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CHANEGRIHA LANCE UNE SÉRIEUSE MISE EN GARDE AUX CONSPIRATEURS

QUID DE «BABOUR EL LOUH» ET DE «YEMMA III»

DU GLAMOUR À LA HARGA…
Ce Ramadhan 2022, le public a droit notamment à plusieurs dramas, dont ces deux feuilletons,

deux façons de raconter en fiction et cela, sous l’œil de deux réalisateurs tunisiens, 
l’Algérie d’aujourdhui, à travers sa beauté et ses blessures…

Lire en page 23 l’article de O .Hind

Lire en page 24

«NOTRE RIPOSTE SERA
FOUDROYANTE»

78 CAS D’INCOMPATIBILITÉ RECENSÉS

ÇA BOUILLONNE 
À L’APN

Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

UNE PREMIÈRE À LA MOSQUÉE DE PARIS 

L’ENTV RETRANSMET
LA PRIÈRE 

DU VENDREDI
Lire en page 2

POUTINE EXHIBE
SON NOUVEAU

MISSILE

BENABDERRAHMANE A REÇU L’AMBASSADEUR
DE L’ÉTAT DU QATAR EN ALGÉRIE

Promesse d’un
partenariat d’exception 

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

INVISIBLE, HYPERSONIQUE
ET INTERCONTINENTAL

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Ikram Ghioua

L es Algériens sont conscients que leur nation «grande de par
ses positions immuables, n’a jamais été appréciée ni elle 
le sera, par certaines parties conspiratrices».
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CHANEGRIHA LANCE UNE SÉRIEUSE MISE EN GARDE AUX CONSPIRATEURS

««NNoottrree  rriippoossttee  sseerraa  ffoouuddrrooyyaannttee»»  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS sont conscients que leur nation «grande de par ses positions immuables, n’a jamais été appréciée,
ni elle le sera, par certaines parties conspiratrices».

LL e chef d’état-major de
l’ANP a mis en garde, à
partir du commande-

ment des Forces terrestres,
«tous ceux qui s’aventurent à
porter atteinte» à l’Algérie,  «à
son intégrité territoriale, à son
unité populaire et à sa souve-
raineté nationale». Le propos
est ferme et le ton ne laisse
aucune nuance au fait que
«l’Algérie saura, en contrepar-
tie, comment riposter avec
force» à n’importe quelle agres-
sion. Saïd Chanegriha est on ne
peut plus clair dans son dis-
cours. Pour lui, la nation «avan-
cera, avec des pas sûrs, dans
son glorieux parcours et son
noble projet, celui d’être ce
qu’elle veut devenir et non ce
que l’on veut qu’elle devienne».
L’Algérie n’obéira à aucun
agenda extérieur et le démontre
au quotidien. Maître de leurs
destins, les Algériens sont cons-
cients que la nation qu’ils édi-
fient, «grande de par ses posi-
tions immuables, n’a jamais été
appréciée, ni elle le sera, par
certaines parties conspiratri-
ces», affirme le général de corps
d’armée. La campagne de déni-
grement dont le pays est l’objet
par des forces revanchardes use
de chantage et poursuit l’objec-
tif «de déstabilisation et d’épui-
sement». Ces forces de la haine
«ne visent qu’à faire obstacle
(aux ) potentialités et facteurs de

puissance» de l’Algérie. Le
constat établi ne fait pas de
doute.    Les    épisodes   de
guerre   de   4e génération dont
l’Algérie a été la cible confirme
les visées déstabilisatrices.
Mais l’Algérie saura faire face
parce qu’elle «renferme de véri-

tables potentialités qui lui assu-
rent, en plus de la stabilité et de
la prospérité, une place impor-
tante sur le plan régional et
international», rassure le géné-
ral de corps d’armée. 

Ces potentialités évoquées
par Saïd Chanegriha éclairent

d’un jour nouveau le véritable
enjeu qui  «est celui d’ériger des
institutions fortes, capables de
discerner opportunément les
besoins réels de la société, d’o-
rienter et d’organiser sa dyna-
mique naturelle dans l’intérêt
national suprême». Tout un
programme qu’il va falloir
concrétiser dans le quotidien
des Algériens. 

Une nécessaire cohésion
peuple-armée qui existe déjà,
mais qui doit s’ancrer dans
toute la société pour faire en
sorte à ce que les institutions
puissent refléter «les spécifici-
tés de notre peuple tel qu’il est
dans la réalité : inébranlable
face aux épreuves, prêt au sacri-
fice et à relever les plus grands
défis de l’heure et du futur». Le
combat n’est donc pas simple-
ment militaire. 

Il exige aussi une forme d’in-
trospection pour conforter le
front intérieur. Mais le général
de corps d’armée qui a abordé
ces aspects politico-philoso-
phiques s’en tient pour ce qui le
concerne à sa responsabilité
première. 

L’ANP «poursuit l’exécution
d’un large et ambitieux pro-
gramme de modernisation et de
renouvellement des capacités de
son corps de bataille», souligne-
t-il, comme pour révéler que
l’institution militaire fait sa
part du travail, tout en étant
pleinement consciente que
«l’Algérie est bien plus qu’un
simple territoire géographique,

mais constitue une présence
civilisationnelle et un pays qui
connaît parfaitement ses fron-
tières terrestres et n’a aucune
ambition expansionniste». Dans
la bouche d’un militaire, ces
propos apportent la preuve
d’un engagement de tous les
instants en faveur d’une nation
avec un grand « N ». 

Mais l’ANP en reste à ses
missions constitutionnelles, qui
consistent dans la défense du
territoire. Pour cela,
Chanegriha annonce «un large
et ambitieux programme de
modernisation et de renouvelle-
ment des capacités de son corps
de bataille». En ces temps trou-
bles, la puissance de dissuasion
de  l’armée est une garantie de
non- agression. 

Et dans ce renouvellement
des capacités,  l’objectif premier
de l’ANP tient dans la réunion
des «meilleures conditions
d’aptitude et de disponibilité
opérationnelle», confirme le
chef d’état-major. 

L’enjeu est de taille, puis-
qu’il est question de permettre
au corps de bataille «de relever
les défis liés à la défense natio-
nale et d’accomplir ses missions
de façon exemplaire», affirme
Saïd Chanegriha, rassurant
ainsi les Algériens sur les capa-
cités de leur armée de défendre
l’intégrité de leur territoire et
leur souveraineté, acquise au
prix de millions de martyrs.

II..GG..

PRÉTENDUE SATISFACTION DE DE MISTURA DU REVIREMENT DE L’ESPAGNE

BBeellaannii  ddéénnoonnccee  uunnee  mmaanniippuullaattiioonn
Fidèle à sa politique de fuite en avant, le Makhzen utilise ses relais médiatiques et associatifs 

DD es médias, aussi bien marocains
qu’espagnols, à la solde du
Makhzen, ont tenté de mettre en

avant  la « satisfaction » présumée de l’en-
voyé personnel onusien pour le Sahara
occidental,  Staffan de Mistura, quant au
changement de position du gouvernement
espagnol sur la question sahraouie. Une
manipulation de trop. 

Réagissant à cette contrevérité, l’en-
voyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb
au ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Amar Belani, a affirmé dans un communi-
qué que  

« les informations relayées par certains
médias  participent à une action de mani-
pulation orchestrée par certains cercles
officiels à Madrid pour tenter de calmer la
bronca suscitée par la décision controver-
sée prise par le chef du gouvernement,
Pedro Sanchez. Dans sa mise au point,
Amar Belalni a tenu à rappeler qu’aux
yeux de l’émissaire de l’ONU, Staffan de
Mistura, le processus onusien doit rester
« le cadre le plus approprié » pour le règle-
ment du conflit au Sahara occidental.
Aussi, le diplomate algérien a souligné 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 et qu’il redoute ainsi la remise
en cause de sa propre mission par tout ce

qui peut compliquer le processus onu-
sien ». Une vérité que tend le Makhzen à
ignorer. Selon l’envoyé spécial de l’ONU
pour le Sahara occidental, ce processus (
onusien)  demeure « le cadre le plus appro-
prié pour le règlement du conflit qui
oppose le Front Polisario au royaume du
Maroc ».  

Selon Belani, « le cercle proche de l’en-
voyé personnel, Staffan de Mistura souli-
gne, pour ce cas d’espèce, la validité de la
déclaration faite le 20 janvier dernier par
le porte-parole des Nations unies, à savoir
que toute déclaration sur la position de

l’envoyé personnel, ou ses activités qui
n’est pas publiée par lui-même ou par le
bureau du porte-parole, est trop souvent
une déformation des faits ». Amar Belani
rappelle que le porte-parole de l’ONU a
notamment appelé à « se méfier de ceux
qui prétendent connaître la position de
M. De Mistura sur la question du Sahara
occidental ». Une sortie appuyée par le
porte-parole des Nations unies, Stéphane
Dujarric, qui a botté en touche. « Je vais
réitérer ce que j’ai déjà dit, à savoir que
toute déclaration sur la position de M. De
Mistura ou ses activités qui n’est pas
publiée par lui ou mon bureau est trop
souvent une déformation des faits », a
déclaré, jeudi, Stéphane Dujarric lors de
son point de presse quotidien. 

Une mise au point faite en réaction à
un article alléguant que l’envoyé person-
nel du secrétaire général de l’ONU pour le
Sahara occidental, Staffan de Mistura,
aurait «applaudi» en privé la récente
annonce par l’Espagne concernant son
revirement dans la question sahraouie.
« Concernant le contenu de l’annonce
espagnole du mois dernier, l’envoyé per-
sonnel a pris bonne note du soutien réaf-
firmé de l’Espagne à un processus facilité
par l’ONU pour le Sahara occidental
visant à parvenir à une solution mutuelle-
ment acceptable, conformément aux réso-
lutions pertinentes du Conseil de sécurité,
en particulier la plus récente, la résolution
2602 (2021) », a ajouté le porte-parole onu-
sien. En somme, un travail d’intox,
d’«énième supercherie» du Maroc.

SS..RR..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

La prière 
du vendredi
retransmise depuis
la mosquée de Paris
L’Entreprise nationale de
télévision a diffusé, hier, la prière
du vendredi directement depuis
la Grande mosquée de Paris. Le
sermon a été consacré à «Laylat
al-Qadr». Dans son sermon,
l’imam a évoqué la reprise de la
vie publique après les
circonstances que le monde a
traversées, y compris les
mosquées, en raison de
l’épidémie de Coronavirus,
soulignant la nécessité
d’exploiter les temps dans
l’obéissance à Dieu et profiter de
l’occasion des dix derniers jours
pour vous repentir et rattraper ce
qu’il s’est passé. L’Algérie et la
France sont liées par un accord
d’affectation d’imams pour
superviser la mosquée de Paris
et ses succursales en France. Le
ministre des Affaires religieuses,
Youssef Belmahdi, a affirmé le
grand intérêt que le président de
la République attache à la
communauté nationale à
l’étranger, notamment son
encadrement religieux à travers
les imams algériens affectés à la
mosquée de Paris et aux
différentes mosquées de France.
Lors de sa récente visite en
Algérie en décembre 2021, le
recteur de la Grande mosquée de
Paris, Chems Eddine Hafiz, a
affirmé que son institution œuvre
à lutter contre l’extrémisme
religieux.

Amar Belani
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DD ans l’optique d’établir un bilan
sur l’évolution des politiques
adoptées par l’Etat pour rele-

ver le défi d’éradiquer le phénomène
de l’habitat précaire , et de faciliter
l’accès au logement à toutes les fran-
ges de la société, le gouvernement a
passé au crible  lors de sa réunion heb-
domadaire, tenue mercredi au Palais
du gouvernement, la politique du loge-
ment, et les résultats sur une période
de 10 ans, indique un communiqué des
services du Premier ministre. À ce
titre, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,  a fait res-
sortir « les efforts conséquents consen-
tis par l’Etat pour assurer aux
citoyens l’accès au logement, particu-
lièrement pour les couches défavori-
sées, avec la réalisation de près de 3
millions d’unités, tous segments
confondus, durant la période 2010-
2021, soit une moyenne annuelle de
270.000 unités ». 

Un rythme de réalisation qui a pu
se maintenir grâce aux efforts consen-
tis par les pouvoirs publics, notam-
ment durant ces deux dernières
années où la situation du pays était
particulièrement difficile  à cause des
effets de la crise sanitaire, et des diffé-
rentes tensions internes et externes.
En dépit de la complexité de la situa-
tion, il a été procédé à l’actualisation
de ces politiques par la mise en place
de nouveaux mécanismes de gestion  à
travers la mise en œuvre de cellules de
suivi et de contrôle plus efficaces, et
notamment la lutte contre toutes les
formes de bureaucratie et de corrup-
tion qui ont miné le secteur durant des
années. Un réajustement dans les
approches qui a contribué à apporter
une certaine célérité et transparence
dans le traitement des dossiers, et
dans l’acheminement jusqu’ aux opé-
rations de  distribution. 

Dans ce sillage, le secteur de l’habi-
tat fait savoir que   « ces réalisations
ont nécessité la mobilisation de prés
de 5.000 milliards DA, sur le budget de
l’Etat, soit une moyenne annuelle de
456 milliards DA, dont plus de 2.500

milliards DA pour le logement social
(soit 51%)  et 1.326,97 milliards DA
pour le segment location-vente
(Aadl)».

Cela étant, devant les différents
obstacles et failles rencontrés durant
des années, l’indication qui ressort à
travers cette évaluation, et qui  tend
vers l’inscription de réformes profon-
des qui permettront  de remédier aux
principales insuffisances qui ont mar-
qué le système de financement et de
production de logements. Une orienta-
tion qui vise, notamment l’améliora-
tion de la qualité des logements, et de
leur environnement extérieur, en vue
de répondre aux doléances des sous-
cripteurs en matière de conformité
aux normes, et  d’amélioration du
service public. C’est précisément cette
nouvelle approche qui permet  désor-
mais aux bénéficiaires et aux autorités
de se concerter, qui a permis d’éradi-
quer un certain nombre de problèmes,
qui ont miné les programmes réalisés
par le passé. Désormais, les processus

d‘inscription, de suivi, de règlement et
d’ affectation ont été  considérable-
ment allégés à travers l’apport de la
numérisation,  et permettent aujour-
d’hui de passer à d’autres formes de
gestion, plus fluides et plus efficaces. 

À ce titre , la décision de créer un
organisme financier exclusivement
dédié au logement, dénote non seule-
ment la volonté de l’ Etat à accélérer
la réalisation de programmes, mais
également de  l’importance d’intro-
duire des mécanismes durables de ges-
tion, qui s’ adaptent aux différentes
conjonctures que traverse le pays.
C’est ce qu’a confirmé le ministre lors
de l’annonce de cette décision, préci-
sant que « la banque du logement se
veut une institution financière qui
facilitera au secteur de l’habitat le
financement des programmes de loge-
ment, toutes formules confondue
sociales et autres, et optimisera la
cadence de la réalisation et du lance-
ment des projets ».                               

