait
savoir le secrétaire général du

HCA.  Si El Hachemi Assad n’a
pas omis de revenir sur un sujet
a priori administratif mais de
facto important.  Il s’agit de la
question liée à la baptisation
des rues et des avenues. Il dira
à ce propos que «le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, qui est notre parte-
naire, a entamé un travail
sérieux», soulignant que «cette
mission nécessite un travail de
terrain et exige  du temps». Et
d’ajouter que  «nous sommes
membres dans ces commissions
auxquelles nous faisons des
propositions sérieuses sur les
patronymes à réhabiliter». «La
liste des prénoms et des topony-
mes amazighs est un grand
chantier mais relevant d’un
domaine réglementé», a-t-il
souligné, rappelant que « la sta-
tue  de  Massinissa dressée
place de Tafoura constitue un
exemple concret et le couronne-
ment des efforts du HCA. » 

«Sur le plan symbolique, cet
exploit est important», a-t-il
souligné. WW..AA..OO..

Le secrétaire général du HCA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL es avocats ont repris,
hier, le travail, après
une grève de deux

jours qui avait diversement
paralysé l’activité judiciaire.
Le boycott des audiences du
tribunal criminel de pre-
mière instance, de la Cour
d’appel et du tribunal des
mineurs, entamé par l’Union
nationale de l’ordre des avo-
cats (Unoa) a été, en effet,
suspendu. C’est à la suite du
lancement de discussions
entre le ministère des
Finances et ledit syndicat
que cette protestation a pris
fin. C’est ce qui ressort du
dernier communiqué de
l’Unoa. 

Le document a précisé
que « la réponse du ministre
des Finances a été favora-
ble». Le gel du mouvement
de débrayage des avocats
intervient à la suite « de la
suspension de la nouvelle
taxation, jusqu’au 20 juin
2022 ». 

L’annonce explique, dans
ce sens, que « le nouveau
régime fiscal imposé à leur
corporation, depuis l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi
de finances 2022, a été levé
suite à la promesse du minis-
tre des Finances de la
suspension temporaire de
son recouvrement ».  Le
même document portant la
signature du président de
l’Unoa, Brahim Taïri, a
annoncé que le grand argen-
tier du pays « s’est également
engagé à étudier les revendi-

cations de la défense dans le
cadre du projet de loi de
finances complémentaire». 

Brahim Taïri avait, pour
rappel, émis le souhait de
voir s’ouvrir un dialogue
sérieux et constructif entre le
ministère des Finances et les
robes noires ; ce dernier a
répondu favorablement à son
appel. L’Unoa avait renoué
avec la grève trois mois seu-
lement après un précédent
boycott des audiences, qui
avait duré une dizaine de
jours. Les avocats ont
demandé l’annulation du
nouveau système fiscal qui
les oblige à faire une déclara-
tion annuelle détaillée de
leurs revenus, largement
contestée par les robes noi-

res. Celles-ci qui «refusent»
de s’acquitter des nouveaux
impôts, avancent que « la
réforme du régime fiscal
entraînera une hausse de la
fiscalité imposée aux avocats,
passant de 12% à plus de 50%
». Le gel du mouvement a
redonné de l’espoir aux per-
sonnes de la corporation, et
aussi à leurs clients.
L’annonce du gel de ce mou-
vement de grève a été
accueillie avec soulagement
par les familles des prévenus
en détention.

Un soupir de soulagement
pour les magistrats, qui crai-
gnaient la poursuite de la
paralysie de l’activité judi-
ciaire. 

MM..AA

LL ’incident de M’Chedallah
dans la wilaya de Bouira et
la polémique qui s’en est sui-

vie à propos de l’imam de la mos-
quée et ses retombées, ont fait sor-
tir les partis islamistes de leur
tanière. Le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) de
Abderrezak Makri, et le Front de la
justice et de développement (FJD)
de Abdallah Djaballah se sont rap-
pelés, on ne sait par quel miracle,
que le monde politique existe
encore, après une longue hiberna-
tion dont beaucoup d’observateurs
ont conclu que ces deux partis isla-
mistes « ont quitté complètement
la scène politique nationale après
avoir subi un cuisant échec lors des
dernières joutes électorales des
législatives et des communales ».

Le sursaut est apparu chez
Makri et Djaballah uniquement
quand la question relative à la mos-
quée et la polémique qui s’est
déclenchée sur l’affaire dite de
M’Chedallah. Ces deux partis isla-
mistes ont sollicité le ministre de
l’Intérieur à l’effet de prendre des
mesures fermes en termes de sanc-
tions  pour « atteinte à la
mosquée ».

Le président du MSP,
Abderrezak Makri, a franchi le
Rubicon en se mettant dans la pos-
ture d’un imam, voire d’un prédica-
teur pour annoncer que « les galas
sont interdits durant le mois du
Ramadhan où la priorité est réser-
vée à l’invocation de Dieu et la réci-
tation du Coran », a-t-il annoncé.
Le président du MSP a souligné à
travers une déclaration qui se veut
interrogative « Comment obliger
l’imam à s’excuser et ne pas
demander des comptes à ceux qui
ont organisé un gala à proximité de
la mosquée et durant le mois de

Ramadhan ? », s’est-il exclamé.
La versatilité développée par

Abderrezak Makri et ses acolytes a
pour objectif de surfer sur la vague
et faire d’une conjoncture comme
celle de M’Chedallah une matière
pour rebondir à nouveau après une
longue absence sur le plan poli-
tique. L’affaire de la « mosquée de
M’Chedallah » dont les tenants et
les aboutissants ont subit beaucoup
de dénaturation des faits, a montré
le parti pris de la mouvance isla-
miste qui a versé dans la sphère
politique sans pour autant que sa
nature et sa matrice théocratiques
ne soientt abandonnée. C’est dire
que les islamistes ne sont pas solu-
bles dans un processus sociétal
visant l’ouverture, la tolérance et la
cohabitation pacifique dans le
cadre de la diversité et la pluralité
des idées, des doctrines et des pro-
jets de société. Abderrezak Makri a
essayé, pardans le passé, de se mon-
trer loin de l’approche théologique
qui anime tous les mouvements
islamistes sans exception. Mais ce
double discours et cette duplicité
n’ont pas tardé à se faire exprimer
et manifester en plein jour. Les par-
tis islamistes ne se proposent
jamais comme un élément à même
de dissiper les malentendus et les
crises, bien au contraire, ils sont
l’incarnation des situations de crise
et leur expression des plus exacer-
bées. L’affaire de « la mosquée de
M’Chedallah » a montré bel et bien
la nature des islamistes et leurs
visées au-delà de la fallacieuse
conception qui veut que ladite mou-
vance est nuancée à travers des
variantes différentes, à savoir l’is-
lamisme modéré et un autre radi-
cal. Cette définition est trompeuse,
elle vise à tromper les crédules,
brouiller les cartes et rendre diffi-
cile la lecture et la visibilité poli-
tique.        HH..NN.

SUITE À LA RÉPONSE FAVORABLE
DU MINISTRE DES FINANCES

LLeess  rroobbeess  nnooiirreess  ssuussppeennddeenntt  lleeuurr  ggrrèèvvee
LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  du régime fiscal devait entraîner une hausse 

de la fiscalité imposée aux avocats, passant de 12% à plus de 50%.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

RETOUR DU DISCOURS ISLAMISTE

RReevvooiillaa  ««ll’’iimmaamm»»  MMaakkrrii
AABBDDEERRRREEZZAAKK  Makri profite d’un incident comme celui de M’Chedallah

pour rebondir après une longue absence sur le plan politique.

Retour au travail après une grève de deux jours
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ABDELKADER, CET INCONNU

KKaammeell  BBoouucchhaammaa  rraaccoonnttee  ll’’EEmmiirr    
LL’’ÉÉCCRRIIVVAAIINN et orateur a ce talent de lever le voile sur bien des secrets d’histoire.

QQui mieux que  Kamel
Bouchama, peut nous
aider à mieux compren-

dre la vie et le combat de l’Emir
Abdelkader, et à travers lui bien
des pans inconnus de l’histoire
séculaire du peuple algérien ?
Aussi, Ooredoo lui a-t-il offert
la tribune pour raconter le glo-
rieux parcours d’Abdelkader
ibn Mohieddine, fondateur de
l’Etat algérien moderne.

En effet, Ooredoo a consacré
sa 68eme session de formation
du club de presse, à l’étude de
l’une des personnalités algé-
riennes les plus célèbres de
l’histoire contemporaine,
l’Emir Abdelkader. « À la
faveur du mois sacré de
Ramadhan nous avons préféré
consacrer cette session de for-
mation à un thème culturel,
rompant ainsi avec les tradi-
tionnels sujets strictement liés
à la téléphonie »,explique
Ramdane Djazairi, Directeur
des Affaires Corporatives à
Ooredoo, en préambule à l’in-
tervention de M Bouchama,
laquelle a été abritée, mardi,
par le  Centre international des
conférences CIC Abdelatif
Rahal, à Alger. Et c’est dans
une ambiance ramadhanesque,
feutrée que les journalistes ont
pu apprécier tout le talent de
conteur et de chercheur de
M Bouchama, qui n’a pas man-
qué d’émailler son riche exposé
d’anecdotes, souvent tirées de
son vécu personnel, notamment
à la faveur de ses différentes
missions dans le monde, vu

qu’il a été ambassadeur et plu-
sieurs fois responsable pour
avoir occupé de hautes fonc-
tions de l’Etat. Le récit sur
l’Emir ne pouvait alors qu’être
passionnant.  

« L’Emir Abdelkader, l’utl-
time étape au Levant » Tel est
le thème choisi par l’orateur
pour aborder la dernière partie
de la vie de l’Emir, c’est-à-dire
celle  passée en exil, au Levant.
La vie de l’Emir Abdelkader se
résume en deux principales éta-
pes ; celle qui a duré vingt ans,
de 1832 à 1852, en Algérie et
dans les prisons de France et la
seconde qui s’est étendue sur
trente ans de 1853 à 1883, hors
de son pays, en exil en Turquie

et en Syrie, après son « séjour »
au château d’Amboise en
france. M Kamel Bouchama
revient alors sur les moments
forts qui ont émaillé cette
époque et révélé au monde la
personnalité et l’humanisme
authentiquement musulman de
l’Emir Abdelkader. Il citera
alors le massacre des chrétiens
d’Orient en 1860 et qui ont vu
des milliers de chrétiens sauvés
par l’Emir. Le conférencier
aura ainsi abordé les principa-
les étapes du parcours
d’Abdelkader El Djazairi, de
sa lutte et sa résistance farou-
che contre l’invasion de l’armée
colonisatrice française, en pas-
sant donc par son exil en Syrie,

son décès à Damas et le rapa-
triement en Algérie de sa
dépouille mortelle en juillet
1966, quatre- vingt-trois ans
après son enterrement en terre
d’exil. Selon M Kamel
Bouchama, « Le fondateur de
l’Etat algérien moderne a ras-
semblé des qualités inspirées de
la perfection. Il était mystique,
pieux, poète, commandeur
inégalé, prince équitable, che-
valier galant, combattant
humanitaire,  intrépide et cou-
rageux.  « Mais, en résumé, que
faut-il dire à nos enfants,
concernant cette date du
23 décembre 1847 ?

Tout simplement, qu’après
quinze années d’âpres luttes

qui ont infligé à l’ennemi de
lourdes pertes, l’Emir
Abdelkader a fini par prendre la
décision d’arrêter la guerre,
non pas parce qu’il l’avait per-
due, à cause de l’ennemi qui
était plus fort en nombre et en
armement, mais parce qu’il
pensait au sort du peuple algé-
rien. En effet, le peuple était
non seulement réduit à la
famine, forcé à la fuite ou à la
soumission aux forces d’occupa-
tion, mais aussi livré à l’exter-
mination parce qu’il subissait
une oppression singulièrement
aveugle  et sauvage. 

La décision de l’Emir d’arrê-
ter la guerre avait également
des causes exogènes, dont cette
« position déloyale » du sultan
du Maroc « Moulay
Abderrahmane » qui resserré
l’étau autour de lui, prétextant
son engagement à respecter les
termes du « Traité de Tanger »
du 10 septembre 1844, par
lequel le Maroc reconnaissait la
présence française en Algérie
et, en application de son article
4, cessait tout soutien officiel à
l’Emir Abdelkader, déclaré hors
la loi au Maroc et en
Algérie »,note enfin M Kamel
Bouchama dans son livre :
«Luttes d’un peuple,
Emergence d’une nation » édité
en 2013 avec le parrainage de
Ooredoo dans le cadre de la
célébration du  50e annniver-
saire du recouvrement de la
souveraineté nationale. À l’is-
sue de la soirée, M Kamel
Bouchama a dédicacé son
ouvrage aux journalistes.

SS..BB..

Kamel Bouchama (à droite) et Ramdane Djazairi

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

DANS UNE ATMOSPHÈRE CONVIVIALE ET CHALEUREUSE

OOPPPPOO  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  aauuttoouurr  dd’’uunn  iiffttaarr  

ÀÀ l’occasion du mois sacré
du Ramadhan, OPPO
Algérie a invité ses par-

tenaires médias à un iftar
ramadhanesque dans une
atmosphère conviviale et cha-
leureuse. Organisé à l’hôtel El
Djazair, ce repas de presse a été
l’occasion pour OPPO Algérie
de retrouver ses partenaires
acteurs de la presse et des
médias pour célébrer ensemble
ce moment marquant de l’an-
née.

Une initiative qui illustre
l’importance qu’accorde OPPO
Algérie à sa relation avec ses
partenaires médias et qui s’ins-
crit dans le cadre de sa démar-
che de démocratisation et de
partage des bienfaits des nou-

velles technologies au plus
grand nombre et à tous les
publics. Une philosophie à tra-
vers laquelle OPPO œuvre à
fournir une expérience techno-
logique chaleureuse et huma-
niste pour permettre au plus
grand nombre d’explorer et de
vivre des expériences uniques à
tout instant. Les technologies
développées par OPPO sont au
centre de la vie des Algériennes
et des Algériens, dont les usa-
ges qu’ils en font sont désor-
mais partie intégrante de leur
quotidien. Développées dans
ces laboratoires à la pointe de la
technologie, les innovations de
OPPO permettent au plus
grand nombre de capturer les
moments importants, de facili-

ter les échanges ou encore de
rester en contact avec ses pro-
ches en toutes circonstances.
«C’est toujours avec un
immense plaisir que nous orga-
nisons ces rencontres avec nos
partenaires de la presse. Rien
de tel que de se réunir autour
d’un iftar ramadhanesque pour
se retrouver et partager des
moments mémorables en si
bonne compagnie » a déclaré
Mohammed Reda Maamir,
directeur général adjoint de
OPPO Algérie.

« Ces rencontres avec nos
partenaires sont aussi pour
nous l’occasion de renforcer les
valeurs de partage et d’échange
qui sont au cœur de notre cul-
ture d’entreprise ; valeurs que
nous nous efforçons de partager
avec les acteurs de notre éco-
système local ici même en
Algérie et qui nous permettent
de réaliser notre vision d’entre-
prise : apporter les bienfaits des
technologies au plus grand
nombre », a-t-il, par ailleurs,
ajouté. Cette rencontre ramad-
hanesque s’inscrit dans le cadre
d’un cycle de rencontres avec
les partenaires, acteurs du sec-
teur de l’information, afin d’ac-
compagner le développement
numérique du domaine en
Algérie.

DJEZZY RENOUVELLE SON 
PARTENARIAT AVEC INCUBME

Djezzy a participé, vendredi dernier, en tant que partenaire offi-
ciel au lancement de la deuxième édition du programme des start-
up « Africa By IncubMe X MEA » lors d’une cérémonie organisée
au Centre international des conférences à Alger sous le parrai-
nage de  Yacine El Mahdi Walid, ministre délégué chargé de l’É-
conomie de la connaissance et des Start-up. À cette occasion, un
trophée de remerciements pour tous les efforts consentis en sou-
tien aux initiatives entrepreneuriales a été décerné à Djezzy,
représentée par Fahima Hamidi, Responsable des relations exté-
rieures, par  Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et des
Télécommunications présent également à l’évènement. Djezzy a
accompagné la première édition de Africa by IncubMe à travers
un programme de coaching et de formation intenses assurés par
les cadres de l’entreprise en direction de porteurs de projets et de
jeunes créateurs de start-up. Il faut savoir que des partenariats
sont en cours avec les start-up de la première édition dont une
algérienne, une camerounaise et une tunisienne dans les domai-
nes de l’éducation, le divertissement et la science des données.
La deuxième édition de Africa by IncubMe s’annonce encore plus
ambitieuse, sous le signe de l’innovation, de la créativité et chal-
lenge en réunissant les meilleures compétences africaines et cel-
les du Moyen-Orient. Les meilleurs projets seront ainsi sélection-
nés et bénéficieront d’un programme d’accompagnement pour
développer en Algérie leurs solutions, concrétiser leurs projets et
créer des start-up. Djezzy réitère son engagement à continuer
d’œuvrer pour le soutien des initiatives qui vise à renforcer le tissu
entrepreneurial en Algérie et la création d’une nouvelle économie
basée sur la connaissance.

La photo de famille
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AA ucun habitant de Canestel, à
Oran, ne prédisait le drame
qui a plongé le quartier dans

l’émoi, suite au meurtre   d ‘ un jeune
homme âgé d’unee trentaine d’années
par  deux individus et de surcroit
devant  sa résidence où il a rendu
l’âme. Ayant pris la fuite, les deux
assassins ont fini par être rattrapés
en un laps de temps », a-t-on appris
auprès des responsables de la cellule
de communication et des relations
extérieures prés la sûreté de la wilaya
d’Oran. La même source a expliqué
que «les deux tueurs sont soumis à
l’enquête». 

Lundi soir, deux personnes ont
trouvé la mort et trois autres ont été
blessées dans un accident de la circu-
lation, survenu  dans la commune de
Hassi Bounif, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
L’accident a eu lieu à 21h15 sur le
chemin de wilaya (CW) N 46 dans la
commune de Hassi Bounif lorsque le
chauffeur a perdu le contrôle de son
véhicule pour percuter un arbre, cau-
sant la mort sur le coup de deux per-
sonnes âgées de 23 et 24 ans et
trois blessés à différents degrés de
gravité. Les corps des deux victimes
ont été transférés par les agents de la
Protection civile à la morgue de
l’Etablissement hospitalier universi-
taire d’Oran 1er novembre 1954, et
les blessés âgés entre 18 et 26 ans ont
été  évacués au service des urgences
médicales du même établissement
hospitalier. 

Les services de la Gendarmerie
nationale de Hassi Bounif ont ouvert

une enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident, selon la
même source. Avant-hier, des élé-
ments de la Protection civile de l’u-
nité d’Aïn El Türk ont ??réussi à sau-
ver la vie de trois personnes, âgées de
12 à   40 ans, 40 ans, et un enfant, du
danger réel de mort par suffocation
au gaz carbonique émis par le chauffe-
eau. Les sapeurs- pompiers se sont
dépêchés sur les lieux dès qu’ils ont
été alertés en recevant un appel indi-
quant que les victimes avaient été
retrouvées, mais inconscientes, suite
à l’inhalation de gaz toxique à l’inté-
rieur de leur maison familiale dans le
quartier Colonel Abbas à Aïn El-
Türck, où elles ont été secourues
avant de les évacuer vers le service
médical d’urgence de l’hôpital
Medjbeur-Thami.  Une enquête a été
ouverte par les forces de sécurité sur
l’accident, qui est le deuxième du
genre en une semaine, après un acci-

dent similaire au quartier d’El
Zohour à Aïn Al Beida. Durant la
même journée, des agents de la
Protection civile sont intervenus dés
que l’alerte ait été donnée. Il s’agit
d’un  homme de 63 ans qui avait été
retrouvé sans âme à l’intérieur d’un
atelier de construction situé à Ras
Falcon, Aïn El Türck, suite à une
chute de l’ un des étages d’un immeu-
ble en construction comprenant
6étages, dans des circonstances mys-
térieuses. Le corps a été examiné par
un médecin de la Protection civile, qui
a relevé des blessures sur la tête de la
victime et des parties de son corps,
avant d’être transféré au service mor-
tuaire de Medjbeur-Thami à Aïn El-
Türck, tandis que les enquêteurs se
sont lancés dans leurs investigations
pour tirer cette affaire au clair en élu-
cidant les causes et les circonstances
de ce tragique accident. WW..AA--OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CANASTEL

UUnn  hhoommmmee  mmoorrtteelllleemmeenntt  ppooiiggnnaarrddéé  
LLEE  CCOORRPPSS  a été examiné par un médecin de la Protection civile.

DE NOUVEAUX 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES OUVERTS
Alors que l’année scolaire 2021-2022 n’est pas
encore clôturée, l’on songe d’ores et déjà  à la
prochaine saison, 2022-2023.  C’est ce qu’a
laissé entendre le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
annonçant l’ouverture de trois collèges, trois
primaires et secondaires, dans le pôle urbain
de Oued Tlélat, tout en s’interrogeant sur les
raisons de l’inexploitation auparavant de ces
établissements scolaires étant donné qu’ils ont
été réceptionnés à la fin des travaux et la
remise des clés au maître d’œuvre, la direction
de l’éducation d’Oran. De plus, le fait de fermer
ces établissements en raison, a-t-on expliqué,
du peu d’élèves, a provoqué une forte et grande
pression dans d’autres établissements à telle
enseigne que l’on a recensé, 45 élèves
entassés dans chacune des classes de tous les
cycles, primaires, moyen t secondaire.  Le
nouveau bloc d’habitat d’Oued Tlélat a connu,
ces dernières années, une expansion urbaine
massive, d’où la nécessité de mettre en place
les moyens nécessaires pour les enfants
scolarisés. Il s’agit proprement dit de trois
collèges et trois primaires et collèges, devant
venir à bout de l’encombrement que
connaissent les écoles avoisinantes.  D’ailleurs,
le wali d’Oran s’est demandé sur le fait de
dépenser une somme égale à 190 milliards de
centimes entre l’année 2019 et  2022 consacrée
à la réalisation de ces établissements pour les
laisser fermés et inexploités pendant que
d’autres établissements subissent le calvaire de
la surpopulation.  Sur le champ, Saïd Sayoud a
également ordonné la mise à disposition du
transport scolaire pour la  prochaine entrée,
pour les élèves résidant dans le reste des
quartiers de Oued Tlélat et ceux souhaitant
s’inscrire dans les nouveaux établissements à
proximité de la zone urbaine afin de faciliter le
processus d’orientation et une participation qui
permet l’équilibre et l’allégement de la pression
et de la surpopulation que connaissent
aujourd’hui toutes les institutions éducatives de
la commune. W.A.O.

LL a tension est montée de
plusieurs crans au sein
de la communauté de la

garde communale de la wilaya
d’Oran. Les gardes ont mani-
festé, hier, devant le siège de la
wilaya d’Oran, afin de rappeler
aux autorités locales le respect
des engagements antérieurs. Et
pour cause, la non- résolution
de certains points contenus
dans la plate-forme d’entente
entre les représentants des gar-
des communaux et les autorités
locales. Au centre de ces points,
l’épineuse question des loge-
ments sociaux. Selon des docu-
ments remis à notre rédaction,
les pré-affectations de loge-
ments sociaux dûment délivrées
par l’ancien wali d’Oran, ont
été récusées par le directeur
général de l’Opgi d’Oran. Alors
que d’aucuns espéraient que le
dossier était définitivement
clos, voilà que la question des
gardes communaux refait sur-
face, avec un lot de doléances et
de problèmes insolubles, pour le
moment. Pourtant, « les autori-
tés de wilaya nous ont affirmé
que les procès-verbaux relatifs
à ces délibérations de remise
des pré-affectations, n’existent
pas », nous confie le coordina-

teur des gardes communaux de
la wilaya d’Oran. À l’Opgi,
même son de cloche. « Le DG de
l’Opgi d’Oran nous dit que nos
pré-affectations ne valent
rien », nous confie-t-on de
mêmes sources. Pourtant, il y a
3 mois de cela, suite à une
action de protestation, les gar-
des communaux ont été conviés
à une réunion à la wilaya
d’Oran, où des promesses fer-
mes leur ont été formulées.
« On nous a promis que nos
doléances allaient être prises en
charge sérieusement par les
autorités de wilayas. Mais, nous

attendons toujours des solu-
tions à nos problèmes », renché-
rit-on du côté des gardes com-
munaux. Plusieurs mois se sont
écoulés depuis les promesses
formulées par l’ancien wali
d’Oran, qui a assuré ses interlo-
cuteurs de la résolution totale
de leurs problèmes sociaux. La
question qui se pose, aujourd’-
hui, est celle relative à l’authen-
ticité de ces documents dûment
délivrés par des institutions de
l’État . Une telle situation jette
le doute quant à la crédibilité
des institutions de l’État, face à
la furie populaire . La non-

reconnaissance de documents
officiels dûment délivrés par un
directeur général de l’Opgi,
sous l’autorité du wali, pourrait
constituer un précédent grave
dans la relation de confiance
entre l’État et le citoyen. Une
relation qui a nécessité des
efforts et des années de travail
et d’abnégation de la part de
cadres sincères et intègres. On
s’en souvient de ces année-là,
où les citoyens en colère et en
mal de logement, refusaient ces
pré-affectations de logements
sociaux, arguant du fait qu’elles
ne valent rien. Aujourd’hui,

alors qu’on a réussi à instaurer
ce document comme pièce offi-
cielle justifiant une attribution
de logement, voilà qu’à Oran on
renvoie tout le monde à la case
départ. Aujourd’hui, ils sont 54
gardes communaux à attendre
toujours de voir leurs problè-
mes réglés définitivement. Il
convient de rappeler qu’un
nombre important de gardes
communaux a été pris en
charge, lors des négociations
avec les précédents walis
d’Oran, où des logements
sociaux leur ont été attribués,
selon le même procédé. À savoir
des pré-affectations qui se sont
soldées par des relogements en
bonne et due forme. Qu’est-ce
qui a changé depuis ? Et com-
ment des pré-affectations
dûment délivrées, comportant
des numéros de références de
courriers départ, des cachets
officiels de la wilaya et de la
daïra, soient récusées par ces
mêmes responsables ? En tous
cas, les gardes communaux ne
comptent pas s’arrêter en si
bon chemin. Des correspondan-
ces viennent d’être adressées au
ministère de l’Intérieur, ainsi
qu’au médiateur de la
République, afin d’alerter sur
leur situation catastrophique. 

MM..OO..    

«Les engagements antérieurs des autorités n’ont pas été tenus»

Le drame a plongé le quartier dans l’émoi

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

DES PRÉ-AFFECTATIONS RÉCUSÉES PAR LES AUTORITÉS

LLeess  ggaarrddeess  ccoommmmuunnaauuxx  ssee  rreebbiiffffeenntt  
LLAA  NNOONN--  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE de documents officiels, pourrait constituer un précédent grave dans la relation 
de confiance entre l’État et le citoyen.

ORAN
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TIZI OUZOU

UUnn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ppoouurr  llaa  vviillllee
UUNN  DDÉÉFFII qui n’est pas des moindres quand on sait que plusieurs initiatives 

de ce genre ont déjà échoué.