AA..AA..

Palais du gouvernement

ACCÈS AU LOGEMENT

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’aauuttoo--éévvaalluuee
DDEESS  EEFFFFOORRTTSS conséquents sont consentis par l’Etat pour assurer 
aux citoyens l’accès au logement.

� AALLII AAMMZZAALL

CChheerrffaa ::  ccee  mmiinniissttrree
qquuii  ttrraavvaaiillllee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PP oursuivant son cycle de consulta-
tions, conjointement avec les dif-
férents représentants du patro-

nat et des partenaires économiques, le
Premier ministre a reçu, durant l’après-
midi de jeudi écoulé, une délégation de
la Confédération du patronat citoyen
Capc. Cette rencontre fait suite à celles
consacrées aux membres de la
Confédération des industriels et des pro-
ducteurs algériens Cipa, et à ceux du
Conseil du renouveau économique algé-
rien Crea, qui ont été également reçus
par le Premier ministre dans le cadre de
ce cycle de consultations socio-écono-
miques, autour des enjeux liés à la
relance et à la diversification de l’écono-
mie nationale. Pour les opérateurs et les
patrons d’entreprises, ces rencontres
sont une aubaine supplémentaire de
reprendre langue avec le gouvernement,
à défaut de relancer le dialogue social au
sein de la tripartite ou du contrat social.

Il convient de préciser que c’est la pre-
mière fois que le gouvernement prend
contact, officiellement, avec le patronat,
depuis la fameuse Conférence nationale
sur la relance industrielle et les recom-
mandations qui en ont résulté. Durant
ces trois rencontres, le Premier ministre
a affiché la disponibilité et l’engagement
du gouvernement à « accompagner les
partenaires économiques sérieux », et
« à œuvrer avec les opérateurs écono-
miques en vue d’atteindre l’autosuffi-
sance, de diversifier l’économie natio-
nale et de promouvoir les exportations ». 

Pour leur part, les opérateurs écono-
miques et les patrons d’entreprises ne
sont pas allés à cette rencontre les mains
vides. C’est le cas de la délégation de
Capc, conduite par son président Sami
Agli, qui a rendu public un communiqué
concernant les aspects relatifs à cette
rencontre au Palais du gouvernement.
Après un exposé exhaustif des contribu-
tions et études économiques formulées
par le Capc, le Premier ministre a été
destinataire de cinq documents portant

études et propositions de la confédéra-
tion. Il s’agit d’une étude portant sur la
sécurité et la souveraineté alimentaire,
le livre blanc sur l’économie nationale,
une contribution autour de la stratégie
énergétique et de transition énergé-
tique, une contribution au sujet de l’in-
vestissement et le foncier agricole et un
recueil de 62 propositions sur la relance
économique. 

Les membres de la délégation de la
Capc, comprenant les présidents des
commissions de l’Industrie, du numé-
rique, de l’emballage et des relations
entre l’université et l’entreprise, a
abordé plusieurs aspects relatifs au
Code de l’investissement, la réforme sur
la monnaie et le système bancaire, le
foncier industriel, l’encouragement des
exportations et l’accompagnement des
exportateurs, le financement des projets
d’investissements par les banques, la
pression fiscale et la nécessaire réforme
du système fiscal et des impôts. L’un des
points focaux de la rencontre, soulevé
avec le Premier ministre , aura été, sans

doute,celui des  effets pervers du com-
merce informel. Pour les membres de la
Capc, « le marché informel représente
un danger réel pour l’économie natio-
nale », estime le communiqué de la
confédération.  Pour la délégation de la
Capc, il est grand temps de « trouver les
mécanismes subtils et légaux pour drai-
ner les flux circulant dans le commerce
informel ». 

Pour sa part, le Premier ministre a
rassuré les opérateurs quant à la prise
en charge des doléances des opérateurs
économiques, annonçant la prochaine
promulgation du Code de l’investisse-
ment et celui de la réforme bancaire et
monétaire, rapporte le communiqué de
la Capc. Pour sa part, Sami Agli a réitéré
l’engagement de sa confédération à
accompagner les efforts du gouverne-
ment et à soutenir les réformes engagées
dans le sillage des engagements écono-
miques du président de la République,
estimant que la relance et la diversifica-
tion de l’économie est l’affaire de tous.  

MM..OO

CONSULTATIONS GOUVERNEMENT-PATRONAT

LLAA  CCAAPPCC  FFAAIITT  DDEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS
UUNNEE  AAUUBBAAIINNEE  supplémentaire pour reprendre langue avec le gouvernement, à défaut de relancer le dialogue 

social au sein de la tripartite ou le contrat social. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E n course contre la montre depuis l’an-
nonce par le président de la République, le
25 février dernier, du nouveau dispositif

d’allocation chômage, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, a relevé un
grand challenge. Avant-hier, il a été en effet pro-
cédé à la distribution de cartes « Chifa » aux
bénéficiaires de l’allocation chômage. Tous les
primo-demandeurs d’emplois, éligibles au dispo-
sitif ont été invités à se rapprocher des centres
payeurs de la caisse, les plus proches de leurs
lieux de résidence pour le dépôt du dossier leur
permettant d’avoir une carte « Chifa ». Le  défi a
été double. D’abord, grâce à cette carte, il sera
désormais  possible  à cette catégorie de la
population d’avoir une couverture sociale en
matière des prestations à l’image du rembourse-
ment des frais de soins. Ensuite , c’est un travail
titanesque réalisé en un temps record par les
services du ministère du Travail au moment où le
monde ne misait pas un rond pour une pareille
opération. Carton plein donc pour Youcef Cherfa,
cet ingénieur en planification, un pur produit de
l’administration algérienne. C’est sur le terrain,
bourlinguant dans les différentes localités du
pays, qu’il a gagné ses galons loin des salons
feutrés où l’on refait le monde, le temps des
confessions éthiques . Youcef Cherfa, est natif
de Batna,  issu d’une famille originaire de la
Kabylie, qui s’est installée dans la région des
Aurès en 1913. Il a occupé plusieurs postes en
tant que cadre d’État. En 2001, il a été promu
secrétaire général de la wilaya de Batna. En 2010,
il a été désigné wali de Laghouat pour prendre en
juillet 2015 les commandes de la wilaya
d’Annaba, quelques mois après la mort tragique
de son prédécesseur, Mohamed Mounib Sendid.
De wali de Blida, il a été muté pour le même poste
à Alger, avant d’être nommé  à la tête du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, en remplacement de  Abderrahmane
Lahfaya, et ce, suite au remaniement ministériel
partiel opéré par le président, Abdelmadjid
Tebboune.  Un choix judicieux, puisqu’il vient de
concrétiser dans les faits l’une des mesures
sociales les plus ambitieuses du président
Tebboune.  Prévu dans la loi de finances 2022, le
nouveau dispositif d’allocation chômage a été
mis en œuvre ce 25 février dernier. Il est destiné
aux primo-demandeurs d’emploi (ceux n’ayant
encore jamais travaillé) âgés entre 19 et 40 ans.
Des candidats à cette allocation d’un montant de
13 000 dinars par mois. Une mesure qui vise à
soulager une frange de la population précaire,
acculée par une flambée des prix sans précé-
dent, conséquence des effets de la crise sanitaire
mondiale.                                               B.T.
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CC ’est le branle-bas au sein
des groupes parlemen-
taires de la chambre

basse du Parlement. Au pro-
blème de levée de l’immunité
des parlementaires impliqués
dans des affaires de droit com-
mun, s’ajoutent de multiples
cas d’incompatibilité avec le
mandat parlementaire. Pour
sortir de cette pagaille, les chefs
des six groupes parlementaires
s’en remettent au président de
la République. Ils l’exhortent ,
dans une correspondance, à
intervenir en usant des méca-
nismes exceptionnels aux fins
de sauver la neuvième législa-
ture d’autant plus qu’un nom-
bre important de députés ris-
quent de perdre leur mandat. 

Pas moins de 78 cas d’incom-
patibilité ont été recensés. Ces
députés doivent faire un choix,
entre la fonction parlementaire
et leur fonction précédente.
Contrairement aux précédentes
législatures où les hommes d’af-
faires, commerçants et ceux
ayant exercé des professions
libérales ont été autorisés à gar-
der leur mandat pour peu qu’ils
renonçaient à la gestion de leur
entreprises ou leurs cabinets
privés, jusqu’à la fin de leur
mandat, actuellement, il est

exigé aux députés de se consac-
rer pleinement à leur mission
parlementaire. Les députés
associés ou propriétaires d’une
entreprise, les titulaires d’un
registre du commerce doivent
renoncer « complètement » à
leur ancienne fonction sous
peine d’être déchus de leur
mandats.

La commission des affaires
juridiques, administratives et
des libertés de l’APN qui a exa-
miné ces cas d’incompatibilité
avec le mandat parlementaire a
refusé de délivrer des déroga-
tions exceptionnelles. Cette

commission a notifié verbale-
ment aux députés concernés
leur « incompatibilité», en leur
accordant un délai de 20 jours
pour régulariser leur situation.
Toutefois, les concernés par ce
cumul de fonctions revendi-
quent un prolongement du
délai afin de trouver une solu-
tion à leur problème. Dans ce
contexte, l’article 118 de la
Constitution stipule que « le
député ou le membre du Conseil
de la nation se consacre pleine-
ment à l’exercice de son man-
dat ». Les règlements intérieurs
de l’Assemblée populaire natio-

nale et du Conseil de la Nation
prévoient des dispositions rela-
tives à l’obligation de participa-
tion effective de leurs membres
aux travaux des commissions et
des séances plénières, sous
peine de sanctions applicables
en cas d’absence. 

D’après le règlement inté-
rieur de l’ APN, « sur saisine du
bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale, la commission
chargée des affaires juridiques
examine la demande de
déchéance du mandat du
député, et entend le député
concerné. Lorsque la commis-

sion conclut à l’acquiescement
à la demande, l’Assemblée
populaire nationale est saisie
pour statuer au scrutin secret à
la majorité de ses membres en
séance à huis-clos, après audi-
tion du rapport de la commis-
sion et du député concerné qui
peut se faire assister par un de
ses collègues ». 

Par ailleurs, la procédure de
levée de l’immunité sera enga-
gée dés le début du moi de mai
prochain contre sept membres
du Conseil de la nation poursui-
vis dans des affaires de droit
commun. Les mis en cause refu-
sent de renoncer à leur immu-
nité parlementaire. C’ést le
ministère de la Justice qui a
introduit des demandes de levée
de l’immunité parlementaire à
leur encontre et ces notifica-
tions ont atterri aux bureaux
des deux institutions parlemen-
taires. La levée de l’immunité
se heurte au fait que les dispo-
sitions du règlement intérieur
de l’Assemblée ne sont pas
encore mis en conformité avec
la Constitution de 2020. En
outre, la loi organique fixant les
modalités et les procédures de
saisine et de renvoi devant la
Cour constitutionnelle n’est pas
encore promulguée.  

MM..  BB..

LL e communiqué des organisations
syndicales appartenant au sec-
teur de la Fonction publique, qui

vise à organiser un mouvement de pro-
testation, a fait sortir le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale de sa réserve pour donner sa lec-
ture et ses «précisions» quant à la «non-
conformité à la loi en vigueur». Donc, la
question est appréhendée sous son angle
strictement réglementaire et en étroite
relation avec la nouvelle juridiction en
place en la matière.

Les services du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale ont
répondu d’une manière froide et catégo-
rique à la démarche des organisations
syndicales relevant du secteur de la
Fonction publique, qui se projettent
dans une perspective mobilisatrice des
travailleurs de la Fonction publique
pour créer leur colère et s’indigner de la
situation socio-économique qui les ter-
rasse gravement et profondément.   

À ce propos, la tutelle a réagi en sou-
lignant que « ces derniers jours, la diffu-
sion de  communiqués par voie de presse
et sur les réseaux sociaux, émanant de
certaines organisations syndicales acti-
vant principalement dans la Fonction
publique, regroupées au nom d’une
coordination dénommée « Syndicats
algériens du secteur de la Fonction
publique (Sasfp) » et d’une organisation
dénommée « la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) ». Selon ces com-
muniquées, ces organisations syndicales

envisagent d’organiser un mouvement
de contestation pour revendiquer,
notamment l’amélioration du pouvoir
d’achat », note-          t-on.

Mais le ministère du Travail se rap-
porte à des questions juridico-juridiques
comme moyen et argument valables
pour justifier son rejet quant à la démar-
che revendicatrice chapeautée par la
Confédération des syndicats algériens
(CSA). Dans ce sens, le ministère du
Travail se réfère à un aspect relevant
purement de sa gestion propre par rap-
port à l’octroi des agréments et des récé-
pissés aux organisations syndicales can-
didates à ce genre d’activités. D’ailleurs,
la clarification de la tutelle obéit à cette
logique qui renvoie la question de « com-
muniqué » des organisations syndicales
dépendantes de la Fonction publique à
une simple affaire de réglementation et
la conformité aux « lois en vigueur ».
Dans ce sillage, le ministère du Travail a
apporté ses précisions en rappelant que
les organisations syndicales concernées
sur le fait que « la Confédération des
syndicats algériens » (CSA) « n’a pas
reçu à ce jour le récépissé d’enregistre-
ment de sa déclaration de constitution
lui permettant d’activer légalement et
ce, pour non-conformité du dossier aux
dispositions de la loi n  90-14 du 02 juin
1990, modifiée et complétée, relative aux
modalités d’exercice du droit syndical »,
explique-t-on. L’enjeu qui se dresse,
aujourd’hui, dépasse de loin la question
de récépissé ou un argument dont les
motifs et les mobiles sont complètement
en négation avec le principe de la négo-
ciation et le dialogue pour dissiper tou-

tes les pistes susceptibles de galvaniser
les esprits et exacerber la situation d’un
front social qui ne peut plus supporter
de pressions. La tutelle devrait éviter les
expériences précédentes qui  ont montré
leurs limites et leur « cynisme » aussi. 

On ne gère pas les conflits sociaux
avec une approche qui s’inspire d’une
démarche à l’origine dudit conflit. Il faut
engager une négociation dont les princi-
pes du dialogue doivent être le levier
incontournable dans toutes les situa-
tions et les latitudes.