II l était vraiment temps d’y pen-
ser. Un nouveau plan de circula-
tion pour la ville de Tizi Ouzou

est plus que jamais indispensable
pour pouvoir désengorger cette ville
qui étouffe au quotidien de la grande
circulation automobile. Hier donc, le
président de l’Assemblée populaire
de la ville des Genêts a annoncé le
lancement d’une réflexion élargie en
vue de mettre sur pied ce plan long-
temps attendu par les habitants,
mais aussi par les dizaines de milliers
de travailleurs qui s’y rendent
chaque matin depuis les soixante-
huit communes qui l’entourent de
près ou de loin. Hacène  Gana, qui a
été élu à la tête de cette commune du
chef-lieu de wilaya, a ainsi pensé avec
les membres de son Assemblée à met-
tre au point ce nouveau plan de cir-
culation à la fin du mois de
Ramadhan. Pour ce faire, explique-t-
il, une commission multisectorielle a
été mise sur pied avant le début du
mois sacré.  Elle est composée de
membres venus de toutes les direc-
tions concernées par ce projet, à
savoir les représentants des services
de sécurité, police et gendarmerie, les
représentants de la direction du
transport, la direction des travaux
publics  et des membres de
l’Assemblée populaire de la com-
mune. Objectif : fluidifier une circu-
lation automobile qui est l’une des
plus denses sur le territoire national.
Le défi est difficile à relever du fait
que le parc automobile de la wilaya
est l’un des plus importants du pays

avec une ville qui possède un réseau
routier faiblement préparé à cette
importante circulation quotidienne.
Aussi, pour pallier  ce manque, les
autorités ont pensé à ce plan repo-
sant sur plusieurs éléments tels que
la nécessité d’aménager des aires de
stationnement, des parkings à la
périphérie du centre-ville saturé
ainsi que la mise sur pied d’un arse-
nal de signalement pour organiser la
circulation dans le centre essentielle-
ment. Un défi qui n’est pas des moin-
dres quand on sait que plusieurs
initiatives de ce genre ont déjà
échoué après avoir buté sur des diffi-
cultés presque insurmontables…du
moins à l’époque. Il en est ainsi du
fameux plan de circulation qui a doté
la ville de gares intermédiaires. Ce
dernier ne tardera donc pas à mont-
rer ses limites, laissant libre cours au
retour de l’anarchie. Une situation

que le maire, Hacène  Gana quali-
fiera de grande anarchie. À l’inté-
rieur de la ville, l’ancien plan de cir-
culation n’est plus visible car les feux
de signalisation prévus ne sont plus
opérationnels y compris les feux de
signalisation organisant la circula-
tion au centre-ville. Aussi, explique le
maire, le nouveau plan sera opéra-
tionnel après le mois de Ramadhan.
Il  sera mis en vigueur par arrêté du
maire pour aller graduellement vers
une organisation plus efficiente de
cette circulation automobile qui s’in-
tensifie jour après jour.  En fait, dès
les premières heures de la matinée,
conduire un véhicule dans cette ville
est un enfer. Il faut des heures pour
traverser le centre-ville. Pour trouver
un parking de stationnement sans se
faire délester de 100 dinars relève de
l’impossible. Encore faut-il en trou-
ver. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Tizi Ouzou étouffe

SOUK-AHRAS

Des ex-élus et fonctionnaires
rattrapés par la justice
La chambre d’accusation près la cour de justice
de la wilaya de Souk Ahras vient de transférer,
devant le tribunal correctionnel, le dossier de
plusieurs fonctionnaires, d’anciens et actuels élus
ainsi que des chefs de services de l’APC d’Ouled
Idriss. Les mis en cause sont  impliqués dans
des affaires de corruption, a filtré une source
juridique qui précise que l’affaire se rapporte à
l’octroi d’indus privilèges à une seule entreprise,
notamment l’octroi de tous les marchés en dépit
de la soumission de plusieurs autres. Un fait
ayant, ont ajouté nos sources,  suscité la colère
de plusieurs entrepreneurs écartés de tout projet
dans cette commune. Une plainte a été introduite
par un groupe d’entrepreneurs au niveau des
instances judiciaires de la wilaya de Souk Ahras,
dénonçant les pratiques des responsables de la
commune d’Ouled Idriss. Les investigations de
l’enquête diligentée par la section de recherche
de la Gendarmerie nationale de Souk Ahras ont
permis la découverte de plusieurs dépassements,
d’autant que les mis en cause dans cette affaire
ont, selon la même source, été cités
nommément par les noms des plaignants
(entrepreneurs) lors du dépôt de la plainte, outre
des administrateurs, accusés dans la même
plainte de complicité dans l’octroi de marchés à
certaines entreprises au détriment d’autres qui
ont les mêmes qualifications et même plus.
L’enquête a abouti à la découverte d’agissements
à caractère de corruption impliquant des
fonctionnaires, d’anciens et actuels élus, des
administrateurs, des chefs de services de
plusieurs secteurs de la commune et de la daïra
d’Ouled Driss (Souk Ahras). Il s’agit d’abus de
fonction, octroi inexpliqué d’indus avantages,
dans le domaine des marchés publics et
dilapidation de deniers publics. Les mis en cause
devront répondre de leurs pratiques, dans les
tout prochains jours, devant le tribunal
correctionnel de Souk Ahras. Les présumés
impliqués dans cette affaire de corruption seront
jugés en fonction des dispositions de la 
loi n°06-01, relative à la prévention et la lutte
contre la corruption. W.B.

APRÈS LES RÉCENTES PRÉCIPITATIONS

LLeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  ddee  BBoouuiirraa  rreessppiirreenntt  
LLEE  BBAARRRRAAGGEE  de Koudiet Acerdoun  a récupéré, après ces dernières averses, pas moins de 4 millions de mètres cubes.

ÀÀ l’instar de beaucoup de
wilayas du Centre du
pays, Bouira a enregis-

tré une forte pluviométrie
durant ces derniers jours. Le
service de la météo parle
informe de 49 mm d’eau enre-
gistrés.Il s’agissait, en fait, de
pluies douces et prolongées,
pratiquement toutes les quanti-
tés tombées ont  été absorbées
par les sols ou acheminées
directement vers barrages de la
région. D’ailleurs, selon Smaïl
Abdelkrim ; le directeur des
ressources en eau de la wilaya
de Bouira, les taux de remplis-
sage au niveau des trois barra-
ges ont été augmentés ces trois
derniers jours.

Pour rappel, il y a quelques
mois, l’absence prolongée des
pluies a fait craindre un éven-
tuel stress hydrique dans la
région. En effet,  les débits des
barrages de la wilaya, notam-
ment  Kudiet Acerdoun  et Sed
Lekhel ont atteint les plus bas
niveaux de leur contenance
habituelle. Le DRE  précise, par
ailleurs,  que le barrage de
Koudiet Acerdoune a récupéré
après ces dernières averses, pas
moins de 4 millions de mètres
cubes, il contient désormais
24,5 millions de mètres cubes,

ce qui représente  environ 4
pour cent de son débit global.
Ce barrage de Koudiet
Acerdoune est le deuxième plus
grand barrage du pays après
celui de Beni Haroun. Quant au
Sed Lekhel, il a été augmenté
de 225ooo mètres cubes , ce qui
represente 8 pour cents de son
volume global . Enfin, le bar-
rage de Tilezdit , le seul qui n’a
pas été vraiment impacté par le
manque d’eau de pluie , a tou-
jours été plus ou moins confor-

table . Tilezdit, pour rappel, ali-
mente une grande partie de la
wilaya de Bouira et même
quelques wilayas limitrophes, à
savoir Médéa, Msila et Tizi
Ouzou . Ce barrage aussi a pu
récupérer environ  490000 mèt-
res ubesc , ce qui augmente son
débit actuel à plus de
98 millions de mètres cubes qui
représentent environ 74 pour
cents de son débit global. 

Le même interlocuteur fait
savoir que selon les prévisions

météo, d’autres orages seraient
attendus dans la région, ce qui
confortera davantage les réser-
ves d’eau de la wilaya. Il faut
rappeler que la wilaya de
Bouira , de par sa spécificité
agricole, aura besoins de gran-
des quantités d’eau, pas seule-
ment pour l potable, mais sur-
tout  d’irrigation . Bouira est
connue pour être le grenier du
Centre du pays en productions
céréalières et même maraîhè-
res. Les fellahs, ces derniers

jours, suite aux fortes  pluies
enregistrées,  ont affiché leur
satisfaction quant à une bonne
saison agricole. D’ailleurs, il est
fortement constaté que les vas-
tes plaines d’el Asnam,
M’’Chédallah et Aïn Bessem
sont toutes vertes et les cultu-
res paraissent en bon état,  le
fantôme du stress hydrique
serait parti .

Là, il est bon de rappeler que
les services de la wilaya de
Bouira avaient anticipé l’idée
d’un stress hydrique probable
.Pour cela, plusieurs opérations
ont été menées, notamment
dans les daïras de Sour El
Ghozlane et Lakhdaria , ce sont
les régions les plus impactées.
Des operations d’urgence telles
que la réhabilitations d’anciens
puits, la réalisation de nou-
veaux forages  et la révision des
réseaux de raccordements aux
barrages etc. Encore, une
remarque de taille a été faite
par les citoyens, notamment les
agronomes et forestiers. Ils
parlent déjà d’un
printemps,voire de la plus belle
saison qu’on n’a pas vue depuis
très longtemps, ils parlent éga-
lement de la régénération de
certaines forets incendiées
d’une manière extraordinaire.

II..CC

Le spectre de la sécheresse s’éloigne

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA
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À
la suite des erreurs
d’arbitrage du
Gambien Bakary
Gassama qui ont fait
basculer le match de

l’Algérie contre le Cameroun au
profit des Lions indomptables, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a déposé une plainte au
niveau de la FIFA contre l’arbitre
du match, en saisissant la
Commission d’arbitrage de l’ins-
tance internationale de la disci-
pline. En déposant cette plainte, la
Fédération algérienne de football a
indiqué dans un communiqué
qu’elle a entrepris, conformément
aux recommandations de ses
conseils juridiques, une demande
à la FIFA à l’effet de faire examiner
le dossier de réclamation introduit
au sujet de la rencontre Algérie –
Cameroun, disputée le 29 mars
2022 comptant pour le match
retour des barrages des éliminatoi-
res de la Coupe du monde – Qatar
2022, par la Commission d’arbi-
trage de la FIFA. La FAF a précisé,
par ailleurs,  que « cette demande

est motivée par le fait
que le dossier de
réclamation introduit
s’appuie sur un argu-
mentaire et des consi-
dérations techniques
liées à l’arbitrage qui
nécessitent un exa-
men de la part d’une
structure spécialisée
». Le communiqué de
la FAF nous apprend
deux choses : primo,
que la plainte de
l’Algérie ne sera pas
examinée par la com-
mission de discipline
de la FIFA aujourd’hui. Secondo,
que la FAF n’a pas joint à sa
plainte des preuves attestant que
l’arbitre Gassama a été corrompu.
Le dossier de la FAF se base
exclusivement sur des arguments
purement techniques. D’ailleurs
lors de sa dernière intervention, le
président de la FAF a indiqué que
« nous avons saisi la Commission
d’arbitrage car c’est une vision
plus ‘’ technique ‘’ ». Or, certains

observateurs et spé-
cialistes estiment
que c’est plutôt la
commission de disci-
pline qui devrait étu-
dier ce cas. Pour
Amara, « la commis-
sion de discipline
peut étudier ce cas,
mais il faut savoir
aussi qu’elle peut
également demander
l’avis de la
Commission d’arbi-
trage sur le plan
technique. Car, elle
aussi peut trancher

sur l’affaire ». Amara ajoute : «
C’est pour une raison précise que
je ne veux pas expliquer que nous
avons fait cette démarche vers la
commission d’arbitrage. ». Et à la
question de savoir si la FAF irait
jusqu’au Tribunal arbitral du sport
(TAS) dans le cas d’une réponse
négative, Amara dira : « Il se peut
qu’il n’y ait aucun résultat le 21
avril. Et dans ce cas, on ne veut
pas brûler les étapes. On attend

d’abord la réponse à notre recours
et ensuite, on pourrait aller vers le
TAS. » Or, il faut savoir que la
demande au TAS de la part de la
FAF sera rejetée, puisque le tribu-
nal en question, selon ses statuts,
n’examine pas les dossiers liés à
l’arbitrage. À une question sur sa
nouvelle nomination à la commis-
sion finances de la CAF présidée
par le Marocain, président de la
Fédération du royaume, Fazzi
Lekjaâ, le président de la FAF
estime que son instance, à l’instar
d’autres Fédérations du continent,
doit se trouver dans une des
importantes Commissions de la
CAF : « D’ailleurs, on a d’autres
Commissions de cette institution
où des Algériens y siègent. » À la
question de savoir si le président
de la FAF a eu des discussions
avec le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le président
Charaf-Eddine Amara a coupé
court : « il n’ y a rien de nouveau.
No  comment ! ». 

S. M.

AFFAIRE
ALGÉRIE-CAMEROUN

L’instance
fédérale compte
saisir le Tribunal

arbitral des
sports (TAS), en
cas de réponse

défavorable
dans l’affaire de
l’arbitre Bakary
Gassama. Or, le
TAS, selon ses

statuts,
n’examine pas

les dossiers liés
à l’arbitrage.

portsS SAÏD MEKKI

LA FAF JOUE
LES TEMPS MORTS
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L a sélection algérienne de
football a été reversée
dans le Groupe F des éli-

minatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2023), en compagnie de
l’Ouganda, du Niger et de la
Tanzanie, suivant les résultats
du tirage au sort, effectué, mardi
soir, à Johannesburg, en Afrique
du Sud. La phase finale de cette
coupe d’Afrique des nations est
prévue du 23 juin au 23 juillet
2023 en Côte d’Ivoire, alors que
la phase des éliminatoires débu-
tera du 30 mai au 14 juin pro-
chains. Outre le Groupe F où
figure l’Algérie, il y aura 11 aut-
res groupes : A, B, C, D, E, G, H,
I, J, K et L. Les deux meilleures
équipes de chaque Groupe se
qualifieront pour le tournoi final,
en Côte d’Ivoire. Dans les autres
groupes, le Sénégal, tenant du
titre, a été épargné dans le
groupe L, où s’y trouvent le
Bénin, le Mozambique et le
Rwanda. La Tunisie retrouve
dans le groupe J, la Guinée
équatoriale et la Libye, tandis
que la RDC devra se payer dans
le groupe I, le Gabon, la
Mauritanie et le Soudan. Le
Maroc et le Cameroun évolue-
ront dans des groupes à trois
équipes puisque le Kenya et le
Zimbabwe ont été sanctionnés,
à moins que la FIFA lève la
suspension qui les touche.
Enfin, qualifiée d’office en tant
que pays hôte, la Côte d’Ivoire a
comme adversaire, les
Comores, la Zambie et le

Lesotho dans le groupe H. Les
deux premières journées de la
phase de groupes se joueront
entre le 30 mai et le 14 juin pro-
chains. Les 3e et 4e journées
auront lieu du 19 au 27 septem-
bre, alors que les deux dernières
journées sont programmées du
20 au 28 mars 2023.  Lors de la
précédente CAN-2021 (reportée
à 2022) disputée au Cameroun
et remportée par le Sénégal,
l’Algérie a été éliminée dès le
premier tour de la compétition. À
l’approche de ces éliminatoires,
les Verts se trouvent à la croisée
des chemins, puisque l’avenir de
son staff technique n’est encore
pas clair. L’on ne sait toujours
pas si le coach Djamel Belmadi
restera en poste ou pas. Le flou
entoure son cas et aucune
réponse claire n’est donnée sur
le sujet. Ceci, même si des sour-
ces laissent entendre qu’il sera à
Alger avant la fin du mois de
Ramadhan pour rencontrer le
manager général de l’EN, Djahid
Zefizef.  

M. B. / R. S.

WAC – CRB 

Les Marocains
refusent l’arbitre
désigné  
Le Wydad Casablanca ne
veut pas d’Omar Amin,
l’arbitre désigné par la
Confédération africaine de
football (CAF) pour les
quarts de finale retour de
la Ligue des Champions
qui l’oppose au CR
Bélouizdad. Dans une lettre
envoyée à l’instance
dirigeante du football
africain, le club marocain
dit être contre ce choix,
évoquant «la mauvaise
prestation de l’arbitre
désigné, lors du 2e tour
préliminaire de la Ligue
des Champions de la CAF
2020-2022, contre Stade
Malien ». Samedi dernier,
les hommes de Walid
Regragui l’ont emporté 
(0-1) sur le terrain de
Belouizdad. 

BRÉSIL-ARGENTINE

En amical 
à Melbourne
L’équipe du Brésil, actuelle
numéro un mondiale,
rencontrera en match
amical celle d’Argentine le
11 juin au Melbourne
Cricket Ground, 5 mois
avant le Mondial-2022 qui
débutera au Qatar le 21
novembre, a annoncé, hier,
le ministre du Tourisme de
l’État de Victoria, Martin
Pakula. La même affiche
entre ces deux grandes
rivales du football sud-
américain, au MCG en
2017, avait vu la victoire
des Argentins 1-0 devant
95 000 spectateurs.
« On nous a dit que c’était
un match de préparation
important pour eux en vue
de la Coupe du monde et
on s’attend à ce que les
deux pays envoient des
équipes très fortes », a
expliqué Martin Pakula à la
radio 3AW. Selon  Pakula,
« un match de ce calibre
attirera des millions de
regards sur Melbourne et
des milliers de visiteurs
dans l’État de Victoria ».

SÉNÉGAL

Boubacar
Kamara dit oui  
Boubacar Kamara pourrait
bien faire son entrée dans
la tanière des Lions. Le
milieu de terrain de
l’Olympique de Marseille a
donné son accord pour
porter les couleurs du
Sénégal. À en croire les
informations de L’Équipe,
l’international Espoir
tricolore (9 sélections), est
en passe de rejoindre la
sélection du Sénégal.
Approché par le
sélectionneur Aliou Cissé,
le joueur de 22 ans aurait
été convaincu par le
discours du technicien.
Même s’il a besoin d’un
peu de temps pour
réfléchir, Kamara va sans
nul doute démarrer bientôt
une nouvelle aventure avec
les Lions de la Teranga.

Groupe abordable
pour les Verts

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2023

Les Verts connaissent leurs adversaires 
La sélection algérienne aura sur son chemin l’Ouganda, le Niger et la Tanzanie. Les deux premières
journées de la phase de Groupes se joueront entre le 30 mai et le 14 juin prochains.

QATAR SC
BENLAMRI DE RETOUR EN ALGÉRIE ? 

Libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec le Qatar SC, Djamel
BenlAmri serait proche d’un retour en championnat saoudien. Entre-temps, un
club algérien serait intéressé par ses services. Selon des sources, le club

saoudien Al-Shabab serait intéressé par l’idée de récupérer BenlAmri et compte
bientôt établir un contrat avec lui. Mais l’éventualité de le voir effectuer son come-back
au sein du club saoudien est loin d’être envisageable vu la façon avec laquelle il l’avait
quitté en 2020, pour rejoindre l’OL. Il le serait aussi par Al-Nasr et Al-Ahly. Ces
dernières heures, l’on évoque aussi une piste en Algérie, à savoir celle de la JS
Kabylie. Le président Yazid Yarichène est prêt à débourser de l’argent pour faire un
grand recrutement lors de la prochaine période les transferts, lui qui n’a pas lésiné sur
les moyens depuis qu’il a pris les rênes du club.  

Riyad Mahrez vit une
saison très
chargée. Entre les

grands rendez-vous de la
CAN et des barrages de
Coupe du monde,
finalement synonymes
d’échecs avec l’Algérie, et
une course aux trophées
(Premier League, Ligue
des Champions) qui
s’annonce palpitante avec

Manchester City, l’ailier
des Fennecs n’a pas
beaucoup de temps pour
relâcher la pression. 

Une fois n’est pas
coutume, les Citizens ne
vont pas jouer en semaine
et Riyad Mahrez en a
donc profité pour faire le
déplacement en France,
et plus particulièrement
dans sa ville  natale et

celle de son enfance :
Sarcelles.  

Une visite qui a
rapidement suscité une
vraie folie populaire
puisque de nombreux
jeunes étaient présents
pour accueillir la vedette
algérienne. 

Avec forcément une
très belle ambiance 
à la clé.

L ’ancien arbitre
international de
football et

ancien retraité de la
police, Amar Ghotari
est décédé mardi à
l’âge de 84 ans, après
un long combat
contre la maladie qui
l’a complètement
immobilisé, a-t-on
appris de ses pro-
ches. Ayant grandi à
Constantine, le défunt
est considéré comme
un des piliers de l’ar-
bitrage en Algérie, à la
tête de la commission
d’arbitrage de la Ligue
régionale  à
Constantine pendant
plusieurs années,
avec Hassan Hafi
Rassou et Amar
Amara, lesquels ont
contribué à la forma-
tion de nombreuses
générations dans l’ar-
bitrage. 

L’arbitre fédéral,
Yacine Lafalla, son

adepte puis collègue
dans plusieurs ren-
contres, a fait savoir
que le regretté avait
reçu des félicitations
à l’issue de matchs
importants, pour ne
citer que le match
disputé en 1985 entre
l’Irak et le Maroc en
finale de la Coupe
arabe, au terme
duquel l’Irak s’est
imposé au score de
(1-0). 

De surcroît, feu
Ghotari avait égale-
ment géré la finale
des Jeux méditerra-
néens en 1987 à
Lattaquié (Syrie) entre
la Syrie et la France,
ou encore la finale de
la coupe de la
République en 1983
entre le MCA et l’ASM
Oran, se remémore
Lafalla. Le défunt a
été inhumé après la
prière d’El Asr.  

ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL

Amar Ghotari
n’est plus 

Le défunt est considéré comme un des
piliers de l’arbitrage en Algérie, lui qui a
présidé la commission d’arbitrage de la

Ligue régionale de Constantine
pendant plusieurs années. 

LES GROUPES
·Groupe A : Nigeria, Sierra Léone, Guinée Bissau,
Sao Tomé 
·Groupe B : Burkina Faso, Cap Vert, Togo,
Eswatini 
·Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi 
·Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie 
·Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola,
Centrafrique 
·Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie 
·Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du sud 

·Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores,
Lesotho 
·Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie,
Soudan 
·Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Lybie,
Botswana 
·Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe,
Libéria 
·Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique,
Rwanda.

SARCELLES

Mahrez provoque  une folie populaire
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A près une première man-
che à Alger, ratée par les
Sétifiens, ces derniers

abordent, vendredi soir à 22h, le
match retour des quarts de finale
de la Champions League afri-
caine. Ils défieront, au stade de
Radès, l’ES Tunis, à partir de
22h. les deux équipes s’étaient
séparées sur un score nul et
vierge au stade du 5-Juillet. 

Ce vendredi soir, les gars des
Hauts-Plateaux savent que leur
mission ne sera pas une siné-
cure, face à un habitué de la
compétition, qui sera poussé par
des milliers de ses supporters. 

À cette occasion, le représen-
tant algérien sera drivé par son
nouvel entraîneur, le Serbe
Darko Novic, qui a entamé ses
fonctions avec sa nouvelle for-
mation, dimanche dernier. Novic,
faut-il le rappeler, est venu rem-
placer le Tunisien Nabil Kouki,

limogé en février dernier. 
Détenteur d’une licence Pro

UEFA,  il était resté sur une

expérience chez le club saou-
dien 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. Bendris a accepté
de rester dans le staff technique
et, ainsi, aider Novic dans sa
nouvelle mission. Bendris sera,
donc, d’un grand apport à Radès
pour le nouveau coach étant
donné que c’est lui (Bendris) qui
connaît le mieux l’effectif.  En
cas de qualification, l’ESS ren-
contrera en demi-finale le vain-
queur 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).

M. B.

PUB

COMITÉ OLYMPIQUE
ET SPORTIF ALGÉRIEN 

L’AG ordinaire,
aujourd’hui, à Alger 

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) tiendra

son assemblée générale
ordinaire jeudi (21h30) avec

divers points inscrits à l’ordre
du jour dont la présentation

des rapports moral et
financier de l’exercice 2021,

a-t-on appris, ce mardi
auprès de l’instance

olympique algérienne. Lors
de cette AGO prévue à l’hôtel

El Aurassi, les membres de
l’assemblée générale auront

également à adopter le
procès-verbal des travaux de

l’assemblée générale
ordinaire du 29 mai 2021, et

procèderont à l’étude,
l’évaluation et l’adoption du

programme d’action 2022. À
l’agenda de cette session

ordinaire, figurent également
d’autres points, tels que la
présentation du rapport du
commissaire aux comptes,

ainsi que l’étude et adoption
du budget prévisionnel 2022.

L’admission de deux
nouveaux membres féminins

au sein de l’assemblée
générale est également au
menu de cette assemblée

générale ordinaire. 

VOLLEY-BALL

Décès de Belaïd
Chebahi

L’ancien international de
volley-ball et membre

fondateur de la Fédération
algérienne de la discipline

(FAVB), le moudjahid Belaïd
Chebahi, est décédé mardi à
l’âge de 85 ans, a-t-on appris
auprès de l’instance fédérale.
Né le 15 février 1937, Belaïd
Chebahi a participé la guerre
de Libération nationale dans
les rangs de l’ALN au grade

d’officier, avant d’entamer
une carrière de volleyeur

international et gestionnaire
dans le sport. Pionnier de la

discipline en Algérie, Chebahi
a été un des membres

fondateurs de la FAVB le 1er
décembre 1962, avec feu

Saïd Ould Moussa (14 juillet
1925- 27 février 1974) et

Mohamed Boudjbiha. Après
sa carrière de joueur,

Chebahi a occupé plusieurs
postes de responsabilités au

sein de la FAVB, dont celui
de directeur technique

national. Conseiller technique
au ministère de la Jeunesse

et des Sports, Chebahi a
également été directeur du
CREPS de Ghermoul et de
l’INFS/STS de Aïn Benian.

L e Comité d’organisation de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (COJM)
a arrêté définitivement la liste des

sites sportifs appelés à accueillir les épreu-
ves des 24 disciplines programmées lors de
cette manifestation, prévue l’été prochain à
Oran, a-t-on appris de cette instance. A cet
effet, le stade de football de 40 000 places,
relevant du nouveau complexe sportif
d’Oran, bâti dans la commune de Bir El Djir,
abritera le tournoi du sport le plus populaire.
Des rencontres de ce tournoi auront égale-
ment lieu au stade Ahmed-Zabana, ainsi que
les nouveaux stades de Mers El Hadjadj (5
400 places) et de Sig (wilaya de Mascara)
dont la capacité d’accueil est de 20 000 pla-
ces. La finale du tournoi, dédié aux sélec-
tions nationales de la catégorie des moins de
18 ans, se jouera au stade Ahmed-Zabana,
selon les organisateurs. Les épreuves d’ath-
létisme, l’une des compétitions les plus
importantes des JM, se dérouleront au nou-
veau stade de 40 000 places, doté d’une
piste d’athlétisme moderne. Concernant  la
salle omnisports de 6 000 places relevant du

même complexe, elle a été retenue pour
accueillir le tournoi de handball (messieurs)
ainsi que les épreuves de gymnastique. Le
tournoi de handball (dames), lui, est pro-
grammé au niveau des salles omnisports
d’Arzew et d’Aïn El Turck. Quant au palais
des sports Hammou-Boutlélis, sis au quartier
de M’dina J’dida (commune d’Oran), et qui a
bénéficié d’importants travaux de rénovation,
il accueillera une partie des rencontres du
tournoi de volley-ball. L’autre partie aura lieu
au niveau de la salle omnisports de Sidi El
Bachir (Bir El Djir). S’agissant de la nouvelle
discipline programmée pour la première fois
dans les JM, à savoir, le basket-ball 3×3, ses
matchs sont domiciliés à l’esplanade du jar-
din public Sidi M’hamed, non loin du boule-
vard de l’Armée de Libération nationale (ex-
Front de mer). Les épreuves du water-polo
ont été programmées au niveau de la piscine
olympique du quartier de M’dina J’dida, qui a
fait peau neuve, ainsi que celle du nouveau
complexe sportif de Sig. La finale de cette
discipline se jouera toutefois au niveau du
centre nautique du nouveau complexe spor-

tif de Bir El Djir, souligne-t-on de même
source. Évoquant le centre nautique, ce der-
nier, composé de 3 piscines, dont 2 olym-
piques et une 3e semi-olympique, abritera
les épreuves de la natation, une autre disci-
pline phare des JM. Le tournoi de badminton
aura pour théâtre la salle omnisports d’Oued
Tlélat, alors que le mini-complexe sportif la
Lofa (Es-senia) accueillera les épreuves de
pétanque sur les terrains réalisés pour la cir-
constance. Le champ de tir, en cours de
réhabilitation à Bir El Djir, abritera les épreu-
ves de tir sportif. Les compétitions de voile
auront lieu au complexe touristique les
Andalouses, tandis que celles de tennis au
Club Khalil-Habib au quartier Essalem (com-
mune d’Oran). Le centre équestre Antar-Ibn
Cheddad à Es-senia sera ouvert pour les
épreuves de ce sport, alors que la course sur
route de cyclisme aura comme circuit Oran-
Aïn Témouchent et la course contre la mon-
tre se déroulera au niveau du cinquième
périphérique. Les organisateurs ont décidé,
en outre, de retenir deux pôles pour domici-
lier les épreuves des disciplines restantes, à
savoir le Centre des conventions Mohamed-
Benahmed, au niveau du quartier Akid-Lotfi
et le Palais des expositions de M’dina J’dida.
Le premier site regroupera les épreuves de
judo, karaté-do, taekwondo et escrime, et le
second celles de boxe, lutte associée et hal-
térophilie. En outre, d’autres sites sportifs
seront mis à la disposition des athlètes, dont
le nombre avoisinera les 4.000, pour effec-
tuer leurs séances d’entraînement pendant
les JM programmés du 25 juin au 6 juillet
2022.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les sites des compétitions officielles fixés
Le stade de football de 40 000 places, relevant du nouveau complexe sportif d’Oran, bâti 

dans la commune de Bir El Djir, abritera le tournoi du sport le plus populaire.

O M N I S P O R T S

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – QUARTS DE FINALE (RETOUR) 

Mission couperet pour l’ESS à Tunis 
Tenue en échec au match aller (0-0) par l’ES Tunis, l’équipe sétifienne doit sortir le grand jeu, 
vendredi soir, au stade de Radès pour assurer une place dans le dernier carré de la LDC. 

� MOHAMED BENHAMLA

Dernière carte 
pour les Sétifiens
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L
a vague de départs qui se profile au Paris Saint-Germain
s’annonce spectaculaire. Désireux de renouveler un effectif
vieillissant et décevant, le club de la capitale a déjà ciblé les
joueurs dont il aimerait se séparer. À commencer par Angel
Di Maria, dont le contrat ne sera sans doute pas renouvelé.