La légitimité des revendications
socio-économiques des syndicats en
général s’inspire d’une réalité sociale et
économique qui n’a plus besoin d’être

étayée et démontrée pour que l’opinion
et les pouvoirs publics se rendent à l’évi-
dence.  La tutelle est censée trouver des
issues et des alternatives à même de
baliser le terrain pour que les représen-
tants syndicaux se reconnaissent dans la
démarche et la dynamique de la négocia-
tion pour aplatir la situation et mettre
un  terme au conflit qui risque de pren-
dre une ampleur gravissime où le mou-
vement de protestation pourrait s’impo-
ser dans la rue comme unique et seule
voie en mesure de faire entendre la voix
des travailleurs qui subissent les consé-
quences d’un pouvoir d’achat des plus
catastrophiques pour le citoyen lambda
de par l’histoire. HH..NN  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

La commission des Affaires juridiques de l’APN à du pain sur la planche

Youcef Cherfa, ministre du Travail

LA TUTELLE RÉPOND AUX REVENDICATIONS DES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE

««LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  eexxiiggee  llaa  sséérréénniittéé»»  
OONN  NNEE  GGÈÈRREE pas les conflits sociaux avec une approche qui s’inspire d’une démarche à l’origine dudit conflit. Il faut engager

une négociation dont les principes du dialogue doivent être le levier incontournable dans toutes les situations et les latitudes.

78 CAS D’INCOMPATIBILITÉ RECENSÉS 

ÇÇAA  BBOOUUIILLLLOONNNNEE  ÀÀ  LL’’AAPPNN
LLAA  PPRROOCCÉÉDDUURREE  de levée de l’immunité des parlementaires impliqués dans des affaires de droit commun bientôt
engagée.
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L’application 
du code à barres
reportée
LA TENEUR de l’arrêté
interministériel portant règlement
technique fixant les conditions et
les modalités applicables à
l’apposition du code à barres sur
les produits destinés à la
consommation humaine, a été
reportée jusqu’à nouvel ordre.
« Pour assurer la réunion des
conditions nécessaires à l’entrée
en vigueur des dispositions de
l’arrêté interministériel du 
16 février 2021 portant règlement
technique fixant les conditions et
les modalités applicables à
l’apposition du code à barres sur
les produits destinés à la
consommation humaine, le
ministère informe l’ensemble des
opérateurs économiques qu’il a
été décidé de reporter la teneur
de cet arrêté jusqu’à nouvel
ordre », a fait savoir le ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations dans un
communiqué. Les services du
ministère appellent tous les
opérateurs économiques
concernés à se rapprocher des
directions de commerce des
wilayas et des Chambres de
commerce et d’industrie pour leur
fournir toutes les informations et
les explications relatives à ce
nouveau système pour mieux
préparer leur adhésion à cette
démarche. 

Une nouvelle  filière dans
l’enseignement secondaire
LE MINISTÈRE de l’Education nationale créera
«la filière des arts» dans l’étape de
l’enseignement secondaire général et
technologique, et ce, à partir de l’année
scolaire prochaine 2022-2023.  Selon le
contenu de l’arrêté ministériel n 37 du 14 avril
2022, qui fixe les filières de l’enseignement
secondaire général et technologique, la
création de cette filière vise à «développer et
à encadrer les talents artistiques des élèves, à
leur faire acquérir une culture qui leur
permettra de comprendre les dimensions
culturelles, historiques et esthétiques des
créations artistiques, tout en promouvant la
dimension artistique et en lui donnant une
place dans le système éducatif algérien». Cet
arrêté renferme également les dispositions
réglementaires de cette filière qui sera ouverte
au début de la 2e année de l’enseignement
secondaire général et technologique. La filière
est composée d’un tronc commun lettres et
d’un tronc commun sciences et technologies,
pour peu que la durée des études dans cette
filière soit de deux années, d’autant qu’elle est
caractérisée par quatre choix (musique, arts
plastiques, théâtre et audiovisuel). 

Le président-candidat, à sa succession, Emmanuel
Macron, a mis en cause Marine Le Pen, dont le

parti a contracté un emprunt auprès d’une banque
russe en 2015. Selon lui, cela met la candidate du
Rassemblement national (R.N.) dans une situation

délicate vis-à-vis du pouvoir russe « Vous avez
contracté un prêt en 2015 auprès d’une banque

russe proche du pouvoir », a-t-il déclaré. 
Une situation qui constitue selon 

lui un conflit d’intérêts. 
Le président candidat a affirmé que la dette

contractée par le R.N. auprès de cette banque
l’empêchait de s’opposer à la Russie sur des

sujets sensibles. 
« Dès qu’il y a des positions difficiles à prendre, ni
vous ni vos représentants ne sont là, a-t-il lancé en
évoquant plusieurs votes au Parlement européen.
Vous n’êtes pas dans une situation de puissance à

puissance. Vous dépendez du pouvoir russe et
vous dépendez de Vladimir Poutine. »

Marine Le Pen endettée
auprès de la Russie 
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Une Algérienne parmi les jeunes leaders mondiaux L’Algérie adhère
à la Convention

de Minamata
L’ALGÉRIE a adhéré à la

Convention internationale de
Minamata sur le mercure,

développée sous l’égide du
Programme des Nations unies

pour l’environnement (Pnue),
en vertu d’un décret

présidentiel paru au Journal
officiel (JO) n 24. Le principal

objectif est de protéger la
santé humaine et

l’environnement contre les
émissions et rejets

anthropiques de mercure et de
composés du mercure. Ainsi,
cette convention prévoit une

réduction de l’utilisation du
mercure à l’échelle mondiale,

notamment en ce qui concerne
l’approvisionnement, le

commerce, les processus de
fabrication, l’extraction minière,
les émissions atmosphériques,

les rejets dans le sol et l’eau,
le stockage temporaire et les

déchets. Cette convention
comprend, par ailleurs, une

assistance financière,
technique et technologique  au

profit des pays en
développement et les pays à

économie en transition en vue
de renforcer leurs capacités

aux fins de la gestion du
mercure et de respecter leurs

obligations.

SARAH OURAHMOUNE À LA TÊTE
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE AUX JM 

L’ANCIENNE boxeuse française Sarah Ourahmoune,
d’origine algérienne, a été désignée par les autorités
françaises comme cheffe de délégation à l’occasion

des Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran, 
du 25 juin au 6 juillet 2022. De père français et de

mère algérienne, Sarah Ourahmoune, (40 ans), 
vice-présidente de la Fédération française de boxe

depuis 2021,  n’a pas hésité à exposer ses trophées
dont la médaille d’argent des Olympiades de Rio la

Brésilienne 2016 dans la catégorie des -51 kg lors de
l’annonce de sa désignation par le Comité olympique
français (Cosof). « Je suis tellement fière et honorée
que je ne boude pas l’envie de partager la nouvelle :

j’ai été désignée Cheffe de mission de l’Equipe de
France aux prochains Jeux méditerranéens d’Oran, la
ville du cœur et du sang. C’est la ville de ma mère et
des souvenirs de mon enfance, j’ai hâte de participer
à cette expérience qui sera inoubliable. » a-t-elle écrit

sur son compte twitter. Composée de plus de 
500 personnes, la délégation française regroupe 

341 athlètes, dont 144 femmes.

L’ALGÉRIENNE Soraya Djermoun, experte
géopolitique et analyste de la région Mena,
entrepreneuse et engagée pour l’autonomisa-
tion des femmes, a été désignée mercredi
parmi les jeunes leaders mondiaux les plus
prometteurs en 2022 par le World Economic
Forum (WEF). Agée de 35 ans, Soraya est
diplômée de luniversité de Paris et titulaire
d’une maîtrise en communication et relations
publiques et d’un MBA en affaires internatio-
nales. Elle a obtenu son baccalauréat en éco-
nomie en Allemagne.  La jeune Algérienne

avait été désignée «talent montant 2016» du
Women’s Forum, une initiative qui vise à dis-
tinguer les jeunes femmes de grand talent en
passe de devenir des personnalités influen-
tes des économies et sociétés.  La sélection
«Young Global Leaders» se compose de per-
sonnalités que le WEF considère comme les
109 jeunes leaders mondiaux les plus pro-
metteurs de moins 40 ans et issus de 
42 pays.  Ils sont impliqués dans des activités
telles que l’énergie verte, l’équité en matière
de santé, et la réforme de l’éducation. 

Un sixième navire 
de Cnan-Nord saisi
DEPUIS plusieurs mois, la Compagnie nationale
algérienne de navigation Nord, qui opère un
service régulier entre l’Algérie et l’Europe du
Nord, doit faire face à des difficultés techniques
et financières si bien que la totalité de sa flotte
est actuellement arraisonnée dans différents
ports d’escales. Et avec la saisie de son navire
Sedrata à Anvers en Belgique, la Compagnie
nationale algérienne de navigation, Cnan-Nord, se
retrouve sans aucun navire en activité. C’est ce
que rapportent plusieurs médias spécialisés.
Tandis que le site d’information, visa-algerie.com,
souligne qu’avec l’immobilisation du Sedrata, qui
a suivi celle infligée au Timgad au niveau de la
même infrastructure portuaire depuis septembre
dernier, la Cnan-Nord se retrouve à l’arrêt total .
Tous les autres navires de la Cnan-Nord sont en
Algérie sans aucune activité. Il s’agit, selon la
même source, des navires Saoura, Stidia,
Kherrata, Constantine et Tin Ziren.
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PROJET DE CODE DE L’INVESTISSEMENT

LLeess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprrééccoonniissééeess  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  code devrait consacrer une redéfinition du concept de l’investissement, conformément aux attentes
des opérateurs et spécialistes du secteur.

TT out porte à croire que le
projet de Code de l’inves-
tissement connaît de

nouvelles évolutions, à la
lumière des déclarations du
ministre de l’Industrie. Le
fameux document était, diman-
che dernier, sur la table du
Conseil des ministres pour exa-
men et validation. Il convient
de préciser que le projet de  loi a
été renvoyé, à plusieurs repri-
ses, pour enrichissement et
réexamen par le président de la
République. Sur le plan de l’en-
richissement, cela renvoie à
l’implication de l’ensemble des
secteurs, qui sont en rapport
direct avec l’investissement. 

Cela dit, la vision et les pro-
positions des opérateurs et des
partenaires économiques
devront être intégrées dans le
projet de loi sur l’investisse-
ment. Les débats et les amende-
ments que pourront apporter
les députés, une fois la mouture
finale présentée aux deux
chambres du Parlement, englo-
beront « les lacunes et les dés-
équilibres » contenus dans la loi
de 2016, estime-t-on encore.
Selon les déclarations du minis-
tre de l ‘Industrie, Ahmed
Zeghdar, la nouvelle mouture
du projet de Code de l’investis-

sement, qui est toujours à l’é-
tude, recèle des avancées et des
acquis notables.  L’un des
aspects positifs de cette loi sera,
inéluctablement, les assurances
des pouvoirs publics quant à la
pérennité des lois futures, à tra-
vers une stabilité du système
juridique de l’investissement
pendant « au moins une décen-
nie ». C’est l’un des griefs bran-
dis par les investisseurs étran-
gers et les organisations inter-

nationales, accusant un climat
des affaires instable et incer-
tain. L’autre élément nouveau
dans la mouture actuelle, est la
mise à disposition d’un «guichet
unique pour les grands investis-
sements et les investissements
comptant des étrangers ». 

Pour les responsables du sec-
teur, cette disposition pourrait
contribuer à « l’amélioration de
la prise en charge, vers une
meilleure efficacité et célérité ».

En plus de l’aspect promotion-
nel que pourrait générer un tel
instrument, il y a également le
rôle prospectif concernant la
définition des secteurs à forts
potentiels d’investissements.
Le projet compte également la
révision de plusieurs procédu-
res, visant à faciliter davantage
l’acte d’investissement. On
citera, à cet effet, l’octroi de lar-
ges prérogatives aux représen-
tants des administrations
auprès des guichets uniques
d’investissement, de sorte à
favoriser la célérité et l’amélio-
ration de la prise en charge des
plans d’investissement. La
réorganisation de l’Andi,
comme étant le vis-à-vis indi-
qué des investisseurs et des
opérateurs économiques, est
également au menu des amen-
dements à apporter à l’arsenal
des instruments et mécanismes
du secteur de l’investissement.
Pour sa part, le ministre de l
‘Industrie, Zeghdar, a fait allu-
sion à « la mise en place d’un
réseau d’évaluation et de nor-
malisation des avantages accor-
dés aux projets d’investisse-
ment qui représentent une
importance particulière à l’éco-
nomie nationale ». L’un des
aspects importants dans le sec-
teur industriel, est sans nul
doute celui des nouveaux méca-
nismes d’octroi du foncier aux

véritables investisseurs, por-
teurs de projets créateurs de
richesses et d’emplois. Cela
nous amènera à évoquer la mise
en place de l’Agence nationale
du foncier industriel, qui devra
mettre la « holà » aux dépasse-
ments et autres irrégularités
qui entachent ce secteur. Au-
delà des critiques et reformula-
tions des textes, le futur Code
de l’investissement reste très
épié, de part et d’autre, par les
spécialistes et les investisseurs
étrangers, qui espèrent des
signaux positifs à même de leur
permettre de s’engager dans
des projets porteurs en Algérie.
Et dire que ce ne sont pas les
projets qui manquent en
Algérie, où tous les secteurs
sont porteurs et prometteurs, à
commencer par l’énergie, les
mines, les énergies renouvela-
bles, l’industrie pharmaceu-
tique, les transports et la logis-
tique, etc.… Ceci étant, pour
nombre d’observateurs, le nou-
veau code devrait consacrer une
redéfinition du concept de l’in-
vestissement, conformément
aux attentes des opérateurs et
spécialistes du secteur. Par la
promulgation d’un nouveau
Code des investissements, les
responsables du pays entendent
développer et édifier une écono-
mie diversifiée et durable.           

MM..OO..