L’Argentin n’est pas le seul puisque deux de ses compatriotes,
Mauro Icardi et Leandro Paredes, sont également visés. D’autres
indésirables (Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Julian Draxler) figu-
rent dans cette liste. Mais tout ce petit monde sera difficile à délo-
ger, notamment en raison des salaires confortables pratiqués
dans la capitale. Le Parisien ajoute toutefois que Sergio
Ramos fait lui aussi partie des joueurs à qui Paris
cherche une porte de sortie. Récemment interrogé
sur son avenir,   le  défenseur espagnol de 36
ans avait cependant affirmé son souhait de
poursuivre l’aventure en France (il est sous
contrat jusqu’en juin 2023). « J’aimerais

jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut
niveau puis vivre une autre expérience.

J’ai 2 ans à Paris, on va essayer d’en
faire 3 et puis on verra. Tant que le
physique tient, je pense réussir
à garder l’esprit concentré »,
avait-il déclaré à Prime Video,
le 11 avril dernier. Un sou-
hait qui s’annonce donc
compliqué à exaucer. À
7,3 millions d’euros
par saison, Ramos
sait très bien qu’il
ne touchera
sans doute
pas mieux

ailleurs, sauf
que son
bilan géné-
ral est
c a ta s t r o -
p h i q u e .
L a

l é g e n d e
du Real Madrid n’est
apparue qu’à huit
reprises (la moi-
tié comme titu-
laire) sous le
maillot pari-
sien, cette
saison, tou-
tes compé-
t i t i o n s
c o n f o n -
d u e s .
Bien trop
peu pour

un élément payé autant et censé
apporter son expérience dans les
matches décisifs (0 rencontre de
Ligue des Champions disputée
cette saison !). Le PSG cherche
donc logiquement à se débarras-
ser de son joueur. Reste à avoir
si une option autre que la rési-
liation à l’amiable se présen-
tera.

INTER MILAN

Un intérêt pour Tielemans
Depuis maintenant plusieurs semaines, on

sait que la formation de l’Inter Milan est à la
recherche d’un milieu de terrain. Si la piste
Davide Frattesi (Sassuolo) reste à l’é-
tude, les dirigeants Nerrazzuri
auraient coché un nouveau nom d’a-
près Calciomercato. Il s’agit de Youri
Tielemans (24 ans). Actuellement à
Leicester City, ce dernier est sous contrat
jusqu’en juin 2023. Alors qu’il a refusé de
prolonger, l’international belge va être
vendu cet été. Visé par plusieurs clubs
comme la Juventus, Arsenal ou
encore le Real Madrid, il serait estimé
à 35 millions d’euros sur le marché des transferts.

MANCHESTER CITY

Maldini vise Sterling 
Les Milanais continuent leur marche

en avant vers le 19e scudetto de leur
histoire. En parallèle, les dirigeants ont
déjà bouclé la signature de Divock
Origi. Désormais, ils aimeraient faire
signer un international anglais.
Selon l’insider turc Ekrem Konur,
les Milanais sont très intéressés
par Raheem Sterling.
L’international anglais pourrait
quitter Manchester City, car il
n’a toujours pas prolongé son contrat,
qui expire en 2023 avec les Cityzens.
Une aubaine pour les Rossoneri qui étudient la faisabilité du transfert.
Pep Guardiola compte sur lui, mais les dirigeants de Man City ne le
laisseront pas partir gratuitement. L’AC Milan est en passe d’être
racheté par un fond d’investissement du Bahreïn. La vente du club
pourrait faciliter la transaction grâce aux pouvoirs financiers des nou-
veaux propriétaires. En cas de transfert, Raheem Sterling découvrirait
un nouveau championnat à 27 ans.

O LYON 

Aulas aurait relancé
Umtiti

Déjà évoqué, il y a quelques mois, le
défenseur central Samuel Umtiti serait à
nouveau lié à son club formateur, si l’on se
fie aux dernières informations du journal
Sport. En effet, le joueur de 28 ans qui
n’est apparu qu’une seule fois en Liga
cette saison serait une cible des Gones
pour renforcer leur secteur défensif qui
devrait être amputé de Jason
Denayer, voire Jérome Boateng. 

Le joueur de Barcelone pourrait,
s’il accepte de baisser son salaire,
une des nécessités pour la réali-
sation de ce transfert, apporter
son expérience aux jeunes
Lukeba et Diomandé. 

Pour rappel, il est toujours
lié aux Blaugranas jusqu’en
2026. Le défenseur de West
Ham, Issa Diop, serait aussi
suivi.

MANCHESTER UNITED

Anfield rend 
hommage 
à Ronaldo 

Forfait pour la rencontre
face au Reds, après un drame
personnel, Cristiano Ronaldo

a reçu du soutien de la part
des supporters de
Liverpool, l’ennemi intime
de Manchester United. À la
7e minute de jeu, en référence
numéro de maillot de Cristiano
Ronaldo, tout le stade d’Anfield
a applaudi et a chanté « You’lle
Never Walk Alone » en hommage
au Portugais de 36 ans, qui a eu la
douleur de perdre un enfant mort-né,
lundi. Une séquence forte de la ren-
contre. En l’absence du joueur portu-
gais, Ralf Rangnick a titularisé devant
Marcus Rashford (24 ans) et
Anthony Elanga (19 ans). 

ASTON VILLA

Suarez de retour 
en Premier League ? 

Luis Suarez pourrait retourner en
Premier League, la saison prochaine. Le
joueur de l’Atlético Madrid serait sur le point
de signer avec Aston Villa. Annoncé en
partance pour la MLS, Luis Suarez pourrait
finalement rester un peu plus en Europe. Selon
le Birmingham Mail, l’attaquant des Colchoneros
pourrait répondre favorablement aux
sollicitations d’Aston Villa, lequel est coaché par
un certain Steven Gerrard, ancien coéquipier de
l’Uruguayen à Liverpool. Le média croit savoir que
sa signature chez les Villans est quasiment acquise
! Cette saison, 
Luis  Suarez   a inscrit 13 buts en 
40 apparitions avec l’Atletico Madrid. À 35 ans, 
il paraît donc prêt à retrouver la Premier League.  

PSG

Le club veut faire
partir Ramos
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LL a Russie a ouvert
mardi par une série de
frappes sur l’est de

l’Ukraine une «nouvelle
phase» de l’opération qu’elle
a déclenchée en février, peu
avant que les Etats-Unis
n’annoncent l’envoi d’avions
de chasse pour renforcer l’a-
viation ukrainienne, une
demande réitérée par Kiev
depuis des semaines.
« Aujourd’hui, ils ont à leur
disposition plus d’avions de
chasse qu’il y a deux semai-
nes», a déclaré mardi le
porte-parole du Pentagone
John Kirby, lors d’un point de
presse.

«Sans entrer dans les
détails sur ce que d’autres
pays fournissent, je dirais
qu’ils ont reçu des appareils
supplémentaires et des pièces
détachées pour accroître leur
flotte», a-t-il ajouté, laissant
entendre qu’il s’agissait d’ap-
pareils de fabrication russe.
Kiev réclamait de ses parte-
naires occidentaux des Mig-
29 que ses militaires savent
déjà piloter, et dont disposent
une poignée de pays d’Europe
de l’Est. Cette aide militaire
occidentale intervient au
moment où la Russie se lance
dans une nouvelle phase de
son «opération militaire spé-
ciale», entamée le 24 février,
désormais concentrée sur
l’est de l’Ukraine. Mardi, les
Russes avaient «intensifié
leur offensive» le long de la
ligne de front dans l’est du
pays. Le ministre des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
affirmé de son côté qu’une
«nouvelle phase de l’opéra-
tion» militaire russe avait
commencé. Le ministre de la
Défense, Sergueï Choïgou, a

dit suivre le «plan de libéra-
tion» des «Républiques» sépa-
ratistes pro russes de
Donetsk et Lougansk (est de
l’Ukraine), établi par le prési-
dent Vladimir Poutine qui a
reconnu leur indépendance.
Les forces aériennes russes
ont tiré des «missiles  de
haute précision» et neutralisé
13 places fortes de l’armée
ukrainienne, a affirmé son
ministère, appelant les
Ukrainiens à la reddition.
« Ne tentez pas le destin, pre-
nez la seule décision correcte,
celle de cesser les opérations
militaires et déposez les
armes», a dit le ministère de
la Défense, dans un commu-
niqué.

Des combats ont lieu éga-
lement à Roubijné (15 km à
l’est de Kreminna) et à

Popasna (75 km au
sud).L’armée russe «concen-
tre ses efforts» pour s’empa-
rer de Marioupol (sud-est),
Popasna, Roubijné,
Severodonetsk - tout près de
Lyssytchansk, dont le maire
Oleksandr Zaïka a qualifié
sur Telegram la situation de
«très, très tendue». Moscou a
cependant annoncé avoir
ouvert un couloir pour per-
mettre aux forces ukrainien-
nes ayant décidé de se rendre
de sortir de Marioupol, port
stratégique sur la mer
d’Azov, assiégé depuis début
mars par les troupes russes.
Dans cette ville, les combats
se concentrent autour du
complexe métallurgique
d’Azovstal où Moscou affirme
qu’il n’y a pas de civils pré-
sents. La Russie, qui a appelé

mardi les défenseurs de
Marioupol à cesser «leur
résistance insensée» après un
premier ultimatum diman-
che, est déterminée à s’empa-
rer de ce port. Cette prise
stratégique lui permettrait de
faire la jonction entre la
Crimée, annexée en 2014, et
les Républiques séparatistes
pro russes du Donbass.
« Cinq militaires ukrainiens
ont déposé les armes et ont
quitté de leur propre gré l’u-
sine d’Azovstal», où les ulti-
mes défenseurs de Marioupol
sont retranchés, ont déclaré
dans un communiqué les
autorités séparatistes de
Donetsk.Dans un autre com-
muniqué publié mardi soir,
les séparatistes ont déclaré
que 140 civils avaient été éva-
cués de la ville. Sur le terrain,
la Russie a aussi fait état de
dizaines d’autres frappes de
missiles dans le sud de
l’Ukraine, autre ligne de
front. Moscou, qui occupe
déjà la ville de Kherson,
«concentre ses forces» pour
avancer vers la région de
Mykolaïv, plus à l’Ouest. La
guerre en Ukraine, qui a
poussé près de cinq millions
d’Ukrainiens à fuir leur pays,
a déclenché des «ondes sis-
miques» pour l’économie
mondiale, a prévenu mardi
Pierre-Olivier Gourinchas,
chef économiste du Fonds
monétaire international
(FMI). La croissance de l’UE
devrait notamment ralentir à
2,8% cette année, celle des
Etats-Unis à 3,7% (-0,3
point). L’économie russe,
soumise à des sanctions occi-
dentales inédites, devrait elle
se contracter de 8,5%, et le
PIB ukrainien chuter de 35%.

OPÉRATION SPÉCIALE EN UKRAINE

LLaa  RRuussssiiee  eennttaammee  ««uunnee  nnoouuvveellllee  pphhaassee»»  
««CCIINNQQ militaires ukrainiens ont déposé les armes et ont quitté de leur propre gré
l’usine d’Azovstal», où les ultimes défenseurs de Marioupol sont retranchés, ont
déclaré, hier, dans un communiqué les autorités séparatistes de Donetsk.

INONDATIONS EN AFRIQUE DU SUD

LLee  bbiillaann  ss’’aalloouurrddiitt  àà  444488  mmoorrttss  
Le bilan des inondations qui ont
ravagé, la semaine dernière, les côtes
est de l’Afrique du Sud s’est alourdi à
448 morts, ont révélé mardi les
autorités sud-africaines. « Aujourd’hui,
les équipes de recherche et de
sauvetage ont découvert cinq corps
supplémentaires, ce qui porte le
nombre total de morts à 448», a déclaré
le Premier ministre de la province du
KwaZulu-Natal (KZN), Sihle Zikalala,
dans un point de presse sur
l’avancement des opérations de secours
et de reconstruction. Il a ajouté que les
équipes de recherche et de sauvetage
relevant de la police parcouraient
toujours la boue et les eaux de crue à la
recherche d’autres victimes portées
disparues. Lundi, le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, qui a
déployé plus de 10 000 soldats dans la
province affectée, a dressé un bilan
sombre des inondations qui ont ravagé
l’est du pays. « Il s’agit d’une
catastrophe humanitaire qui appelle un
effort de secours massif et urgent. La
vie, la santé et le bien-être de milliers
de personnes sont toujours en danger»,
a-t-il déclaré dans un discours télévisé,
décrétant l’état de catastrophe
nationale. Rappelant que des parties du
KZN ont reçu entre 200 et 400 mm de
précipitations sur une période 
de 24 heures entre lundi et mardi
derniers, le chef d’Etat a indiqué que
les inondations ont causé de grands
dégâts économiques et sociaux. Près de 
4000 maisons ont été complètement
détruites,   alors que plus de 
40 000 personnes ont été déplacées par
ces inondations, a-t-il dit.

NIGERIA

55  ppeerrssoonnnneess  eennlleevvééeess  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss  ddaannss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss
Au moins cinq personnes qui
revenaient d’une cérémonie de mariage
ont été enlevées dans l’État d’Anambra
dans le sud du Nigeria, sous la menace
d’une arme par des hommes armés non
identifiés, a déclaré la police mardi.
Une quinzaine de personnes qui
rentraient chez elles après une
cérémonie de mariage ont été
interceptées par ces hommes armés,
lundi soir, sur la route d’Akpo-
Nkpologwu dans la circonscription
locale d’Aguata dans l’État d’Anambra,
et au moins cinq d’entre elles ont été
enlevées, a précisé dans un
communiqué Toochukwu Ikenga,
porte-parole de la police de cet État. La
police a lancé une opération de
sauvetage pour s’assurer que les
victimes soient rendues saines et
sauves à leur famille, a indiqué 
M. Ikenga. Selon certaines sources
citées par un média local, les convives
faisaient partie d’un convoi de trois
véhicules, et les hommes armés ont
demandé à toutes les femmes de partir
et emmené cinq des hommes après
avoir tiré en l’air.

BURKINA FASO

HHuuiitt  ppeerrssoonnnneess  ppoorrttééeess  ddiissppaarruueess
ddaannss  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  
Huit personnes dont six Burkinabè, un
Tanzanien et un Zambien sont toujours
portées disparues suite à des
inondations enregistrées samedi
dernier sur la mine souterraine de
Perkoa, dans la province du Sanguié
(centre-ouest) du Burkina Faso, a
annoncé mardi le ministère en charge
des mines dans un communiqué. Selon
le communiqué, la mine bénéficie d’un
soutien de la Brigade nationale des
sapeurs-pompiers et de l’armée
burkinabè. Sur cette mine, des
dispositifs sécuritaires d’une autonomie
d’au moins dix jours existent dans les
galeries, a assuré le ministère, tout en
fondant espoir que les huit personnes
s’y sont réfugiées. 

À EL QODS

LLeess  ÉÉgglliisseess  ss’’iinnssuurrggeenntt  ccoonnttrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  
««LL e caractère chrétien de

Jérusalem est menacé»: dans
la Ville Sainte, les Églises

sont vent debout contre les «radicaux»
juifs qui s’implantent dans le quartier
chrétien et menacent, alertent-elles, un
fragile équilibre confessionnel. Les
colons israéliens sont décidés «à débar-
rasser la Terre sainte des profanes» que
sont à leurs yeux les chrétiens, lance
sans ambages le patriarche grec-ortho-
doxe Théophile III, dans la Vieille Ville
d’El Qods. Son Église est au cœur d’une
bataille judiciaire vieille de 17 ans qui a
un pris un nouveau tournant le 27 mars,
lorsque des colons ont pénétré dans l’hô-
tel Petra, dont elle est propriétaire et
géré par des Palestiniens, à la porte de
Jaffa, principale entrée de la Vieille Ville
donnant sur le quartier chrétien. Les
colons de l’organisation nationaliste
israélienne Ateret Cohanim, qui oeuvre
à la «judaïsation» d’El Qods en « rache-
tant » des biens de manière opaque, sont
entrés dans l’hôtel par «effraction»,
dénonce l’Église grecque-orthodoxe,
soulignant que leur litige n’a pas été
tranché. L’Église avait traîné Ateret
Cohanim en justice en 2005 après la
vente de trois de ses biens, dont l’hôtel,
qu’elle dit conclue sans son autorisation,

blâmant un avocat véreux ayant «volé le
patriarcat». Le patriarche Théophile III
croyait avoir le soutien de l’État israé-
lien qui lui a «promis» d’agir pour que
les colons quittent les lieux. Mais deux
semaines après, ceux-ci étaient toujours
sur place, au grand désespoir du chef
local de l’Église grecque-orthodoxe. Ce
dernier se désole que le gouvernement
israélien «ne semble pas avoir le pouvoir
ou la volonté» de contrecarrer les projets
de ces «radicaux» juifs qui «menacent»
le «caractère chrétien de Jérusalem». Si
les colons parviennent à s’emparer léga-
lement des trois biens de l’Église
grecque-orthodoxe, ils pourront y loger
des centaines de personnes, «ce qui
changera complètement la nature du
quartier chrétien», souligne Hagit
Ofran, de l’organisation israélienne
anticolonisation «La paix maintenant».

Ces biens du quartier chrétien, dans
le viseur des colons, y sont devenus des
symboles de la colonisation israélienne,
illégale au regard du droit international.
Mais celle-ci est plus large: selon l’ONU,
environ 300 colons vivent dans la partie
chrétienne de la Vieille Ville située à
Jérusalem-Est, secteur palestinien illé-
galement annexé en 1967 par Israël.
Constatant une accélération de la colo-

nisation, mais aussi des actes de vanda-
lisme ou des agressions anti-chrétien-
nes, les Églises haussent le ton. Aux
abords de la Vieille Ville, sur le Mont des
Oliviers où se dressent plusieurs émi-
nentes églises, Israël prévoit d’étendre
un parc qui empiéterait ainsi sur des
terres appartenant à des institutions
chrétiennes.

Les trois communautés concernées
(grecque-orthodoxe, arménienne et
franciscaine), ont adressé en février une
lettre assassine aux autorités. « Ces der-
nières années, nous n’avons pu nous
empêcher de penser que diverses entités
cherchaient à minimiser, pour ne pas
dire éliminer, tout attribut non juif de la
Ville Sainte», ont-elles écrit. En décem-
bre, Israël avait été irrité par des propos
de l’archevêque de Canterbury
(Royaume-Uni) et chef de l’Église angli-
cane, Justin Welby, estimant que la
hausse des agressions et du vandalisme
de lieux saints relevaient d’une «tenta-
tive concertée» de faire partir les chré-
tiens. Israël a dénoncé des accusations
«sans fondement». Pour Mme Ofran, le
gouvernement fait le minimum, voire
«protège les colons» via ses forces de
l’ordre qui ne les délogent pas. 

Marioupol est sur le point de tomber, 
après deux mois de siège
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CC inq ans après,
Emmanuel Macron et
Marine Le Pen se

retrouvaient, hier soir, sur un
plateau télévisé pour un
débat d’entre deux tours, ren-
dez-vous incontournable des
présidentielles françaises. En
2017, la candidate d’extrême
droite avait sombré. Cette
fois, elle s’est préparée, face
au président sortant qui, lui,
devait  défendre son bilan.
Les deux adversaires ne pre-
naient pas ce rendez-vous à la
légère et ils s’y sont préparés
jusqu’au dernier moment. À
trois jours d’un deuxième
tour beaucoup plus serré
qu’en 2017, même si les son-
dages donnent régulièrement
Emmanuel Macron vain-
queur entre 53 et 56%, le
débat peut en effet avoir des
conséquences importantes. Il
y a cinq ans, il avait été dés-
astreux pour Marine Le Pen,
fébrile, agressive et mal pré-
parée face à un jeune candi-
dat apparu calme et maîtri-
sant ses dossiers. Le crash en
direct de la candidate d’ex-
trême droite, devant 16,5
millions de téléspectateurs,

avait marqué les esprits, y
compris chez ses partisans.
« Pour moi, un échec c’est
parfois un coup de pied aux
fesses», a récemment confié
sur TF1 Marine Le Pen, qui
assure avoir tiré les leçons du
naufrage et se dit «extrême-
ment sereine». Depuis cinq
ans elle a patiemment
remonté la pente, travaillé
ses dossiers, lissé son image,
jusqu’à se définir comme une
«mère de famille» pour la
France. Marine Le Pen «a
l’expérience maintenant, elle
a beaucoup travaillé, elle maî-
trise les sujets, ce n’est pas
une question de peur, c’est
une question de concentra-
tion», a estimé le vice-prési-
dent de son parti, le
Rassemblement national
Louis Aliot. Face à elle,
Emmanuel Macron, outsider
de choc en 2017 qui se récla-
mait «ni de droite ni de gau-
che», n’a plus la fraîcheur de
la nouveauté. Il a un bilan
d’un quinquennat à défendre,
ainsi que l’image qui lui est
souvent accolée de «président
des riches» à corriger. 

Le président sortant, qui

n’a participé à aucun débat
pendant la campagne, a
admis prendre «très au
sérieux» le rendez-vous télé-
visé, où il a cherché à
convaincre un électorat de
gauche méfiant, voire hostile,
à son égard. « La stratégie du
‘’tout sauf Le Pen’’ ne fonc-
tionne plus. C’est vraiment
du projet contre projet, argu-
ment contre argument, sur
tous les enjeux qui nous sépa-
rent violemment du projet de
Marine Le Pen : sur l’Europe,
sur le rapport à l’Autre, sur
l’économie, sur le social, sur
le fiscal, bref sur tout», décri-
vait il y a quelques jours un
député de la majorité prési-
dentielle, Roland Lescure, sur
RFI. Dans le camp adverse,
Mme Le Pen devait montrer
qu’elle est «crédible, qu’elle
sait rassembler, mais surtout
qu’elle incarne la fonction,
ce   que  n’a  pas réussi à faire
M. Macron», a déjà affirmé
Louis Aliot, espérant que le
débat serait «solennel,
sérieux, argument contre
argument», sans «agressivité
générale». Pendant la campa-
gne, les deux adversaires se

sont jusque-là affrontés à dis-
tance, se rendant coup pour
coup. Mme Le Pen, a accusé à
plusieurs reprises son adver-
saire de «brutalité» et a fus-
tigé la «vacuité de son pro-
jet». Emmanuel Macron a
pour sa part attaqué sa rivale
sur la «radicalité» de son pro-
gramme, dissimulée derrière
une «banalisation» de l’ex-
trême droite et l’image recen-
trée de Mme Le Pen. Dans
cette dernière ligne droite, les
deux candidats s’efforcent
aussi de séduire les partisans
du leader de la gauche radi-
cale Jean-Luc Mélenchon,
arrivé 3e au premier tour
avec près de 22% des voix, et
qui a exhorté ses partisans à
ne pas accorder «une seule
voix» à la candidate d’ex-
trême droite,   sans  pour
autant appeler à voter M.
Macron. Le débat d’entre-
deux tours en France est
devenu depuis 1974 un exer-
cice obligé, empreint d’une
certaine dramaturgie et qui a
fait les grands moments de
l’histoire politique à la télé. 

DANS UN ENTRETIEN AVEC MAHMOUD
ABBAS ET LE MAE SIONISTE
BBlliinnkkeenn  aappppeellllee  àà  ««mmeettttrree  
ffiinn  aauu  ccyyccllee  ddee  vviioolleenncceess»»
Le chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken s’est entretenu mardi
avec des dirigeants israélien et palesti-
nien pour les appeler à «mettre fin au
cycle de violences», après l’escalade des
dernières semaines. Le département
d’État américain a également annoncé
que la responsable des affaires du
Proche-Orient, Yael Lempert, se ren-
drait à partir de mardi et jusqu’au 26
avril en Jordanie, en Israël, en
Cisjordanie, et en Égypte, pour des dis-
cussions visant «à réduire les tensions».
Dans des entretiens séparés avec le pré-
sident de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas et avec le MAE sio-
niste, Antony Blinken a souligné «l’im-
portance de voir les Palestiniens et les
Israéliens travailler pour mettre fin au
cycle de violences», a déclaré le départe-
ment d’État. Il a aussi demandé aux
deux camps de faire preuve de «rete-
nue» et de «s’abstenir de tout acte ou
déclaration qui alimente l’escalade des
tensions», y compris sur l’esplanade des
Mosquées à El Qods-Est, troisième lieu
saint de l’islam. Le secrétaire d’État s’é-
tait déjà entretenu lundi avec son
homologue jordanien, Aymane al-Safadi,
pour insister sur «l’importance de pré-
server le statu quo historique» sur ce
site administré par la Jordanie, mais
dont l’accès est contrôlé par l’État héb-
reu. Dans son appel avec le chef de la
diplomatie israélienne, Antony Blinken
a «réitéré le soutien inébranlable du
gouvernement» américain «à la sécurité
d’Israël et a condamné les récentes
attaques de roquettes depuis Ghaza».
Au président palestinien, il a réaffirmé
«l’engagement des Etats-Unis à amélio-
rer la qualité de la vie du peuple palesti-
nien de manière concrète». Auprès des
deux, il a plaidé pour «une solution
négociée à deux États» vivant côte à
côte, malgré un processus de paix mori-
bond. L’armée de l’air sioniste a mené
ce mardi, des frappes contre Ghaza, les
premières depuis trois mois, suite à un
tir de roquette depuis l’enclave palesti-
nienne. Plus de 150 Palestiniens ont été
blessés lors de heurts avec les forces
israéliennes vendredi et dimanche sur
l’esplanade des Mosquées, durant le
mois sacré du Ramadhan. 

Un débat qui va peser lourd sur le vote de dimanche

DÉBAT TÉLÉVISÉ EN FRANCE ENTRE MACRON ET LE PEN

UUnn  ppooiinntt  dd’’oorrgguuee  aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn  ddee  ddiimmaanncchhee
PPEENNDDAANNTT la campagne, les deux candidats se sont affrontés à distance, se rendant
coup pour coup. Mme Le Pen, a accusé son adversaire de «brutalité», fustigeant 
la «vacuité de son projet». Emmanuel Macron a attaqué sa rivale sur la «radicalité»
de son programme.

AA uu  MMaallii,,  llee  ddiivvoorrccee  eennttrree  lleess  ffoorrcceess
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ffrraannççaaiissee  eett
BBaammaakkoo  eesstt  ccoonnssoommmméé..  MMaarrddii

ddeerrnniieerr,,  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  aa  ooffffiicciieellllee--
mmeenntt  rreemmiiss  aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess  mmaalliieenn--
nneess  ((FFAAMMaa))  lleess  ccllééss  ddee  llaa  bbaassee  ddee  GGoossssii,,
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  uunn  mmoommeenntt--cclléé
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rreettrraaiitt  ddee  llaa  ffoorrccee
Barkhane tteell  qquu’’aannnnoonnccéé  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett  rrééccllaamméé  ppaarr
lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  ddee  ttrraannssiittiioonn
vvooiiccii  qquueellqquueess  mmooiiss..  

«« LLee  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  bbaassee  aavvaannccééee  ddee
GGoossssii  eesstt  eeffffeeccttiiff  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  mmaattii--
nnééee »»,,  aa  aaiinnssii  ccoonnffiirrmméé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee
ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  dduu  SSaahheell,,  ttoouutt  eenn    pprréécciissaanntt  qquuee
cceettttee  bbaassee  ccoommppttaaiitt  330000  ssoollddaattss..  AApprrèèss

uunn  ddéémméénnaaggeemmeenntt  qquuii  aa  rreeqquuiiss  qquueellqquuee
440000  ccoonnttaaiinneerrss,,  iill  eesstt  ssoouulliiggnnéé  qquuee  llaa
bbaassee  «« aa  ééttéé  rreessttiittuuééee  eenn  ll’’ééttaatt  aavveecc  ttoouuss
lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddééffeennssiiffss,,  ttoouuss  lleess  ééqquuiippee--
mmeennttss  ((......))  aaiinnssii  qquuee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess
ddee  ccaasseerrnneemmeenntt..  OOnn  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  ttaabbllee
rraassee »»,,  aa  mmêêmmee  ssoouulliiggnnéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee..
AAuu  ccoouurrss  ddeess  sseepptt  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  llaa
FFrraannccee  qquuii  aavvaaiitt  ddééjjàà  iinniittiiéé  ddeess  ffoorrcceess
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  tteellllee  qquuee  Epervier eett
Serval,,  aauu  SSaahheell,,  aa  eennggaaggéé  llaa  pplluuss
ggrroossssee  ooppéérraattiioonn  eexxttéérriieeuurree  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  oonntt  ééttéé  mmoobbiilliissééss  qquueellqquuee  55  550000
hhoommmmeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  22002200..  

MMaaiiss  ddeevvaanntt  lleess  ccrriittiiqquueess  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  nnoommbbrreeuusseess  eett  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss
vvooiillééeess  ssuurr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  cceettttee  pprréésseennccee,,
llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aavvaaiitt  aannttiicciippéé  aauu

ssoommmmeett  ddee  PPaauu  llaa  ccrriissee  eenn  aassssuurraanntt  qquuee
Barkhane sseerraaiitt  rréédduuiittee  àà  33000000  ssoollddaattss
dd’’iiccii  22002233..  UUnnee  ddéécciissiioonn  qquuii  nn’’aauurraa  ppaass
ssuuffffii  àà  ccoonntteenntteerr  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss  ddee
llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx
qquuii  ssoonntt  aappppaarruuss  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
ppuuttsscchhss  ddéécclleenncchhééss  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  lleess  rrééggii--
mmeess  eenn  ppllaaccee  eett  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess  lleess
ppooppuullaattiioonnss  ddéénnoonnççaaiieenntt  uunnee  lluuttttee  aannttii--
tteerrrroorriissttee  iimmppuuiissssaannttee,,  vvooiirree  ssttéérriillee..  