Les propositions des opérateurs prises en compte ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

DD ans son allocution
prononcée à l’issue
de la visite officielle

qui l’a conduit dans la
wilaya de Béjaïa, le minis-
tre de l’industrie a apprécié
les gros efforts consentis
localement pour faire pro-
gresser le secteur écono-
mique, en prenant pleine-
ment en charge l’accompa-
gnement des investisseurs.
« Notre visite va nous per-
mettre d’en savoir un peu
plus sur la levée des obsta-
cles qui freinent l’investis-
sement local et de nous
enquérir de la situation des
entreprises publiques
notamment celle du textile,
que les pouvoirs publics
n’ont jamais abandonnées
ayant procédé à divers
investissements leur ayant
permis de renouer avec le
développement », a indi-
qué, en substance le minis-
tre de l’Industrie Ahmed
Zeghdar, lequel a confirmé
que la wilaya de Béjaïa est
une région économique
prometteuse par excellence
de par son assise et ses
structures industrielles,
qui emploient plus de 
70 000 travailleurs et tra-
vailleuses. Il a indiqué aux
investisseurs que l’État est

déterminé à les accompa-
gner afin d’accélérer la
réalisation de leurs projets,
selon une dynamique qui
est assurée par l’État ou les
comités nationaux chargés
de soutenir l’investisse-
ment. Dans ce cadre, il a
indiqué que 60 hectares de
foncier industriel inex-
ploité ont été récupérés,
afin de les redistribuer à
leurs ayants droit auprès
des véritables investisseurs
productifs et sérieux. Dans
le même sillage, le ministre
a expliqué qu’une autorité
nationale chargée de l’oc-
troi et de la gestion des
biens immobiliers indus-
triels sera créée, soulignant
que cette autorité sera le
principal outil de l’État
afin de mettre en œuvre la
politique nationale des
biens immobiliers exploi-
tés, dans l’industrie. Lors
de cette visite, Ahmed
Zeghdar s’est rendu à plu-
sieurs endroits de la wilaya
pour visiter les unités
industrielles, privées et
publiques et les zones d’ac-
tivité et industrielles
conçues afin de les
accueillir. C’est le cas de la
mini-zone d’activité de
Malako dans la commune
de Seddouk, qui attirera,
après l’achèvement des tra-
vaux de préparation, près

de 60 microentreprises. À
cet égard, il a souligné la
nécessité d’accélérer les
travaux de préparation de
cette zone industrielle pour
répondre aux importantes
demandes d’investissement
à Béjaïa. Au niveau de la
commune de Fenaïa El
Maten, la délégation minis-
térielle a inspecté une
entreprise de produits
TDA, ex-Alfaditex, spéciali-
sée dans la fabrication et la
commercialisation de
divers produits textiles.
Dans la commune de Oued
Ghir, la société VMS pour
l’installation et la fabrica-
tion de motos, ainsi que la
conserverie Gouraya Bay
de thon, ont été visitées par
la délégation ministérielle,
il a également visité la
société leader Général
Emballage spécialisée dans
la production de papier et
de carton. C’est l’une des
plus grandes usines de
fabrication de conserves de
produits en Afrique. Au
cours de son inspection au
niveau de l’usine Golden
Drink de production d’eau
et de boissons non gazeu-
ses, le ministre de
l’Industrie a donné le
signal de l’exportation des
produits de cette usine vers
la France.

AA..SS..

FONCIER INDUSTRIEL INEXPLOITÉ

6600  hheeccttaarreess  rrééccuuppéérrééss  àà  BBééjjaaïïaa
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Industrie a souligné la nécessité d’accélérer

le rythme de levée d’obstacles sur les projets achevés.

BB rahim Merad, médiateur de la
République, a effectué une
visite de travail et d’inspec-

tion, jeudi dernier,
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, ce qui lui a
permis de constater
l’amélioration du cli-
mat de l’investisse-
ment dans la région.
Un déplacement qui
l’a conduit à plusieurs
unités de production
privées implantées
notamment à
Azeffoun, Tizi Rached
et Fréha. Il a profité
de sa rencontre afin
de rappeler que cette
amélioration du cadre
de l’investissement
est le résultat palpa-
ble des décisions prises par le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune.  Il s’agit, a indiqué le
même responsable, de mesures ayant
trait à l’encouragement de l’investis-
sement et à la lutte contre la bureau-
cratie, «ce qui a permis aux investis-
seurs d’évoluer dans des conditions
favorables à la production », a ajouté
ce conciliateur de la République. Ce
dernier a déclaré : « L’amélioration
du climat d’investissement, grâce à
l’accompagnement effectif des inves-
tisseurs pour la levée des contraintes,
permet aux opérateurs économiques

de se consacrer désormais à dévelop-
per leurs activités. Ces résultats posi-
tifs ont été vérifiés et confirmés sur le
terrain lors de la visite de jeudi der-
nier à plusieurs unités de production
du secteur privé. Les promoteurs de

ces projets ont, pour
rappel, bénéficié du
précieux accompagne-
ment des pouvoirs
publics, ayant permis
de lever les contrain-
tes et 
autres obstacles qui
empêchaient la
concrétisation de
leurs projets, ce dont
ils souffraient. Sur
place, Brahim Merad
a insisté sur le fait
que le climat des
affaires s’est nette-
ment amélioré et l’in-
vestisseur bénéficie,
désormais, de condi-

tions lui permettant de réfléchir à
toujours faire plus et mieux. Le
médiateur de la République a indiqué,
dans le même sillage, que l’accompa-
gnement de l’opérateur économique
par les pouvoirs publics encourage ce
dernier à penser à l’extension de son
unité, à augmenter et à améliorer la
production et à aller vers l’exporta-
tion, une fois les besoins du marché
national satisfaits. L’exportation est
d’ailleurs le vœu formulé par certains
investisseurs dont Merad a visité les
unités de production. 

AA..MM..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� AAOOMMAARR  MMOOHHEELLLLEEBBII

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE À TIZI OUZOU

AAUU  CCHHEEVVEETT
DDEESS IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS
LL’’EEXXPPOORRTTAATTIIOONN est le vœu exprimé par certains

investisseurs dont Merad a visité les unités de production.

Brahim Merad, médiateur
de la République
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RACCORDEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU SUD EN ÉLECTRICITÉ

CCee  qquuee  pprroommeett  HHeennnnii  aauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss
CCEETTTTEE action permettra l’exploitation des terres concédées aux agriculteurs, dans le cadre des actes de concession, a-t-il dit.

LL a nécessité de raccorder
l’ensemble des exploita-
tions agricoles au réseau

d’électricité et d’aménager les
pistes agricoles « dans les
meilleurs délais », a été souli-
gnée par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural (Madr),
Mohamed Abdelhafid Henni.

Cette action permettra l’ex-
ploitation des terres concédées
aux agriculteurs, dans le cadre
des actes de concession a-t-il
dit.Lors d’une séance plénière
consacrée aux questions orales
au Conseil de la nation, répon-
dant à une question sur le rac-
cordement en électricité et à
l’aménagement de pistes agri-
coles à Ouargla et Touggourt, le
ministre a fait savoir
305 exploitations agricoles ont
été raccordées à ce jour, dont
77 projets parachevés, sur
31,25 km et avec un coût de
207 millions de DA, en partena-
riat avec la Société nationale de
distribution de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz). Abdelhafid
Henni a indiqué que 55 exploi-

tations sont en cours de réalisa-
tion, sur 95,7 km et pour une
valeur de 536 millions de DA,
Henni a fait part d’un accord
avec Sonelgaz pour exploiter le
courant électrique dans les pro-
priétés où les travaux de raccor-
dement ont été parachevés,
ajoutant que l’électricité est
utilisée dans 120 domaines
agricoles.

Détaillant les raccordements
des périmètres d’investisse-
ment agricole dans la wilaya de

Ouargla, le ministre a fait état
du raccordement de ceux de la
commune de Hassi Messaoud
sur une distance de 8 km, sur
20 km programmés, sur 28 km
à la commune de N’Goussa, sur
57 km programmés et sur plus
de 9 km dans la commune de
Sidi Khouiled.

En ce qui concerne l’aména-
gement des pistes, 92,60 km ont
été ouverts dans la wilaya de
Ouargla, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est de la wilaya

de Touggourt, les besoins de la
wilaya en câbles électriques
pour l’exploitation agricole, ont
été estimés à 558 km, d’autant
que de nouvelles demandes ont
été déposées par 115 bénéficiai-
res. Cependant, les affectations
financières pour leur mise en
œuvre ne sont pas disponibles,
selon le ministre, qui a précisé
que son secteur soumettra un
dossier auprès du ministère des
Finances afin qu’il prenne en
charge ce projet.

Par ailleurs, la section colla-
bore avec le département des
énergies renouvelables afin
d’encourager l’utilisation de l’é-
nergie solaire au Sud, une solu-
tion qui offrira de grandes capa-
cités pour atteindre les  objec-
tifs tracés.

Le coût du vaste programme
de raccordement à l’électricité a
atteint 25 milliards de DA à ce
jour», a-t-il affirmé. Le secteur
cherche, conformément aux
instructions du président de la
République, à repenser l’admi-
nistration centrale et l’organi-
sation régionale des directions
agricoles, mais également à
parvenir à une nouvelle organi-
sation au niveau de la Fonction
publique, tout en examinant le
budget nécessaire, a souligné le
ministre.

Et d’ajouter que le travail se
fera sur le terrain, avec divers
acteurs en procédant à la
modernisation et à la numérisa-
tion de la zone, en particulier
les 13 instituts de recherche
technique sous tutelle, ce qui
donnera une nouvelle vision à
adopter, à la lumière des défis
de la sécurité alimentaire.

AA..AA..

305 exploitations agricoles raccordées à l’électricité

Un grand projet

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TIZI OUZOU

DDeeuuxx  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ppoouurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr
CCIINNQQ entreprises sont d’ores et déjà engagées pour entamer, 

à la mi-mai, les travaux de réhabilitation de la RN12.

TRANSSAHARIENNE

LLee  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee
LLEE  DDÉÉDDOOUUBBLLEEMMEENNTT de la route transsaharienne jouit 

d’une grande importance. 

II l était temps d’y pen-
ser au vu de l’état de
dégradation dans

lequel la RN12 se trouve
depuis plusieurs années.
Elle est d’ailleurs devenue
le cauchemar des automo-
bilistes qui se rendent quo-
tidiennement à Alger ou
qui arrivent dans la wilaya
de Tizi Ouzou. La bonne
nouvelle vient toutefois de
tomber : la Route natio-
nale RN 12 vient de se voir
allouer une importante
enveloppe budgétaire pour
les besoins de sa réfection.
C’est l’Assemblée popu-
laire de la wilaya de Tizi
Ouzou qui vient de faire
l’annonce sur sa page offi-
cielle avec des détails tech-
niques et financiers à l’ap-
pui.

Ainsi, après des années,
ce tronçon au très impor-
tant et au très grand trafic
automobile va subir des
travaux de réaménage-
ment dans sa partie reliant
les wilayas de Boumerdès
et Tizi Ouzou. La RN12
relie, pour rappel, la capi-
tale non pas seulement à la
wilaya de Tizi Ouzou mais
à de nombreuses wilayas
de l’Est du pays et du
Centre-Est comme Béjaïa,
Jijel et Skikda par le litto-
ral. Selon le communiqué
de l’APW de Tizi-Ouzou, la
R.N. 12 sera réhabilitée
sur un tronçon de 18,5 km
linéaires, dans les deux
sens, à partir de l’entrée

Ouest de la wilaya, dans la
commune de Tademaït.
Pour assurer les coûts fin-
anciers de l’opération, pré-
cise la même source, une
enveloppe de 2 milliards de
dinars a été allouée à ce
projet.

Il faut rappeler que le
projet qui démarre sur des
chapeaux de roue, ne va,
selon toute vraisemblance,
pas souffrir de retard dans
le chantier de sa réalisa-
tion. Les pouvoirs publics
n’ont, à cet effet, pas
lésiné sur les moyens fin-
anciers et les moyens tech-
niques. 

Pour preuve, ce sont
cinq entreprises qui sont
d’ores et déjà engagées
pour entamer les travaux à
la mi-mai, précise le com-
muniqué de l’APW de Tizi
Ouzou. Des entreprises
qui ne devraient, de leur
côté, pas accuser des
retards dans la réalisation,
d’autant plus que les
conditions météorolo-
giques s’y prêtent permet-
tant ainsi d’éviter des
retards dus aux aléas de la
nature et les rallonges
financières qui en décou-
lent hélas, à chaque fois. 

Aussi, plusieurs études
de projets routiers à Tizi
Ouzou sont finalisées et
certaines proposées pour
inscription dans le cadre
de la loi de finances.
Outre, l’aménagement en
axe autoroutier de la RN
12, et la liaison Fréha-
Azeffoun sur 28 Km, fina-

lisées et proposées pour
financement, il s’agit  du
projet de la voie express en
quatre voies reliant le
flanc sud de la wilaya, de
Aïn El Hammam à Draâ El
Mizan, longue de
57 Km, et dont l’étude est
finalisée mais pas encore
proposée pour inscription.
Il en est de même pour la
liaison Maâtkas à la péné-
trante autoroute Est-
Ouest sur 20 km ainsi que
pour la déviation des
agglomérations de Larbaâ
N’Ath Irathen, Aïn El
Hammam, Ouadhias et
Makouda.

D’autres projets sont
déjà en cours à l’exemple
de la pénétrante autourou-
tiére reliant Tizi Ouzou à
l’autoroute Est-Ouest sur
une longueur de 36 km,
confié à un groupement
algéro-turc et dont l’avan-
cement des travaux est
estimé à            56%. Il y a
aussi l’évitement de la ville
d’Azeffoun sur 4 km à par-
tir du Cw158 pour rejoin-
dre la RN 24 à la sortie Est
de la ville dont l’avance-
ment physique des travaux
est de 78%. Le réseau rou-
tier local, l’un des plus
denses du pays, est consti-
tué d’un linéaire de 4 809
km dont 621 km de routes
nationales, de 640 km de
chemins de wilaya et 3 548
km de chemins commu-
naux. KK..BB..

««LL a Route nationale RN1 a
été transformée en auto-
route Nord-Sud » a

affirmé, jeudi, à Alger, le ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri lors
d’une séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée
aux questions orales. Une partie de ce
principal axe en direction du sud du
pays, est en cours d’aménagement
pour le rendre à caractère autoroutier.
« La RN 1 reliera en première étape,
Alger et El Menia sur une distance de
850 km » a fait savoir le ministre. Ce
tronçon débute au lieudit « la côte », à
la commune de Bir Mourad Raïs jus-
qu’à la wilaya d’El Ménéa, en passant
par Chiffa ,Médéa, Djelfa, Laghouat et
Ghardaïa. « Cette route compte 518,5
km de dédoublement de voie mis en
service et 71,5 km dont les travaux de
dédoublement sont en cours de réalisa-
tion, répartis sur 64 km sur le terri-
toire de la wilaya de Djelfa et 7,5 km
sur la wilaya de Médéa », précisé le

ministre. « Les efforts se poursuivent
pour le reste du tracé de cet axe reliant
Ghardaïa et El Menia en vue de hisser
le niveau du service et améliorer les
tronçons détériorés », a-t-il dit. La pro-
chaine connexion d’El Ménéa avec cet
autoroute ne sera que bénéfique pour
cette région fraîchement élevée au
rang de wilaya. 

Ce projet est d’une grande impor-
tance pour la wilaya compte tenu de
ses répercussions positives sur le déve-
loppement économique et social de la
région. Une occasion pour El Ménéa
qui jouit de vraies atouts pour renaî-
tre. La wilaya était un relais commer-
cial pour les tribus. Son vieux  Ksar en
est le témoin vivant de cette époque où
la région vivait au rythme des échan-
ges commerciaux. 

El Ménéa est aussi une des régions
les plus prometteuses en matière d’a-
griculture. Elle peut devenir une
plaque tournante du commerce de la
région. L’autoroute Nord-Sud entre
dans le projet de la route transsaha-
rienne.    MM..AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LE RETOUR DU HADJ SE CONFIRME

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddéévvooiillee  llee  qquuoottaa  ddee  ll’’AAllggéérriiee
CCEETTTTEE  BBOONNNNEE  nouvelle ne l’est qu’à moitié. Comme tous les autres pays du monde islamique, le quota de l’Algérie
a été réduit de moitié. Ils ne seront que 18 697 pèlerins.

HH adj ou pas Hadj ? C’est
la question que se

posent des milliers d’Algériens
qui espèrent pouvoir accomplir
le 5eme pilier de l’islam après
deux ans de suspension à la
suite de la pandémie de la
Covid-19. L’hypothèse d’un
retour se confirme de plus en
plus. Après que la Omra a été
autorisée durant ce mois de
Ramadhan, voilà que l’Arabie
saoudite dévoile le quota de
l’Algérie concernant le pèleri-
nage prévu du 7 au 12 juillet
prochain. Néanmoins, cette
bonne nouvelle ne l’est qu’à
moitié. Car, les restrictions liées
au coronavirus ont fait que les
quotas de chaque pays soient
réduits. L’Algérie s’est vue
attribuer seulement 18 697 pla-
ces. Ce qui n’est même pas la
moitié de celui qui lui revenait
en 2020 avant que la campagne
du Hadj ne soit suspendue à la
suite de la pandémie mondiale.
Ainsi, il a été réduit de 54.73%.
Une situation qui a été perçue
comme une douche froide par
ceux qui ont été tirés au sort en

2020
et qui prient tous les jours pour
que leur rêve de se rendre aux
Lieux saints se réalise.
Certains sont décédés sans

qu’ils
puissent accomplir ce souhait.
Certes, cela réduira le nombre
de prétendants, tout comme
certains désistements, mais

cela  demeure insuffisant afin
de « combler » tous ceux qui
attendent. Comment feront les
autorités pour choisir ? Y aura
–t-il un nouveau tirage au sort ?
En tout cas, une chose est sûre
, il n’y aura pas de nouveau
tirage au sort pour attribuer de
nouveaux passeports. Si tirage
il y aura, cela se fera entre ceux
de 2020 pour déterminer ceux
qui iront cette année et ceux
qui devront encore prendre leur
mal en patience. Terrible pour
nos « chibanis », mais c’est le «
mektoub » (destin) qui aura
voulu ainsi. Car, il faut savoir
que dans un souci d’équité , les
autorités saoudiennes ont
déterminé un pourcentage de
45% du quota initial pour
chaque pays. L’Algérie s’en sort
plutôt bien par rapport à d’aut-
res pays.  Elle est classée 11e en
termes de quotas de pèlerins à
travers le monde islamique. Le
royaume des « Saoud »  a expli-
qué que «le pourcentage de
pèlerins nationaux (saoudien)
est de 15% pour le Hadj de cette
année 1443 (2022) ». Ce qui fait
qu’ils seront 150 000 Saoudiens
à pouvoir accomplir ce pilier de
l’islam. « Le pourcentage de
pèlerins de l’extérieur du

royaume est, lui, de 85%. Le
nombre total de pèlerins cette
saison dans les Lieux saints
sera d’un million de pèlerins.
Cela étant, rien n’est encore sûr
quant à la participation des
Algériens à cette saison du
Hadj. La décision finale revient
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Il la
prendra certainement au
moment opportun. Car, si
aujourd’hui la tendance penche
vers un retour du Hadj, per-
sonne ne sait de quoi sera fait
demain. La situation sanitaire
est , aujourd’hui, très bonne
mais rien ne dit qu’elle ne se
dégradera pas d’ici le mois de
juillet. Cette pandémie n’est
pas encore finie. Des personnes
continuent d’être malades et
d’en mourir chaque jour à tra-
vers le monde. De plus, on est
face à un virus au comporte-
ment qui demeure « versatile ».
On n’ est pas à l’abri d’une
mutation qui risque de nous
mener à la case départ. Alors,
les plus malins ont choisi d’aller
à la Omra en ce mois de
Ramadhan. Elle équivaut à un
Hadj…                 WW..AA..SS..

LL es préparatifs de la saison estivale
vont bon train, à Boumerdès, avec
cette nouveauté de taille pour les

familles : l’ouverture des camps de vacances
dans quelques communes côtières de cette
wilaya au formidable potentiel touristique.
En fait, l’été prochain verra le grand retour
de cette formule de vacances qui a fait le
bonheur de nombreuses familles algérien-
nes, à une certaine époque. Le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, vient d’en faire l’annonce à la
faveur de son escale, ce week-end, dans la
wilaya de Boumerdès. Le département de
Yacine Hammadi, a, en effet, convenu avec
les walis des régions côtières du pays d’as-
surer toutes les facilitations pour la réalisa-
tion et la relance des campings familiaux,
durant la prochaine saison estivale. Cette
dernière sera « exceptionnelle et spéciale »,
car un intérêt particulier sera accordé à la
relance du camping familial et l’adoption,
par les familles algériennes, de la formule
des campings-vacances, après un arrêt de
deux saisons, dû à la pandémie de coronavi-
rus, a annoncé Yacine Hammadi, à l’issue
de sa visite d’inspection dans la wilaya de
Boumerdès, laquelle semble être la wilaya
pilote pour ce grand retour des camps de
vacances familiaux. « Le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat a convenu avec
les walis des régions côtières, en d’autoriser
l’exploitation, par concession, de lots de pla-
ges, au profit d’opérateurs du secteur du
tourisme, des propriétaires de campings,
des hôtels et des agences de tourisme », a-t-
il fait savoir. Yacine Hammadi, a alors invité
les familles algériennes de l’intérieur du
pays et de la communauté algérienne éta-
blie à l’étranger, à venir passer leurs pro-
chaines vacances d’été dans leur pays,
l’Algérie . Promettant aux futurs vacan-
ciers une prise en charge à la hauteur de

leurs attentes, et gageant des « meilleures
prestations possibles ». Yacine Hammadi
s’est, ainsi, rendu à Zemmouri, à  quelques
encablures, à l’est du chef- lieu de la wilaya
de Boumerdès, où, il a inspecté le projet de
réalisation d’un camping privé d’une capa-
cité de 240 lits et dont le taux d’avancement
est estimé à 80%. Il a, également, visité un
camping, entré en exploitation, à Sghirate,
à mi-chemin entre Zemmouri et la ville de
Boumerdès,  de même qu’il s’est rendu à un
autre camping, à Boudouaou El Bahri (ex-
Alma marine). 

Après deux saisons estivales plombées
par l’épidémie de coronavirus, les familles
algériennes pourront l’été prochain, respi-
rer à pleins poumons l’air marin au bord
des belles plages d’Algérie. Le grand retour
annoncé des camps de vacances familiaux
permettra de rendre accessibles les plaisirs
de la mer au maximum de familles. Les
camps de vacances familiaux étant des
endroits de villégiature qui offrent une for-
mule vacances sans tracas, tout en épar-
gnant le porte- monnaie. Les familles algé-
riennes pourront alors se retrouver dans un
esprit communautaire de partage et de

découvertes, et les enfants se feront des
amis et des souvenirs pour la vie. 

Notons qu’à Boumerdès,  Yacine
Hammadi s’est également enquis d’un pro-
jet de réalisation d’un complexe touristique
de 161 lits, assurant de nombreuses presta-
tions touristiques de qualité, et dont les tra-
vaux sont avancés à 90%. Il a, également,
visité une exposition artisanale abritée par
la Maison de l’artisanat de Boumerdès. 

Boumerdès est la seconde wilaya, après
Tipasa, où, Yacine Hammadi s’est rendu, au
titre d’une série de visites qu’il effectuera
dans d’autres wilayas du littoral national,
dans le cadre des préparatifs de la toute
prochaine saison estivale.  S’agissant de la
commercialisation des produits de l’artisa-
nat,  Yacine Hammadi a évoqué une action
en cours, en coordination avec la Chambre
nationale d’artisanat, en vue de fournir des
espaces aux artisans, dédiés à la commer-
cialisation de leurs produits, suite, a-t-il dit,
à la mise en place, à leur profit, d’un portail
électronique. « La saison estivale est une
belle opportunité de commercialisation, à
ne pas rater ». A-t-il estimé.

SS..BB..

Le pélerinage est prévu du 7 au 2 juillet prochain

Au bonheur des familles

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LE MINISTRE DU TOURISME EN FAIT L’ANNONCE

LLeess  ccaammppss  ddee  vvaaccaanncceess  ffaammiilliiaauuxx  rreevviieennnneenntt
LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  algériennes pourront se retrouver dans un esprit communautaire 

de partage et de découvertes.

AZZABA

Plus de 18 kg 
de kif saisis
Les éléments de la sûreté de
daïra de Azzaba, relevant de
la sûreté de wilaya de Skikda
ont arrêté un trafiquant de
drogue et saisi 18,3 kg de
résine de cannabis, indique
une source sécuritaire.
Agissant sur informations, la
police judiciaire lui a tendu
une sourcière. Une descente
a été faite au lieu de pré-
sence du trafiquant, à
Guerbès, dépendant de la
circonscription administrative
de Djendel (Skikda), a expli-
qué la même origine. Une
intervention couronnée par
l’arrestation du dealer et la
saisie de 50 plaquettes de kif
que le trafiquant a tenté de
jeter dans les buissons, ont
rapporté nos sources. Usant
des prérogatives juridiques,
les enquêteurs de la P.J. ont,
lors de la fouille du domicile
et du véhicule du prévenu,
découvert 176 autres pla-
quettes de la même sub-
stance narcotique, soit au
total 18,300 kg de résine de
cannabis, ainsi que deux har-
pons, que le mis en cause
détenait sans autorisation.
Soumis à un interrogatoire, le
narcotrafiquant n’a rien laissé
filtrer sur la provenance de
cette drogue, encore moins
sur son ou ses éventuels
fournisseur(s). À la suite des
procédures judiciaires, le nar-
cotrafiquant âgé de 49 ans, a
fait l’objet d’une présentation
par-devant le parquet de
Azzaba, qui a décidé de son
placement en détention.

WAHIDA BAHRI
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LE SECTEUR DU BÂTIMENT TIENDRA SA MESSE ANNUELLE DU 15 AU 19 MAI

UUnnee  ppllaatteeffoorrmmee  eenn  bbééttoonn
117777  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS étrangères originaires de 11 pays, avaient pris part à l’édition 2021 du Batimatec, 
drainant près de 250.000 visiteurs.

LL e secteur des travaux
publics fait partie des
grands brûlés de la pan-

démie de Covid-19. La conjonc-
ture économique plombée par
une dégringolade des prix du
pétrole inquiétante, la ferme-
ture d’entreprises, la perte de
milliers d’emplois au point
d’hypothéquer, en pleine crise
sanitaire, l’émergence d’un
nouveau modèle de croissance.
Le bâtiment, les travaux
publics et l’hydraulique (Btph,
y compris les services et tra-
vaux publics pétroliers), secteur
qui, par excellence, constitue le
baromètre qui renseigne sur
l’état de santé de l’économie du
pays, a enregistré, au cours du
3ème trimestre de 2019, une
croissance de 3%, mais faisant
moins bien qu’en 2018 où il
avait fait 6%. Un recul qui est
dû vraisemblablement à l’effet
double de la crise politique et
financière qui en a découlé. 80%
des entreprises opérant dans ce
secteur se sont mis en stand-by.
Sans carnets de commande, la
plupart de leurs chantiers ont
été stoppés. Ce qui a eu pour
conséquence de faire chuter
brutalement la demande en
matériaux de construction et
faire perdre des milliers d’em-
plois. « À la fin du mois d’avril
2021, il a été rapporté la perte
de 150 000 emplois », avait indi-
qué, le 26 mai 2021
l’Association Générale des

Entrepreneurs Algériens d’a-
près des statistiques du Centre
national du registre du com-
merce (CNRC) qui avait fait
état de la fermeture de
5 700 entreprises. Une page qui
doit être tournée d’autant plus
que la situation sanitaire s’est
nettement améliorée. L’Algérie
n’a enregistré aucun décès dû
au Ccoronavirus depuis le 23
mars 2022 alors que les prix du
pétrole se sont confortablement
installés largement au-dessus
des 100 dollars. C’est dans cette
conjoncture économico-sani-
taire favorable que se tiendra
du 15 au 19 mai la 24ème édi-

tion du Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics (Batimatec 2022) du 15
au 19 mai au Palais des exposi-
tions des Pins maritimes
d’Alger. Cet évènement repré-
sente «le plus important ras-
semblement professionnel du
secteur des BTP à l’échelle
continentale», a indiqué la
Société algérienne des foires et
exportations sur son site web.
Pas moins de 590 exposants,
dont 413 sociétés nationales et
177 sociétés étrangères origi-
naires de 11 pays, ont pris part
à l’édition 2021 du Batimatec

qui a drainé près de 250.000
visiteurs, rappelle la Safex.
Dans quel état d’esprit sont les
entrepreneurs algériens ?
L’Association générale des
entrepreneurs algériens
(AGEA) a formulé 14 recom-
mandations pour la relance du
secteur. Le patronat du Btph
qui se projette dans l’après-
Covid a aussi appelé à organiser
« dans les meilleurs délais pos-
sibles » les 4emes Assises natio-
nale du Btph pour relancer la
renaissance du secteur,
incluant des ateliers spécialisés
autour du Code du commerce,
du Code de l’investissement, du

Code des marchés publics et du
Code de travail. Outre ces assi-
ses, l’Agea a recommandé en
outre la prise en charge des sur-
coûts liés à la Covid-19 par l’an-
nulation des charges fiscales et
sociales des deux derniers exer-
cices et la dépénalisation fiscale
et parafiscale des entreprises
du secteur, la mise en place
d’un mécanisme d’incitation à
l’investissement local, la mise
en place d’un plan massif de
rénovation de consommation
énergétique des bâtiments et le
retour à un taux réduit de TVA
à 7% pour l’ensemble des tra-
vaux. Il faut cependant, souli-
gner que le secteur est loin d’ê-
tre moribonds malgré tous les
aléas qui l’ont malmené. la pro-
duction des matériaux de cons-
truction, du rond à béton s’est
notamment illustrée de fort
belle manière. Une filière où
s’est déjà positionnée sur le
marché américain la société de
droit algérien, Tosyali, basée à
Béthioua (est d’Oran) spéciali-
sée dans la production sidérur-
gique. Une performance qui
doit être soulignée, par les
temps qui courent. Placer son
produit au pays de l’Oncle Sam,
première puissance économique
de la planète de surcroît, relève
de l’exploit. C’est ce qui est
attendu de nos exportateurs, de
nos hommes d’affaires. Le 
« Batimatec» 2022 leur offre un
tremplin en béton. 

MM..TT..

Le secteur du batiment est le baromètre de la santé économique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IL APPELLE LES AGRICULTEURS À LA RÉGULATION DU MARCHÉ

LLEE  SSOOSS  DDEE  RREEZZIIGG
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce et de la Promotion des exportations les a sollicités avec comme objectif 

la préservation de la stabilité des prix.