CC’’eesstt  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ccoonntteexxttee  ssééccuurrii--
ttaaiirree  ddééggrraaddéé  eett  dd’’uunnee  ccrriissee  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  aaiigguuëë  qquuee  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss
ddee  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  eett,,  àà
uunn  ddeeggrréé  mmooiinnddrree,,  aauu  TTcchhaadd  oonntt  ccoomm
mmeennccéé  àà  ssee  ppoosseerr  ddeess  qquueessttiioonnss  ssuurr  ll’’uuttii--
lliittéé  eeffffeeccttiivvee  ddee  BBaarrkkhhaannee  ddaannss  llaa  lluuttttee

ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  cceelluuii--
ccii  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  aaggggrraavvéé,,  dd’’aann--
nnééee  eenn  aannnnééee,,  aauu  ppooiinntt  ddee  mmeettttrree  eenn
ppéérriill  lleess  ÉÉttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmiinnééss  ssuurr  llee
ddoouubbllee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree..  

UUnn  ppeeuu  ppaarrttoouutt,,  llee  sseennttiimmeenntt  aannttii--
ffrraannççaaiiss  ss’’eesstt  rrééppaanndduu  ddaannss  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  ccoonndduuiissaanntt  lleess  aauuttoo--
rriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà  rrééccllaammeerr  llee  rreessppeecctt
ddee  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé..  

AApprrèèss  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  bbaasseess  ddee
KKiiddaall,,  TTeessssaalliitt  eett  TToommbboouuccttoouu,,  cceellllee  ddee
GGoossssii  ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee  ddééppaarrtt  ddeess  44  660000
ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  pprréésseennttss  aauu  SSaahheell  ddoonntt
22  550000  aauu  MMaallii  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  aaccttéé,,  eenn
aatttteennddaanntt  llaa  rreemmiissee  ddeess  bbaasseess  ddee
MMéénnaakkaa  eett  GGaaoo..      

CC..BB..

LUTTE ANTITERRORISTE AU SAHEL

LLaa  FFrraannccee  rreemmeett  aauu  MMaallii  ssaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  àà  GGoossssii
AAUU  CCOOUURRSS  des sept dernières années, la France qui avait déjà initié des forces d’intervention

telles que Epervier et  Serval, au Sahel, a engagé la plus grosse opération extérieure, en
Afrique, au cours de laquelle ont été mobilisés quelque 5 500 hommes.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e chantre de la chanson
algérienne d’expression
amazighe Lounis Ait

Menguellet a galvanisé, lundi soir,
le nombreux public de l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, venu
rendre hommage au poète de
toutes les générations, à travers
un florilège de chansons, ancien-
nes et nouvelles, imprégnées de
leur quotidien. Lounis Ait
Menguellet a fait une entrée tri-
omphale sous un tonnerre d’ap-
plaudissements et les youyous
nourris des nombreux specta-
teurs, tous debout pour accueillir
leur idole, sous un éclairage vif,
aux couleurs multiples, annon-
çant ainsi une grande soirée en
perspective. 

Une orchestration 
de maître

« Après une absence forcée
de trois années de la scène artis-
tique pour cause de pandémie,
nous voilà réunis à nouveau,
espérant que nous nous rever-
rons plus souvent », a déclaré
d’entrée Lounis Ait Menguellet,
visiblement ravi de retrouver son
public.

Dirigé d’une main de maître
par Djaffar Ait Menguellet, lui-
même à la flûte et à la guitare, un
orchestre de huit musiciens,
Yacine Haddad à la batterie,
Chabane Benameur à la der-
bouka, Saïd Ghezli au bendir,
Boussad Ledjemil à la basse,
Jugurtha Boutellis à la guitare,

Sofianr Ahdjoudj au clavier et
Salem Karrouche à la flûte, a
brillamment soutenu le grand
poète à la guitare. 

Les premières notes annon-
çant la tonalité et la gamme de la
pièce « Izurar ghaf idurar » (des
colliers sur les montagnes) à
peine pincées à la guitare, que

toute l’assistance a déjà entamé
le chant avec le chanteur et grand
poète, battant la mesure avec les
mains en reprenant en chœur le
refrain. Parmi les chansons
entonnées par Lounis Ait
Menguellet, « Chaâl’tagh thafath
» (allumez la lumière), « Adu gha-
len » (Ils reviendront), «
Thamourth ennegh » (mon pays),
« Svar ay ouliw » (patiente ô mon
cœur), « Ourdjigh » (j’ai attendu),
« Thelt yyam » (trois jours de ma
vie) et l’incontournable « JSK »,
au plaisir d’un public conquis qui
a savouré tous les instants du
concert.

Une ambiance 
des grands jours

Dans des atmosphères
empreintes d’euphorie et de
convivialité, le public a chanté et
dansé sur les cadences d’une
vingtaine de chansons de thèmes
différents, incitant au déhanche-
ment, rendues en deux parties
séparées par un entracte bien-
venu, qui a permis aux specta-
teurs de reprendre leur souffle.
Présente au concert, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya

Mouloudji a déclaré qu’elle était
venue  « assister au concert de
l’une des plus grandes icônes de
la chanson algérienne », qui a
célébré durant toute sa carrière, 
l’ « amour de l’Algérie, son patri-
moine et les valeurs de l’huma-
nisme ». « Durant plus de 50 ans,
Lounis Ait Menguellet a chanté
l’adret et l’ubac, porté nos joies et
nos souffrances, touchant à tous
les sujets de notre quotidien, l’a-
mour de la terre et des gens, la
mélancolie, la femme, le destin et
l’adversité de la vie en général »,
s’est exprimée une spectatrice à
l’issue du concert. « Nous aimons
Lounis Ait Menguellet car sa poé-
sie est prolifique, d’une rationalité
et d’un esthétisme inégalables (..)
un ciseleur du verbe hors pair qui
a toujours rendu hommage à la
belle parole » ont confié de jeu-
nes fans.  Après les spectacles
d’Akbou (Béjaïa), et Alger, à la
salle Atlas et à l’opéra d’Alger,
Lounis Ait Menguellet est attendu
à Oran ainsi qu’à Tizi Ouzou,
pour s’envoler ensuite, en juin
prochain, à Montréal (Canada),
puis au Mans (France), selon le
programme de sa tournée.

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a affirmé, lundi au
Palais de la culture Moufdi Zakaria à

Alger, à l’occasion du lancement officiel
des festivités du mois du Patrimoine
(18 avril-18 mai), que « le patrimoine cultu-
rel, matériel et immatériel, représente une
forteresse de la mémoire populaire et
requiert aujourd’hui plus que jamais davan-
tage de protection et de valorisation ». La
ministre intervenait à l’ouverture des tra-
vaux d’une journée d’étude sur la protec-
tion du patrimoine, placée sous le thème «
Protection du patrimoine immatériel et
enjeux identitaires », en présence de nom-
bre de membres du gouvernement ainsi
que de représentants de certains départe-
ments ministériels et des corps de sécurité.
Dans son allocution, Soraya. Mouloudji a
considéré que ce patrimoine, qui « n’a pas
encore atteint le véritable statut qu’il
mérite », doit « être revitalisé, préservé et
protégé à travers sa collection et son
répertoriage, avant de le passer à l’étude

et à l’analyse ». La ministre a relevé « la
responsabilité de tous, individus, Etat et
chercheurs dans la protection de ce patri-
moine », jugeant indispensable à ce pro-
pos « de reconsidérer les politiques
menées en matière de préservation du
patrimoine et de développement des pra-
tiques scientifiques garantissant sa protec-
tion ». Elle a également évoqué les efforts
déployés par l’Algérie dans ce domaine,
notamment le classement de huit biens
culturels immatériels depuis 2008, et le
dépôt de trois autres dossiers auprès de
l’Unesco. Par ailleurs, la ministre.  a passé
en revue « les efforts fournis par le minis-
tère et les établissements de recherche en
vue de préparer de nombreux dossiers à
présenter à l’Unesco, dont un dossier sur
les habits traditionnels algériens ». À ce
propos, elle a rappelé  « l’élaboration d’une
base de données pour l’inventaire du patri-
moine culturel immatériel », d’autant que le
secteur mise aujourd’hui sur une approche
inscrite dans le cadre d’une « stratégie pro-

spective donnant lieu à des résultats scien-
tifiques ». Elle a également annoncé que
parallèlement à la Journée du Savoir, « il a
été procédé à la levée du gel sur huit pro-
jets dans la ville de Constantine, qui
concernent le suivi de la rénovation des
bâtisses uniques, dont Dar Daikha, la mai-
son du cheikh Abdelhamid Ben Badis et
son imprimerie, à la rénovation des hôtels,
des hammams traditionnels, de l’école d’El
Kettania et des zaouïas, ainsi qu’au suivi
de l’équipement du Musée national El
Hadji Ahmed Bey. Les travaux de la jour-
née d’étude sur le patrimoine immatériel
placée sous le thème 
« Protection du patrimoine matériel et défis
de l’identité » et qui ont été animés par des
experts et des chercheurs dans le domaine
du patrimoine et des enseignants universi-
taires, ont abordé plusieurs aspects relatifs
à la préservation et à la sauvegarde du
patrimoine culturel. 

Certaines interventions ont également
abordé des questions relatives à la sauve-

garde et à la préservation du patrimoine.Le
docteur  Senouci Saliha a mis en avant
dans son intervention intitulée «
Mécanismes et moyens de préservation du
patrimoine immatériel », l’importance de
protéger le patrimoine culturel immatériel,
la nécessité de l’archiver et de  publier des
magazines périodiques qui s’intéressent
au sujet, en vue de sortir les éléments de
ce patrimoine du caractère local.  

Senouci Saliha a également abordé
l’importance de la formation, proposant
l’organisation de sessions de formation, en
vue d’étudier les procédés de collecte et
de préservation de ce legs avec la partici-
pation de tous les acteurs. Les interve-
nants à cette conférence ont souligné l’im-
portance des archives, en vue de vulgari-
ser ce legs ancien et diversifié que pos-
sède l’Algérie, la nécessité d’appuyer la
formation dans toutes les spécialités et
d’intégrer ce patrimoine dans les program-
mes d’enseignement dans les écoles algé-
riennes. 

LOUNIS AIT MENGUELLET

Poète et chanteur de toutes les générations
L’artiste a fait une entrée triomphale sous un tonnerre d’applaudissements et les youyous nourris des nombreux 
spectateurs, tous debouts pour accueillir leur idole, sous un éclairage vif, aux couleurs multiples, annonçant ainsi une
grande soirée en perspective…

MOIS DU PATRIMOINE

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS

PUB
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«W alid, avocat au passé
trouble, est témoin
d’un crime horrible

dans la région de Tamanrasset. Ses
propres démons le poussent à mener
une enquête qui devient une odyssée
d’Alger à Noumeya en passant par
Delhi . Un périple salvateur exhumant
une histoire aux plaies encore vivaces, qui
témoignent des liens complexes  entre l’Algérie et
la France, de l’imbroglio de la guerre civile libanaise ou
encore de l’histoire récente de l’inde… », peut-on lire
dans le quatrième de couverture du roman « Marée
basse » de Adib Benazzi.  Ingénieur en aéronau-
tique  et titulaire d’un MBA de l’Insead, Adib
Benazzi a grandi en Algérie, en France et en
Mauritanie.  Apres ses études en France, il a été
amené à vivre à Ney Work, Dublin, Singapour
et Londrès. Il travaille actuellement dans le
domaine de l’intelligence artificielle pour les
marchés financiers. Passionné de photogra-
phie, d’histoire et d’écriture, « Marrée basse »
est son premier roman.  Ce dernier est le fruit
de l’imagination d’Adib Benazzi qui a su cons-
truire un livre aux multiples rebondissements. Un
récit d’aventures sur fond d’histoire avec un
grand H.

Voyage au bout de soi
Un gars qui veut ainsi résoudre l’énigme

d’une succession de meurtres dans le Sud
algérien qui remonte  à des siècles et
dont l’origine est un conflit entre
deux hommes…En tentant de régler cette
affaire,  Walid aspire à racheter une bonne conscience, du moins à
retrouver un semblant de paix intérieure  après avoir commis une
injustice en laissant celle qui portait sa progéniture, mourir sous ses
yeux , suite à son accident de voiture sans venir la  secourir. 

Un souvenir qui reviendra le hanter comme un fantôme des
années plus tard.  Il se retrouve alors embarqué dans un tour du
monde  pour enquêter sur ces mystérieux  crimes dont il en a été
témoin un soir… des crimes crapuleux contre des enfants de bas
âge, en les attribuant au départ  à des rituels de sacrifices dans la
région…. Lors de ses voyages,  Walid  verra à de nombreuses
reprises la mort de plus prés. Il échappera à la mort et à  la vio-
lence, mais il finira lui aussi par endosser le rôle du terroriste. Il se
retrouvera même en état de recherche international  après avoir
assassiné un grand baron de la mafia qui finance des parties poli-
tiques en France.  Il s’enfuira en Australie notamment, et en Russie
et arrive à s’en sortir grâce à l’aide d’un agent de renseignement
appelé Anastasia qui, elle  aussi, a un lien avec toute cette histoire. 

Mais dont on
ne le saura qu’à

la fin. . Anastasia
va tenter de lui

venir en aide  une
dernière fois pour qu’il

regagne Paris où  Walid
espère pouvoir récupé-
rer des dossiers com-
promettants  contre ce
type et faire éclater au

grand jour tous ces scan-
dales  et sauver ainsi  sa peau.Walid
est, en fait, un Algérien qui fut un

brillant avocat à New York. Grâce à
sa ruse et son intelligence, il saura
comment louvoyer à chaque fois
qu’il se met dans une sale situa-
tion. 

À la quête de sa
paix intérieure
Il s’en  sortira à chaque

fois, à la manière d’un
James Bond,  de jus-
tesse pour ne jamais  se
faire attraper ou mett-
reis en prison.  

Devenu un brillant
avocat jalousé et admiré

par tout le monde, il atti-
rait jadis  toutes les filles

qu’il voulait. Jusqu’au jour
où il fera une dépression ner-

veuse   à cause de son passé
tourmentée lié à cette fille, Zeyneb,

qu’il laissera mourir sous ses yeux. Walid perd tout. D’abord le goût
de vivre puis tôt ses amis, ses affaires.. C’est la descente aux
enfers.