KK amel Rezig a-t-il frappé à la
mauvaise porte ? Les agricul-
teurs sollicités en vue de juguler

la volatilité des prix qui ont tendance à
s’envoler sans la moindre justification
sont-ils habilités pour réguler le marché
? Sachant que les véritables causes de la
flambée généralisée des prix des pro-
duits de consommation, celles que
connaissent les fruits et légumes notam-
ment, sont dues aux spéculateurs, aux
barons qui ont la mainmise sur cette
filière, le problème les dépasse, incontes-
tablement. Ils en seraient même les vic-
times lorsque l’on voit les prix s’afficher
en bout de chaîne. 

Du producteur au consommateur il y
a une flopée d’acteurs qui interviennent
pour se sucrer sans se fouler le poignet.
«65% du marché des fruits et légumes
sont entre les mains de l’informel »,
avait déclaré l’ex-ministre du Commerce
(mai 2005-mai 2010) El Hachemi
Djaâboub.  La situation n’a guère évolué
depuis. Elle a même empiré.  La saisie le
12 avril au niveau de la capitale et de
plusieurs wilayas de 1243 tonnes de
bananes destinées à la spéculation par
les services de la Sûreté nationale est
édifiante à ce propos. Les prix de la
pomme de terre et de la tomate qui ont
atteint des niveaux historiques alors
qu’aucune pénurie notoire n’a été signa-
lée renforcent ce constat. Une situation
qui s’est exacerbée avec le début du

Ramadhan, synonyme de flambée des
prix. Un phénomène qui s’est imposé,
institué depuis des décennies mainte-
nant au grand dam de pouvoirs publics
significativement impuissants malgré
toutes les assurances claironnées à
chaque approche de cet événement, un
des cinq piliers de l’Islam qui prône, la
piété, la générosité et la Rahma. 

Le ministre du commerce avait
appelé, un mois avant le début du mois
sacré, les directeurs régionaux du sec-
teur à coordonner leurs efforts avec les
différents partenaires pour l’ouverture
des marchés de proximité en vue d’assu-
rer l’approvisionnement en produits de
large consommation durant le
Ramadhan. Il leur a été recommandé de
faire le point de la mise en œuvre des
instructions relatives à l’ouverture des
marchés de proximité en prévision du
mois de Ramadhan tout en insistant sur
la nécessité de coordonner les efforts
avec les autorités locales et d’associer les
producteurs, les commerçants et les par-
tenaires du secteur pour mener à bien
l’opération et assurer l’approvisionne-
ment des marchés en produits de large
consommation à des prix concurrentiels.
Les étals sont, certes, bien achalandés.
Force est, cependant, de constater que le
feu a été mis aux prix et qu’à moins de
dix jours de l’Aïd, aucune baisse notoire
n’a été relevée. On se dirige tout droit
vers le Ramadhan le plus cher de l’his-

toire de l’Algérie indépendante. Que
propose le ministre du Commerce pour
circonscrire cette flambée exception-
nelle des prix ?  Kamel Rezig a appelé les
agriculteurs à contribuer aux efforts
visant à réguler le marché en vue de pré-
server la stabilité des prix, lors d’une
audience accordée, jeudi, au secrétaire
général de l’Union nationale des pay-
sans algériens (Unpa), Abdellatif Dilmi. 

Que se sont dit d’autre les deux
responsables ? Le ministre a examiné
avec le SG de l’Unpa « les questions qui
préoccupent les citoyens, notamment la
disponibilité et l’approvisionnement des

produits de large consommation »,
indique un communiqué de son départe-
ment. 

Le ministre a appelé les agriculteurs,
étant des partenaires du secteur, à adhé-
rer aux efforts du ministère visant à
réguler le cycle de production et distri-
bution pour préserver la stabilité des
prix, a conclu le document. Il faut souli-
gner que les prix sont actuellement en
folie sauf stables. SOS donc ou aveu d’é-
chec ? La question est posée et la situa-
tion désespérée...

MM..TT..

Un ministre du Commerce sous les feux de la rampe
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À QUELQUES JOURS DE L’AÏD EL FITR

LLaa  ffiièèvvrree  aacchheetteeuussee  ss’’eemmppaarree  ddeess  BBééjjaaoouuiiss
LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS sont appelés à de nouveaux sacrifices financiers dans un élan traditionnel qui n’a de valeur que 
de satisfaire sa progéniture..

FF aire plaisir à leurs
enfants, c’est la préoccu-

pation de l’heure chez les ména-
ges à Bejaïa. C’est la ritournelle
de la dernière décade du mois
sacré. Une grande affluence est
constatée dans les magasins
d’habillement. Ces dernières
années, beaucoup s’y prennent
le plus tôt possible, histoire de
dénicher la bonne affaire ou
encore d’éviter une éventuelle
flambée des prix. Devenu une
saignée pour les ménages, l’a-
chat les vêtements de l’Aïd El
Fitr demeure l’impératif de
l’heure à travers tout le pays. À
Béjaïa, l’achat des vêtements
neufs aux enfants a déjà com-
mencé. Les magasins spéciali-
sés en habillement pour enfants
et même adultes connaissent
chaque soir un engouement de
plus en plus accru. Entre bou-
tiques de luxe et autres, et fri-
perie, les rues et les ruelles de la
ville de Béjaïa grouillent de
monde aidé par un climat doux.
La densité de la circulation
automobile en ville témoigne
d’une activité exceptionnelle en
ce mois sacré. ¨À une dizaine de
jours de l’Aïd El Fitr, le com-

merce
devient prospère pour bon nom-
bre de magasins qui ne désem-
plissent pas de parents en quête
de vêtements pour leurs
gamins. Les familles entières
quittent leurs foyers justes
après la rupture du jeûne pour
se ruer vers les magasins et les
grandes surfaces du centre-
ville, à la recherche des bonnes
affaires. Les ménages sont
appelés à de nouveaux sacrifices
financiers dans un élan tradi-
tionnel qui n’a de valeur que la
satisfaction de sa progéniture

Pour
faire leurs achats, les gens font
d’abord le constat au niveau de
chaque magasin du centre-ville
ou encore d’autres quartiers
huppés de la ville, autant d’en-
droits qui restent privilégiés
pour les ménages, à cause d’un
grand choix, particulièrement
après l’ouverture de nouvelles
boutiques de différentes
marques. Certains parents on
déjà fait les achats de l’Aïd,
avant même d’entamer le mois
de Ramadhan pour éviter les
mauvaises surprises dont l’aug-

men-
tation des prix des articles ves-
timentaires à l’approche de
l’Aïd. Exposées dans les vitrines
ou sur les étals, les tenues ves-
timentaires sont disponibles en
termes de quantité, quant à la
qualité, il faut se rendre aux
magasins des quartiers chics.

Approché au niveau d’un
magasin sur l’avenue de l’ALN,
Malika, accompagnée de ses
deux filles, est dans l’embarras.
Les prix de prêt-à-porter sont
inabordables. «Il y a les com-
merces qui affichent les prix

abordables, avec les tenues dont
les prix se situent entre 2500 et
3500 DA, le problème se pose au
niveau de la qualité », se
plaint—elle. Si certains ména-
ges peuvent se permettre dd’a-
cheter leurs vêtements dans les
magasins de luxe et spécialisés
à des prix hors de portée – qua-
lité oblige – d’autres à faibles
revenus en sont incapables et
généralement contraints de
prospecter le marché afin de
localiser les commerces affi-
chant les prix raisonnables.
Selon certains vendeurs, les
prix pratiqués cette année se
rapprochent de ceux de l’année
écoulée. Avec la baisse conti-
nuelle du pouvoir d’achat, de
nombreux ménages sont dans
l’incapacité d’habiller leurs pro-
génitures, et c’est vers la fripe
qu’on s’oriente. Ces marchés de
la friperie permettent à cette
frange de la société de satisfaire
la demande de leur  enfants. Il
suffit de bien chercher pour
dénicher les vêtements de
bonne qualité à un prix très
abordable. Aussi saignantes
soient-elles, les dépenses du
mois de Ramadhan, l’achat de
vêtements pour l’Aïd El Fitr et
la confection des gâteaux,
demeurent incontournables,
tradition oblige ? AA..SS..

ÉVASION DE L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE D’OUED EL ATHMANIA

DDeeuuxx  iinnffiirrmmiieerrss  ssuussppeenndduuss
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT,  près d’une centaine de  patients, dont des prisonniers, sont pris 

en charge par le staff paramédical de l’infrastructure hospitalière.

QQ ue des patients mentalement
atteints réussissent à s’échap-
per de l’hôpital où ils sont inter-

nés est une chose courante. Cela arrive
dans tous les hôpitaux du monde. Un
malade mental  ne manque pas d’intel-
ligence. Il est capable de ruser et de
tromper la vigilance du staff médical.
Néanmoins, ce qui s’est passé à l’hôpi-
tal psychiatrique d’Oued El Athmania,
dans la wilaya de Mila, est plus grave,
même si certaines parties tentent, tant
bien que mal, de dédramatiser la situa-
tion. 

Au départ, on annonce l’évasion de
quatre prisonniers ayant été internés
au service judiciaire pour des soins psy-
chiatriques dans cette structure qui
date de l’ère coloniale et ne possède pas
tout les moyens d’un hôpital psychia-
trique. Il s’agit d’individus dangereux
dont des narcotrafiquants et des assas-
sins. Les prisonniers n’étaient  sur-
veillés que par deux infirmiers qui ont
d’ailleurs été suspendus, dans le cadre
de l’enquête ordonnée par la justice et
confiée à la BRI. Autrement, point de
policiers ou de gardiens de prison.
L’information a fait le tour de cette
petite ville plutôt retirée. Les citoyens,
habitués, aux malades mentaux qui
échappent à la surveillance, ont été pris
de panique. Il s’agit de personne dange-
reuses, comme le confirme le directeur
de l’hôpital qui nous a reçu à son
bureau. 

Notre interlocuteur a tenu à corriger
qu’il s’agit de deux individus effective-
ment dangereux et de deux patients
dont l’un a été retrouvé après avoir

effectué un déplacement à Boumerdès.
L’enquête, selon le directeur, va per-
mettre de situer la responsabilité de
chacun, confirmant la suspension de
deux infirmiers qui étaient de garde. 

Une décision qui a soulevé l’ire de
leurs collègues qui comptent observer
un sit-in en guise de solidarité, cette
semaine, car interner des prisonniers
instables mentalement sans une cou-
verture sécuritaire, est inacceptable,
selon les travailleurs contactés, qui relè-
vent qu’ « un infirmier n’est pas formé
pour ce genre de situation ».

Il faut dire que l’hôpital psychia-
trique d’Oued El Athmania, qui reçoit
régulièrement des prisonniers, pour
diverses raisons, de pas moins de

17 wilayas, parfois même du Sud, fait
face à un manque criant en moyens. À
cela, ajoutent nos vis-à-vis, cet hôpital a
une capacité de 35 à 45 lits, si néces-
saire. « Actuellement, 91  patients, dont
des prisonniers, sont pris en charge par
le staff paramédical » précisent-ils. 

Le personnel de l’hôpital lance un
appel pour redresser la situation. Le
directeur reconnaît un manque dans le
staff médical et qu’il ne fallait pas dra-
matiser. En suivant sa logique, « la fuite
de prisonniers dangereux n’est qu’un
simple fait divers ». Dans les faits, l’en-
quête est toujours en cours. Les trois
autres aliénés évadés, dont deux du
service judiciaire, courent toujours.

II..GG..

Qui a dit que le pouvoir d’achat a baissé ?

Ont-ils commis une faute
professionnelle ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ANNABA

La fourrière communale
ravagée par un incendie
La fourrière communale du chef-lieu
de la commune d’Annaba a été rava-
gée, mercredi, par un terrible incendie.
Le sinistre s’est déclaré en milieu de
journée. Il a occasionné d’importants
dégâts dans les véhicules roulants qui
étaient placés en fourrières pour
infraction. Selon le bilan établi par la
Protection civile d’Annaba, pas moins
de neuf voitures et de 191 motos, ainsi
que quatre bateaux de plaisance ont
été ravagés par les flammes, alors que
plus de 100 autres voitures, 129 moto-
cycles et 30 camions ont été épargnés
par l’incendie, grâce à l’intervention
rapide des éléments de la Protection
civile. La maîtrise de l’incendie a
nécessité la mobilisation d’importants
moyens humains et matériels des uni-
tés de Didouche Mourad, de Sidi
Achour,  El Bouni et El Hadjar. Une
mobilisation qui dénote l’ampleur du
drame qui, heureusement, n’a occa-
sionné aucune perte humaine. Les cir-
constances et les causes de cette
catastrophe, premier du genre, seront
déterminées par l’enquête ouverte par
les services de sécurité dépêchés sur
les lieux. Aussitôt, les propriétaires de
véhicules, de motos et des bateaux de
plaisance calcinés ont observé un ras-
semblement devant la fourrière,
demandant  d’entrer afin de voir leurs
véhicules. Empêchés par les services
de sécurité les propriétaires des véhi-
cules roulants endommagés ont
demandé l’intervention des autorités
de tutelle afin de s’enquérir du sort de
leurs biens. Ils réclament justice et
revendiquent l’indemnisation pour
leurs voitures et leurs motos brûlées.
Tandis que les propriétaires des véhi-
cules épargnés par l’incendie ont exigé
le retrait en toute urgence de leurs
biens, de cette fourrière.

WAHIDA BAHRI
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C
h a r a f - E d d i n e
Amara, prési-
dent démission-
naire de la
Fédération algé-

rienne de football, s’illustrait
par faire des déclarations
et… leurs contraires, dans
l’affaire de l’arbitre ayant
officié le match retour des
barrages qualificatifs au
Mondial-2022, entre l’Algérie
et le Cameroun, à savoir
Bakary Gassama. Il affirme,
dans certaines déclarations,
que son instance a demandé
à ce que cette rencontre soit
rejouée, avant de revenir
dans d’autres pour dire
qu’elle (la FAF) manque de
preuves tangibles et concrè-
tes prouvant la corruptibilité
de Gassama. Dire une chose
et son contraire a mis les
Algériens en ballottage. Et
tout le monde attendait,
donc, cette date du 21 avril
pour voir plus clair. Une fois
cette date arrivée, voilà que
la commission de discipline
de la FIFA n’a pas étudié
cette « réclamation » de la
FAF, étant donné que cette
dernière a décidé de saisir la
commission d’arbitrage de la
FIFA, estimant que la com-
mission de discipline a pour
mission de traiter les dépar-
tements et autres affaires
d’ordre disciplinaire. La
commission d’arbitrage est-
elle en mesure de repro-
grammer le match ? À cette
question, il faut jeter un coup
d’œil sur le site de la FIFA où
est mentionné clairement
que « la Commission des
arbitres applique et inter-
prète les lois du jeu. Elle
peut proposer les modifica-
tions nécessaires au Comité
éxécutif. Elle désigne les
arbitres et arbitres assis-
tants pour les compétitions
organisées par la FIFA ». Le
seul cas qui permettra à

l’Algérie d’avoir
gain de cause est
de prouver que
l’arbitre gambien
a été corrompu
par la Fédération
camerounaise,
ou s’il reconnaît
de lui-même les
faits. Même ce
qui est balancé
ici et là, concer-
nant le refus de
Gassama de
répondre aux sol-
licitations des
arbitres de la
VAR et le fait que
cela renforce le
dossier algérien, n’est que
de la poudre aux yeux. Dans
les règlements de l’instance

i n t e r n a t i o n a l e
concernant la
technologie de la
VAR, il est claire-
ment mentionné
dans l’article 4
que : « Seul l’arbi-
tre peut initier une
analyse vidéo;
l’arbitre assistant
vidéo (et les aut-
res officiels de
matchs) peut uni-
quement recom-
mander une ana-
lyse à l’arbitre
principal. ». Dans
l’article 5, c’est
encore plus clair :

« La décision finale revient
toujours à l’arbitre, qu’elle
soit basée sur les informa-

tions fournies par l’arbitre
assistant vidéo ou qu’elle
soit consécutive à une ana-
lyse vidéo au bord du terrain
effectuée par l’arbitre. »
Amara a laissé entendre,
après les travaux du dernier
Bureau fédéral, que son
instance est prête à saisir le
Tribunal arbitral des sports
(TAS). Mais cela ne chan-
gera, encore une fois, rien.
Ceci, étant donné que le TAS
ne traite pas les affaires du
genre, comme mentionné
dans la réglementation.
Entre-temps, ça s’agitait sur
la Toile, où des pages et des
faux comptes de personnali-
tés sportives algériennes
s’amusaient à balancer de
fausses informations, repri-
ses, hélas, même par des
journalistes.  Ces derniers
ont donné, ainsi, de la crédi-
bilité à ces informations et
de l’espoir aux férus des
Verts.  Et c’est alors que
paraît une ONG, nommée
Organisation mondiale de
sécurité anti-corruption
(OMSAC), présidée par
l’Algérien Mourad Mazar.
Celle-ci a repris un post d’un
faux compte au nom de 
« El Hadj Mohamed
Raouraoua », partagé par un
faux compte de « Djamel
Belmadi », pour dire que « le
match sera rejoué, étant
donné que la FIFA a toutes
les preuves que Gassama a
été corrompu par la
Fédération camerounaise ».
Et c’est alors que ce « post »
a été repris même par des
sites et des chaînes TV
étrangers. Or, si la FIFA avait
vraiment ces preuves,
l’Algérie serait qualifiée
directement au Mondial,
sans que le match soit
rejoué. Dans tout ce brou-
haha, les Algériens restent
en ballottage et la FAF joue
les temps morts. M. B.

AFFAIRE DU MATCH
ALGÉRIE-CAMEROUN 

LES MARCHANDS 
DE RÊVE DECHANTENT

Jeudi dernier
coïncidait avec
la date du 21
avril 2021. Le
jour annoncé,

auparavant, par
la Fédération
algérienne de

football comme
celui du verdict
dans l’affaire de

l’arbitre du
match Algérie –

Cameroun,
Bakary

Gassama. 

portsS MOHAMED BENHAMLA
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B attu à la surprise géné-
rale à domicile par le WA
Casablanca au stade du

5-Juillet d’Alger (0-1), le Chabab
de Belouizdad est appelé à sor-
tir le grand jeu au complexe
Mohammed V de Casablanca
pour espérer faire partie du qua-
tuor demi-finaliste. Face à une
équipe du Wydad qui a joué à
dix pendant la majeure partie du
match, le CRB a péché sur le
plan offensif en ratant une multi-
tude d’occasions, ce qui a per-
mis au WAC de décrocher un
précieux succès en dehors de
ses bases. Même si les
Marocains partiront favoris
devant leur large public, ce soir à
partir de 23h, le CRB compte
jouer son va-tout jusqu’au bout,
pour faire mieux que la précé-
dente édition de la Ligue des
champions, qui avait vu les
coéquipiers de Chouaïb Keddad
quitter la compétition au stade
des quarts de finale. Habituée à
ce genre de rendez-vous, le
WAC va certainement jeter tou-
tes ses forces dès le début de la
partie pour sceller sa qualifica-
tion, d’où la nécessité aux
Belouizdadis de rester vigilants
sur le plan défensif. Ce soir, le
coach va procéder par des chan-
gements surtout dans son dispo-
sitif tactique, puisque son adver-
saire, Walid Regragui, a trouvé
le meilleur moyen de le contrer
et le rendre sans danger. Il fau-

dra, aussi, que des joueurs, pas-
sés à côté lors de la première
manche, fassent en sorte à ce
que cela change pour être plus
performants, à l’image des deux
latéraux, Mokhtar Belkhither et
Chemseddine Nessakh, ainsi
que les deux milieux de terrain
Houssem Mrezigue et Hocine
Selmi, sans oublier aussi et sur-

tout l’attaquant de pointe, Karim
Aribi. Tout le monde doit ramer
dans le même sens afin de per-
mettre à l’équipe de croire en
ses chances jusqu’au dernier
souffle. 

Dans les autres quarts de
finale, les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns et les
Marocains du Raja Casablanca,

battus lors de la première man-
che en déplacement respective-
ment face aux Angolais de Pétro
Altético et les Égyptiens d’Al-
Ahly du Caire, sur le même
score (2-1), auront à cœur de
refaire leur retard et composter
leur ticket pour les demi-finales.  

R. S. / M. B.

MILUTIN SREDOJEVIC,
SÉLECTIONNEUR DE
L’OUGANDA

«L’Algérie 
veut se racheter»
Le sélectionneur de l’équipe
ougandaise de football le
Serbe Milutin Sredojevic dit
« Micho », a estimé que
l’Algérie, son premier
adversaire aux qualifications
de la CAN-2023, tentera de
se racheter, après avoir
essuyé deux échecs de suite
: une élimination dès le
premier tour de la CAN-2021
et celle du Mondial-2022.
« L’Algérie a eu des
déceptions récemment en se
faisant éliminer au premier
tour de la dernière CAN et en
concédant un but tardif pour
rater la qualification au
Mondial 2022. Donc, ces
qualifications seront une
chance de se racheter », a-t-il
déclaré au site officiel de la
Fédération d’Ouganda
(FUFA). Outre l’Algérie, les
« Cranes » affronteront
également dans le groupe F
la Tanzanie et le Niger.
« L’Algérie est favorite du
groupe F, mais dans le
football moderne, il n’y a pas
de petites équipes, car les
écarts dans le football africain
ont été réduits », a-t-il
enchaîné. Absent de la CAN-
2021 au Cameroun,
l’Ouganda espère bien signer
son retour sur la scène
continentale. Pour Sredojevic,
le pari ne sera pas facile mais
atteignable. « La longue
attente est enfin terminée. Je
crois personnellement que
nous sommes dans un
groupe compétitif et dans l’un
des groupes les plus forts. Le
Niger et la Tanzanie ont tous
deux eu des représentants
dans les phases de groupes
des compétitions interclubs
de la CAF cette saison, tandis
que l’Algérie a remporté la
CAN 2019 et récemment
vainqueur de la Coupe arabe
de la FIFA au Qatar », a-t-il
ajouté. Avant de conclure :
« On affrontera des équipes
aux approches différentes,
dont deux pays francophones
: l’Algérie et le Niger, puis un
adversaire du CECAFA en
Tanzanie. Le Niger est une
équipe avec tellement de
joueurs à l’étranger et très
compétitive. Ils ont participé à
deux des six dernières
éditions de la CAN ».  

FECAFOOT

Le SG suspendu
pour corruption 
Le secrétaire général de la
Fédération camerounaise de
football (Fecafoot), Didier
Banlock, a été suspendu de
ses fonctions par le président
de l’instance Samuel Eto’o
pour mauvaise gestion et
pratiques de corruption. Eto’o
a suspendu de ses fonctions
Didier Banlock, le SG de la
Fecafoot pour mauvaise
gestion financière. Le
secrétaire général est
également accusé de
corruption dans plusieurs
marchés publics, précise la
même source. Pour l’instant,
la gestion des finances a été
confiée au directeur de
cabinet de la Fecafoot, Joe
Jean Luc Camille.  

Le coup reste jouable

LIGUE DES CHAMPIONS – QUARTS DE FINALE (ALLER)

Le CRB cherche une remontada à Casablanca 
Le CRB, représentant algérien en LDC, en ballotage défavorable, tentera de renverser la
vapeur et vise une place dans le dernier carré en déplacement chez les Marocains du WA
Casablanca. 

MANCHESTER CITY
Mahrez sur une

course ascendante 
Clairement, le suspense est à

son apogée en Premier League.
Les Citizens de Pep Guardiola ont
ainsi vu les Reds de Jurgen Klopp

effectuer une folle remontée au
classement, talonnant de très près

les pensionnaires de l’Etihad
Stadium et récupérant même

provisoirement la première place.
Ainsi, face à Brighton, City devait

s’assurer les trois points pour
retrouver la première place.

Titulaire, Riyad Mahrez a ainsi
contribué à la victoire des siens

non sans une certaine réussite. Il
ouvre le score à la 53’ grâce à

deux contres favorables, le
premier lui permettant de récupérer le ballon et le second

déviant son tir pour tromper le gardien adverse (1-0). Ensuite, à
la 65’, Mahrez tire un corner que reprend Phil Foden...

marquant, encore une fois, grâce à la déviation d’un joueur
adverse (2-0). Les Citizens marqueront finalement un troisième

but et récupéreront, ainsi, la place de leader de Premier
League. Riyad Mahrez est impliqué sur 30 buts (23 buts, 7

passes décisives) pour City cette saison, en 41 matchs toutes
compétitions confondues.

WAÂLWIJK 

Touba très courtisé
Il avait été l’un des absents surprises de la dernière CAN,

mais s’était rappelé au bon souvenir du public algérien en
marquant face au Cameroun lors de son entrée en jeu. 

À 24 ans, Ahmed Touba semble clairement incarner l’avenir de
la défense de l’EN, appelée à se renouveler suite aux échecs du

début d’année 2022. Évoluant à Waalwijk, Touba risque de
connaître un été agité, sa situation contractuelle (fin de contrat

en juin 2023) et ses très bonnes prestations en Eredivisie (D1
des Pays-Bas) attirant les convoitises. Ainsi, d’après Foot

Mercato, l’AEK Athènes, Benfica, le Bétis Séville et le Bayer
Leverkusen ont tous manifesté leur intérêt pour le joueur formé

au FC Bruges. Évalué à 1 million d’euros par Transfermarkt,
Touba avait également été annoncé du côté de l’O Marseille.  

L a situation délicate du
MC Saïda, pensionnaire
de la Ligue 2 de football,

a été au centre des débats, au
cours d’une réunion ayant
regroupé, mercredi soir, les diri-
geants de cette équipe avec le
président de de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Saïda et ses pairs, a-t-on appris
de cette formation de l’Ouest.
Plusieurs mesures ont été pri-
ses pour la circonstance afin
d’assurer une fin de saison
réussie aux Vert et Rouge,
d’autant que ces derniers n’ont
pas encore assuré leur main-
tien en deuxième palier, a pré-
cisé la même source. À cet
effet, les responsables de l’APC
de Saïda se sont engagés à
aider la direction du club pour
régler partiellement la situation
financière des joueurs « dans
les prochains jours », une
manière de les motiver à don-
ner le meilleur d’eux- mêmes
lors des dernières journées du
championnat. Et pour éviter la
reproduction du même scéna-
rio, la saison prochaine, les pré-
sents à la réunion ont abordé
également les préparatifs de
l’exercice à venir. Ils ont appelé,
à cet effet, à la contribution de
toutes les parties concernées
pour lever les contraintes aux-
quelles est confronté le club et
réunir toutes les conditions

pour concourir dans la course à
l’accession en Ligue 1, souli-
gne-t-on. Les dernières saisons
se suivent et se ressemblent au
MCS qui butte sur d’énormes
problèmes financiers condui-
sant à chaque fois à des grèves
à répétition des joueurs,
regrette-t-on dans les milieux
du club. Pour l’actuel exercice,
les gars de Saïda ont raté une
belle opportunité pour jouer la
carte de la montée après avoir
réalisé un bon parcours lors de
la phase aller du championnat
du groupe Centre-Ouest avant
de sombrer pendant celle du
retour. L’équipe évolue
d’ailleurs, depuis l’entame de la
deuxième partie de l’exercice,
avec un effectif composé dans
sa majorité de joueurs de la
réserve (U-21) après la mise à
l’écart de plusieurs éléments de
l’équipe fanion à cause de leurs
grèves, rappelle-t-on. Le MCS,
qui a respiré un peu après sa
victoire, lors de la précédente
journée, sur le terrain de
l’USMM Hadjout (2-0), pointe à
la 8e place avec 36 points
devançant de six unités le pre-
mier potentiel relégable le
SKAF El Khemis (12e, 30 pts),
et ce, avant quatre journées de
la fin du championnat. 

MC SAÏDA

Appels à l’union
sacrée 
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L a JS Kabylie accueillera,
ce soir, l’ASO Chlef, dans
une rencontre comptant

pour la 27e journée du champ-
ionnat de Ligue 1. L’explication
attendue dans la soirée  à
22h30   au   stade  du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou ne sera
vraisemblablement pas facile
pour les camarades de
Boukhenchouche, lequel sera
absent pour 4 matchs à cause
d’une malencontreuse suspen-
sion. Beaucoup d’enjeux entou-
rent cette confrontation qui pro-
met du spectacle en cette soirée
du mois de Ramadhan. En effet,
pour les Canaris, la rencontre ne
doit pas se terminer sans les 3
points de la victoire. Un butin qui
permettra à la JSK de rester col-
lée au leader qui demeure lui
aussi loin devant ses poursui-
vants directs. Trois points que
les camarades de Bensayah doi-
vent arracher à une équipe qui
ne veut  plus partir de Tizi Ouzou
sans, au moins, un point. Les
visiteurs ne diront, par ailleurs,
pas non à une éventuelle victoire
qui leur permettrait de repartir
avec le butin complet.  En tout
état de cause, les deux équipes
sont décidées à se battre jus-
qu’au bout pour les 3 points

d’autant plus que la ligne d’arri-
vée se rapproche jour après jour.
Les Canaris ont le vent en
poupe, ces dernières semaines.
Le renforcement de la ligne
offensive avec plusieurs atta-
quants a eu  l’effet de booster
l’équipe qui marque de plus en
plus de buts à l’intérieur comme

à l’extérieur. L’on se rappelle la
large victoire arrachée par 3 buts
à un à Chelghoum Laïd et la vic-
toire face au RC Relizane, à
Relizane par le large score de 4
buts. Des résultats qui montrent
si besoin que la JSK commence
réellement à reprendre son
attaque après plusieurs saisons

sans réels buteurs. En effet, l’ar-
rivée de Boukhenchouche et
Ouatara a réellement déclenché
un effet stimulateur dans l’effec-
tif qui est désormais plus effi-
cace. Mais, une chose reste
cependant certaine: rattraper le
leader est très difficile étant
donné que le CR Belouizdad est
loin devant avec en plus des
matchs de retard. Des rencont-
res qu’il mettra sans nul doute à
profit pour s’éloigner encore
davantage de ses poursuivants
et s’assurer du titre avant la fin
de la saison. Un objectif qui n’est
pas loin car dans peu de rencon-
tres, le CRB peut en effet assu-
rer son fauteuil de leader et lais-
ser ses concurrents se battre
pour les places qualificatives
pour les compétitions africaines.
Mais, avant cela, le CRB doit
d’abord s’expliquer sur le titre de
l’année passée avec le vain-
queur de la coupe de la ligue de
la même saison. En effet, une
rencontre difficile opposera les
Belcourtois aux Kabyles de la
JSK pour le compte de la
Supercoupe. La confrontation
fera office de bras de fer entre
les deux clubs qui devront prou-
ver qu’ils ont mérité le titre. Mais
d’ici là, la concurrence bat son
plein dans le premier peloton de
la course au présent titre de la
saison actuelle.  K. B.  