Descente aux enfers et régénération
C’est alors  qu’il décide de se rendre en Algérie et part  tra-

vailler dans une usine à Tamanrasset, là où il va assister à une
scène de meurtre…  Sur proposition du policer algérien qui suit
des pistes depuis 30 ans, il est invité à s’envoler à l’étranger
pour mener l’enquête et enregistrer du moins  les propos des
anciens témoins… Témoin malgré  lui d’un sacrifice au pied
d’une dune sur la pierre noire, il est au début débouté et consi-
déré comme fou avant qu’un flic ne lui confie  une première
piste d’un témoin en France. Walid qui veut  absolument absou-
dre son sentiment de culpabilité qui le ronge, veut mettre fin à
sa douleur en se lançant dans cette mission qui parait de prime
abord impossible.  

Sa dernière mission après avoir survécu est de récupé-
rer  les dossiers compromettants qui se trouvent dans
l’ordinateur   de cet Eric Prigeant, le Français. Lourde

tâche  qui parait quasi suicidaire…. « Marrée basse »
est un roman à suspense, très imagé et visuel que l’on lit

comme si l’on regardait un film au cinéma. 
Les détails qui façonnent ce roman lui insufflent une belle part

de crédibilité et de vraisemblance..Il s’agit d’une fiction qui mêle l’i-
magination débordante de son auteur  à l’histoire  coloniale  de
l’Algérie  avec la France  et  s’achève au temps du  Hirak . On
voyage à coup sûr !  De belles pirouettes fictionnelles sont inséréEs
dans cette trame historique qui nous laisse bouche bée.  Avec un
style précis et concis l’auteur Adib Benazzi parvient à capter l’at-
tention du lecteur qui aspire lui aussi à son tout à démêler l’éche-
veau de l’histoire.

Une historie passionnante et bouillonnante à la fois, à  la limite
rocambolesque, mais dont on suit les péripéties physiques et
psychologiques des plus mouvementées,  grâce au talent de
conteur du narrateur qu’est le personnage principal. Ce livre se lit
surtout comme un carnet de bord confidentiel et ce, grâce aux
annotations des dates qui sont consignées à chaque début de cha-
pitre. Bref, « Marée basse » est un roman d’aventure des plus cap-
tivants.  À lire absolument !

O.H

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

LA NÉCESSAIRE
PRÉSERVATION  

Les participants à une conférence
organisée, lundi, à la Maison de la

culture Houari-Boumediene de Sétif,
à l’occasion de l’ouverture du mois
du Patrimoine (18 avril-18 mai) ont

appelé à la nécessaire présrvation du
patrimoine immatériel considéré à la

fois « sensible et risque facilement
de disparaître ». « Le patrimoine
immatériel constitue un héritage

important en rapport avec l’identité
historique et l’espace géographique,

qu’il s’agit de recenser et
sauvegarder dans des banques de
données locales et nationales », a

affirmé le docteur. Chadia Khelfallah,
directrice du Musée public national

de Sétif. Les anthropologues, les
sociologues, les associations

activant dans le domaine doivent
œuvrer à préserver ce patrimoine «

sensible », a estimé le docteur .
Khelfallah, ajoutant que le rôle des

chercheurs et des étudiants
universitaires est « important et

essentiel ». Elle a également appelé à
élargir les recherches sur ce sujet en

coordination avec les universités et
consacrer les mémoires de fin
d’études et les thèses sur les

questions liées au patrimoine afin de
le préserver pour les générations

futures. Le docteur. Khelfallah a
relevé, en outre, que la préservation
du patrimoine immatériel constitue

une préservation de la diversité
culturelle face à une mondialisation

galopante, estimant que cela favorise
le dialogue interculturel et le respect

de modes de vie différents. De son
côté, Nadjet Chouter, chef du service

de promotion du patrimoine à la
direction de la culture et des arts de

Sétif, a indiqué que « l’intérêt pour la
préservation du patrimoine

immatériel reste inférieur à celui
accordé à la préservation du

patrimoine matériel ». Elle a appelé, à
cet effet, à protéger les traditions

vestimentaires de la région de Sétif,
car elles constituent « un pan de la

culture et de l’identité, et un trait
d’union entre les générations ».

Selon Nadjet Chouter, cette
préservation nécessite un travail de

sensibilisation au concept de
patrimoine immatériel par

l’organisation d’ateliers d’initiation
des citoyens à ce type de patrimoine

identitaire et culturel, en vue de le
valoriser et le préserver contre

l’extinction. Pour sa part, le directeur
du musée archéologique de Djemila,

Khelil Azouni, a mis l’accent sur le
rôle de l’Office national de gestion et

d’exploitation des biens culturels
protégés dans la protection et la

valorisation du patrimoine culturel à
l’échelle locale et nationale. «

L’Algérie possède un patrimoine
culturel immatériel de tenues

vestimentaires traditionnelles, de
plats populaires et autres à même

d’être intégrés à la liste du
patrimoine universel », a estimé

Khelil Azouni. Placée sous le thème «
Notre patrimoine immatériel, identité

et authenticité », la célébration du
mois du Patrimoine a connu, à son

lancement, la tenue d’une exposition
à la Maison de la culture Houari-

Boumediene co-initiée par le musée
de Djemila, le Musée public national
de Sétif et l’Ecole des beaux-arts de

Sétif en plus d’exhibitions de
fantasia. Le programme prévoit

l’organisation de conférences et de
journées d’études sur le patrimoine

immatériel de la région, des
expositions à travers les

établissements culturels de la wilaya,
et des sorties touristiques vers les

sites historiques et archéologiques, a
assuré Walid Benbrik, directeur de
wilaya de la culture et des arts, en

marge du lancement des festivités du
mois du patrimoine.

«MARÉE BASSE» ROMAN  D’ ADIB BENAZZI

ENQUÊTE SUR DES CRIMES
D’ENFANTS À TAMANRASSET

Roman d’aventures 
sur fond d’histoire avec

un grand H, ce livre
truffé de détails, se veut

un vrai labyrinthe
policier  des plus

captivants, qui invite 
au voyage…

�� O.HIND
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AA près une visite d’inspec-
tion mardi dernier aux
Forces navales, le géné-

ral de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
s’est rendu hier au
Commandement de la
Gendarmerie nationale. Des
sorties à même de lui permettre
de s’assurer de visu de la dispo-
nibilité des éléments de
l’Armée. Tout en rappelant que
« la bataille d’aujourd’hui est
une bataille de conscience par
excellence », Saïd Chanegriha a
abordé un sujet d’actualité qui
a, selon ses propos, pris, ces
derniers temps, « des propor-
tions inquiétantes ». Il s’agit,
soutient-il, des « réseaux
sociaux et le paysage
télévisuel » qui se sont « inscrits
aveuglement dans la logique du
tapage et de l’alarmisme média-
tiques sur des phénomènes
sociaux négatifs ou des actes
isolés ». 

Des fléaux, relève-t-il, susci-
tant « des polémiques stériles et
des surenchères, susceptibles
d’irriter l’opinion publique, de
provoquer les dissensions et les
paradoxes dans les composan-
tes de la société ». Qualifiant ce
phénomène de grave, le général
de corps d’armée souligne que
cette question «menace la paix
sociale et l’ordre public » et qui
plus est « s’inscrit, à n’en point
douter, dans le prolongement
des conspirations, qui se tra-
ment contre notre pays », mais
aussi, a-t-il estimé «  qui visent

à semer la discorde, à faire obs-
tacle au développement, à dis-
traire le peuple, voire à le divi-
ser et provoquer son implosion,
pour rendre, ainsi, plus faciles
son infiltration, sa domestica-
tion et sa maîtrise». 

Dans son allocution, le chef
d’état-major de » l’ANP expli-
quera que l’usage de la techno-
logie a permis à certains d’en
profiter pour semer leur venin
dans la société. « Ce qui
implique la fédération de tous
les efforts pour détruire les ger-
mes de la fitna », relève-t-il. «
De plus, les experts du cybe-
respace affirment l’existence

d’applications et de logiciels
d’intelligence artificielle, déve-
loppés sur la base d’études très
poussées, sur la psychologie et
la mentalité des peuples ciblés »
ajoute-t-il et dont l’objectif,
explique le général de corps
d’armée, est « de manipuler l’o-
pinion publique, en diffusant
tout ce qui peut créer la dissen-
sion et la zizanie entre ses com-
posantes, d’une part, et en
menant un black-out intention-
nel sur tout ce qui est positif et
tout ce qui fait le consensus et
unit cette société ». Face a ce
phénomène qui peut effective-
ment détruire une société

comme pour le dernier évène-
ment ayant eu lieu à Bouira,
Saïd Chanegriha et en homme
averti, invite « commis de
l’Etat, membres de la société
civile, notables, leaders d’opi-
nions, élites, imams et hommes
de religion, de se mobiliser et de
sensibiliser la jeunesse sur ces
phénomènes qui doivent être
traités avec le plus grand
sérieux, et d’œuvrer dans un
élan de solidarité et d’entraide,
à les tuer dans l’œuf, en vue
d’éviter la fitna à notre pays ».
Car les comploteurs ne cesse-
ront jamais d’exploiter la moin-
dre occasion pour installer une
division, d’où son appel aux
enfants de ce pays qu’on cher-
che à diviser « pour faire preuve
davantage de conscience, de
vigilance et de perspicacité, et
pour s’abstenir de toute forme
d’alarmisme, en faisant préva-
loir la raison sur la passion, et
en bannissant les comporte-
ments irresponsables, qui ne
servent que les intérêts des
ennemis des peuples ». Pour le
chef d’état-major de l’ANP, il
n’y a aucun doute que les
conspirateurs « tentent de
transformer les principaux élé-
ments d’unité et de cohésion
entre les composantes de notre
peuple en sources de troubles et
de discorde ». « Ne dit-on pas
que les peuples qui perdent leur
foi en leur rôle civilisationnel,
perdent, nécessairement, leur
volonté de défendre leur entité
et renoncent, donc, à toute vic-
toire ! », conclut le général de
corps d’armée.

II..GG..

DERNIÈRE
HEURE

4 PATIENTS S’ÉVADENT DE
L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

D’OUED EL ATMANIA
Quatre patients  ont réussi à

s’évader de l’hôpital psychia-
trique d’Oued Atmania. Selon
des sources sécuritaires, le pro-
cureur de la République s’est
déplacé sur les lieux afin de
constater les faits, alors qu’une
enquête a été déclenchée. La
BRI a déclenché une opération
de recherche en vue de retrouver
les « patients déserteurs ». Il s’a-
git, selon nos sources, d’un
patient de  Tebessa réputé dan-
gereux, le second est de la
wilaya de Ouargla et est connu
pour son penchant avéré pour la
drogue, le troisième est accusé
d’avoir commis un assassinat sur
ascendant (sa maman) qui est de
Constantine et le dernier réside à
Tlaghma

L’ALGÉRIE INTÉRESSÉE PAR
L’EXPÉRIENCE RUSSE DANS LE

DOMAINE DU MÉDICAMENT
Le directeur général de la

PCH, Ali Aoun a reçu, hier, une
délégation russe composée du
représentant commercial
russe en Algérie et du direc-
teur général de la société
«Alger Pharm», en présence
des cadres de la PCH. Lors de
cette rencontre, les deux par-
ties ont examiné plusieurs
points dont «la préparation au
lancement de la production
des médicaments dans le
cadre du partenariat algéro-
russe, notamment en ce qui
concerne la biotechnologie et
certaines maladies rares
comme l’hémophilie, le cancer
et l’hémopathie, afin de bénéfi-
cier de l’expérience russe
dans le domaine de la produc-
tion pharmaceutique ». Cette
opération « contribuera à la
réduction de la facture d’im-
portation des médicaments et
le renforcement de la produc-
tion locale ». La délégation
russe a exprimé sa « totale
disposition » à collaborer avec
le partenaire algérien en vue
de « développer le partenariat
entre les deux pays dans ce
domaine ».

SAÏD CHANEGRIHA , CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

««AATTTTEENNTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  FFIITTNNAA !!»»
LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX sociaux se sont inscrits dans la logique du tapage et de l’alarmisme sur
des actes isolés, suscitant des polémiques stériles et des surenchères susceptibles de
provoquer les dissensions et les paradoxes dans les composantes de la société.

LUTTE ANTITERRORISTE

77  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  AARRRRÊÊTTÉÉSS
DDEESS  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTTSS  combinés de l’ANP ont déjoué des tentatives d’introduction de 12 quintaux de kif traité à travers les frontières avec le Maroc.

PP oursuivant leur lutte contre toute
forme de criminalité, les forces de
l’ANP ont établi un nouveau

bilan. Dans un communiqué, transmis,
hier, à notre rédaction, le ministère de la
Défense nationale souligne que « dans la
dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire ont exécuté, durant
la période du 13 au 19 avril, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats
de qualité, qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces
armées, à travers tout le territoire
national ». 

Concernant la lutte contre le
terrorisme, les opérations se sont
soldées, cette semaine, selon la même
source, par l’arrestation de sept
éléments de soutien au terrorisme, lors 
« des opérations distinctes à travers le
territoire national ». Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, « des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en

coordination avec les différents services
de sécurité, au niveau des territoires des
2eme et 3ème Régions militaires, six
narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d’introduction d’immenses
quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 
12 quintaux et 76 kilogrammes de kif
traité ». 

Dans le même cadre, ajoute le
ministère, « 19 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés avec en leur possession
sept kilogrammes de la même substance,
ainsi que 18 421 comprimés
psychotropes, lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires ». Dans un autre
contexte, l’ANP est intervenue dans la
lutte contre la contrebande qui s’adonne
à tous genres de crimes et délits. Il est
souligné, dans le communiqué, que « des
détachements de l’ANP ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, 
58 individus et saisi 24 véhicules, 
36 groupes électrogènes, 21 marteaux-
piqueurs, des quantités d’explosifs, des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d’orpaillage
illicite ». Lors de ces opérations, l’ANP a
saisi également  22 tonnes de mélange

d’or brut et de pierres. Dans le même
contexte « neuf  autres individus ont été
appréhendés ayant en leur possession
quatre fusils de chasse, 46 quintaux de
cuivre et d’aluminium, 67 970 paquets
de tabacs et 34 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande,
saisis à Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Ouargla, In Amenas, El Oued,
Sétif et Batna ». De même, ajoute le
communiqué, « les gardes-frontières ont
déjoué des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant à 

24 064 litres à Tébessa, El Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar ». De leur
côté, « les garde-côtes ont déjoué, au
niveau de nos eaux territoriales, des
tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 
62 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale », souligne la
même source qui conclut que 
405 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à
Djanet, Tamanrasset, Tlemcen,
Relizane, Naâma et Béchar. II..GG..  
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Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha

D’importantes saisies venues du royaume du kif