PUB

BASKET-BALL

Les qualifiés pour
la phase finale 

du BAL connus
Les huit équipes devant

participer à la phase finale de
la Ligue des Champions

africaine de basketball (BAL),
au Kigali Arena, du 21 au 28

mai, sont désormais connues
à l’issue des matchs de la

conférence du Nil. A l’issue
de cette conférence qui a eu

lieu au Caire, quatre équipes,
dont le champion en titre, le

Zamalek d’Égypte, ont rejoint
les quatre autres qualifiées

lors de la conférence du
Sahara, en mars dernier, à

Dakar. À domicile, le
Zamalek a montré un signe
de sa volonté de conserver

son titre, en mai, à Kigali. Le
club égyptien a fait un

parcours sans faute, avec
cinq victoires en autant de

matchs. Le Petro de Luanda
(Angola) s’est illustré, lui,
avec quatre victoires. Les

Angolais font figure de
prétendants sérieux au titre

de champion de la BAL. Les
Forces armées et police

Basketball (Cameroun) et les
Cape Town Tigers (Afrique

du Sud) sont les deux autres
équipes qualifiées pour les
phases finales. À Dakar, le

Rwanda Energy Group, l’US
Monastir (Tunisie), l’AS Salé

(Maroc) et le SLAC de
Guinée ont obtenu la

qualification. 

FORMULE 1

Carlos Sainz Jr
prolonge chez

Ferrari 
L’Espagnol Carlos Sainz

Jr a prolongé de 2 ans
jusqu’à fin 2024 son contrat

avec Ferrari, a annoncé jeudi
l’écurie de Formule 1 avant

le quatrième Grand Prix de la
saison ce week-end à Imola

(Italie). Âgé de 27 ans,
Sainz, fils du double

Champion du monde des
rallyes Carlos Sainz, est
arrivé chez Ferrari début
2021 après deux saisons
avec l’écurie britannique

McLaren. Depuis ses débuts
en 2015 pour Toro Rosso et

après un passage également
chez Renault (fin 2017-

2018), Sainz junior a pris part
à 143 Grands Prix, avec huit
podiums à la clé. Après avoir

terminé deux fois 6e du
championnat avec McLaren,

il a signé son meilleur
résultat en 2021, terminant
5e pour sa première année
avec la Scuderia - déjouant
les pronostics en devançant
son coéquipier monégasque

Charles Leclerc.  

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a indiqué jeudi à

Alger que les infrastructures
sportives et les athlètes d’élite
algériens étaient prêts pour les
Jeux méditerranéens prévus du
25 juin au 6 juillet 2022 à Oran.
Lors d’une séance plénière au
Conseil de la nation consacrée
aux questions orales et présidée
par Salah Goudjil, président de
l’institution parlementaire,
Sebgag a précisé que plusieurs
aspects avaient été pris en
charge pour promouvoir le sport
et les athlètes algériens, notam-
ment ceux capables de décro-
cher des médailles, soulignant
qu’une instruction avait été don-
née pour que les sélections
nationales bénéficient de stages
de préparation dans les centres
nationaux de préparation. Tous
les moyens ont été mis en
œuvre pour permettre aux spor-
tifs d’élite de bénéficier de
stages de préparation à l’étran-
ger, a-t-il ajouté, faisant état de
la mobilisation d’une enveloppe
de 170 milliards cts pour la pré-

paration des athlètes d’élite.
« Le plan mis en place pour pro-
mouvoir le sport algérien a per-
mis de concrétiser des program-
mes de préparation dans les
meilleures conditions dans le
pays mais aussi à l’étranger »,
a-t-il dit, précisant que « du 1er
janvier au 31 mars, 54 stages de
courte durée à l’étranger ont été
pris en charge au profit de 21
fédérations sportives outre les
stages de 61 athlètes à l’étran-
ger ». S’agissant des stages de
longue durée, « le ministère a
pris en charge, à la même
période, 385 athlètes retenus
pour les Jeux méditerranéens et
plus de 150 stages dans diffé-
rentes disciplines », a-t-il pour-
suivi. Selon le premier respon-
sable du secteur, les réunions
tenues à partir de novembre
2021 avec l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
en ce qui concerne la prépara-
tion des sportifs d’élite, ont per-
mis de surmonter les difficultés
rencontrées. « Après la création
d’une commission ministérielle
chargée de suivre et d’évaluer la

préparation des sportifs d’élite
pour les grandes joutes interna-
tionales et suite à la réunion
avec les présidents des fédéra-
tions sportives, nous avons
cerné les principales raisons de
la baisse du niveau des athlètes
et nous y avons remédier », a
affirmé le ministre. Le ministre a
précisé que la propagation de la
pandémie de  Covid-19 est la
principale raison ayant entravé
le développement du niveau des
athlètes. « Cette pandémie a
causé la suspension de toutes
les compétitions nationales, tou-
tes disciplines confondues et la
fermeture de la plupart des
structures sportives et des éco-
les préparatoires ainsi que
l’espace aérien qui a privé les
athlètes de prendre part aux
stages préparatoires à l’étran-
ger », a-t-il expliqué. Il s’agit
également du choix aléatoire
des coachs, « sans qu’il soit
soumis à des normes scienti-
fiques et techniques élevées,
auquel s’ajoute l’absence du
suivi médical des sportifs », a-t-
il poursuivi.  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les infrastructures et les athlètes algériens prêts 

O M N I S P O R T S

JS KABYLIE

En quête de confirmation face à l’ASO 
Les Canaris, qui ne jurent que par les 3 points, savent que leur mission ne sera pas une
sinécure, face à un adversaire qui a le vent en poupe. 

� KAMEL BOUDJADI

La JSK joue gros

Un tournoi 
de « pitchak » 
pour promouvoir
les JM
Un tournoi de « pitchak », un
ancien jeu traditionnel
d’origine algérienne, a été
organisé à Oran dans le cadre
des activités de promotion de
la 19ème édition des Jeux
méditerranéens (JM). Cet
évènement, organisé par le
club sportif amateur (CSA)
« Taureau d’Oran » en
coordination avec
l’association culturelle « Taj
al-Malik », a eu lieu dans la
soirée de mercredi au niveau
du quartier populaire
« Mimosa ». Le président de
CSA « Taureau d’Oran »,
Sofiane Taleb, a souligné que
l’idée de relancer ce sport
traditionnel a reçu le soutien
du Comité d’organisation des
JM, dont des représentants
ont honoré de leur présence
le tournoi, qui a attiré une
grande foule parmi les
citoyens de différents âges
venu découvrir une discipline
sportive mise à l’oubliette
alors qu’elle est typiquement
algérienne. 
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I
l fallait une révolution. Alors que
Manchester United continue de cou-
ler, terminant sa 5e saison de rang
sans trophée, il fallait un électrochoc.
Ce jeudi, il est arrivé. Comme attendu

depuis plusieurs semaines désormais, le
club mancunien a officialisé l’arrivée d’Erik
ten Hag en juin prochain pour un projet lon-
gue durée. Le coach de l’Ajax Amsterdam

s’est ainsi engagé pour
3 saisons et une autre
en option. Du côté
d’Old Trafford, on
espère enfin avoir
trouvé l’élu à même
de ramener MU
dans la lumière. Et,

pour une fois,
c’est avec

un champ
d’action
p l u s
l a r g e
que ses
prédéces-
seurs que le
Néerlandais
pourrait agir.
C’est donc par
le jeu que
M a n c h e s t e r
United espère se
réveiller. Rétrogradé
dans la hiérarchie
anglaise depuis des
années, dépassé philo-
sophiquement par ses
concurrents ayant
décidé de miser sur
des projets au long
cours avec des
managers tout-
puissants, comme
Pep Guardiola à
Manchester City
ou Jürgen
Klopp à
Liverpool, le
b o a r d
m a n c u -
n i e n

s’est résolu à donner les clés du camion à
un technicien. Car c’est sur ces critères que
Ten Hag a été sélectionné. Coach d’une
équipe de l’Ajax Amsterdam aussi sédui-
sante que victorieuse depuis 2017, l’ancien
entraîneur de la réserve du Bayern Munich
au temps où Guardiola dirigeait l’équipe
première arrive avec des idées et une cote
au sommet. « Génie tactique », selon
Eurosport aux Pays-Bas, le Néerlandais a
notamment devancé un Mauricio
Pochettino longtemps annoncé favori pour
le poste.  «Durant ces  4 ans comme entraî-
neur de l’Ajax, Erik a montré qu’il était l’un
des coachs les plus excitants et promet-
teurs en Europe, connu pour le jeu attractif
de son équipe, son football offensif et son
engagement envers les jeunes, a ainsi
expliqué John
Murtough, direc-
teur du foot-
ball à MU
dans le com-
muniqué du
club. 

Dans nos échanges avec Erik qui ont
mené à cette nomination, on a été très
impressionné par sa vision sur le long-
terme pour ramener Manchester United
au niveau auquel nous voulons préten-
dre». Reste que la tâche qui est propo-
sée au Néerlandais est colossale.
Humilié, mardi, par une équipe de 

Liverpool intenable, ces dernières
semaines (4-0), Ralf Rangnick, nommé
de manière provisoire après le renvoi
d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre
dernier, avait esquissé l’ampleur des
travaux qui attendent les Mancuniens.
« Il y aura une reconstruction ici, avait-
il soufflé. Six, sept, peut-être dix nou-
veaux joueurs vont venir. Liverpool a de

meilleurs joueurs que nous et cela s’est
vraiment reflété dans le résultat d’au-
jourd’hui. Il y aura certainement une
reconstruction, c’était évident au
cours des trois ou quatre premières
semaines pour moi. Pour nous, en
tant qu’entraîneur, c’est extrême-
ment embarrassant de s’asseoir
ici et d’avoir une conférence de
presse comme celle-ci ». À ten
Hag désormais d’éviter pareille
situation. Vaste chantier.

CHELSEA

Les Blues prêts 
à lâcher Kanté ?

Distancée en championnat par
Manchester City et Liverpool, la
formation de Chelsea
devrait connaitre plu-
sieurs changements lors
du prochain mercato
d’été. Thomas Tuchel
envisagerait de cons-
truire un nouveau
milieu de terrain.
Ainsi selon les infor-
mations de 90min,
le coach allemand
aurait décidé de
se séparer de
N’Golo Kanté et
Mateo
Kovacic.
L’ancien
technicien
du PSG estime que les deux joueurs arrivent au bout de leur
aventure avec les Blues. Il compte sur ces deux ventes pour
ensuite investir sur Aurélien Tchouameni (AS Monaco) et Declan
Rice (Westr Ham).

MILAN AC 

Sterling ne veut pas venir  
Selon le Daily Mail, l’ailier gauche de

Manchester City Raheem Sterling ne sou-
haiterait pas signer à l’AC Milan en cas
de rachat du club par le fonds d’inves-

tissement bahreïni Investcorp. 
L’Anglais de 27 ans faisait pourtant

parti de la liste des joueurs ciblés par
les Rossoneri en prévision d’un mer-

cato estival XXL, une fois le rachat
du club effectué. L’avenir de

Sterling à Manchester reste cepen-
dant toujours incertain, lui dont le

contrat avec les Cityzens expire
en juin 2023 et qui n’a toujours

pas signé de prolongation,
même si son coach Pep

Guardiola aimerait bien le
voir rester au club. Cette sai-
son, l’international anglais a
disputé 40 matchs avec les

Skyblues, inscrivant 
14 buts et délivrant 
7 passes décisives.

BAYERN MUNICH

Nagelsmann
enfonce 
le clou sur
Lewandowski 

Julian Nagelsmann, l’entraîneur
du Bayern Munich, persiste et signe
sur le futur de l’attaquant polonais
Robert Lewandowski. En
conférence de presse, le
technicien allemand s’est dit
persuadé que l’ancien avant-
centre du Borussia Dortmund,
sous contrat jusqu’en juin 2023,
poursuivra sa carrière du côté
de l’Allianz Arena : « Lewy a
encore un contrat et continuera
pour nous. » Auteur de 47 buts
en 42 matchs toutes
compétitions confondues
depuis le début de la saison
2021-2022, le canonnier
munichois figure sur les
tablettes du FC
Barcelone et du Paris
Saint-Germain. Le
club de la capitale
française serait
prêt à aligner les
40 millions d’euros
réclamés par les
dirigeants
bavarois.  

JUVENTUS 

ALLEGRI PARTI 
POUR RESTER  

L’entraîneur de la Juventus Turin,
Massimiliano Allegri, a annoncé la couleur
sur son futur avec le club du Piémont.
Interrogé sur son avenir après le succès contre
la Fiorentina (2-0), en demi-finale retour de la
coupe d’Italie, le technicien italien a assuré qu’il
poursuivra sa mission sur le banc de la Vieille
Dame. « Vais-je rester l’année prochaine ? Aussi
les trois prochaines années, pas seulement l’année
prochaine », a lancé l’ancien coach du Real Madrid
en conférence de presse. Sous contrat jusqu’en juin
2025 avec les Bianconeri, le Transalpin figurerait sur
les tablettes du Paris Saint-Germain.  

MANCHESTER UNITED

TEN HAG DEVIENDRA
ENTRAÎNEUR EN JUIN 
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N adia Nenni-
Moulai n’est
pas surprise

par l’arrivée de
l’extrême droite au
second tour de
l’élection
présidentielle.  Elle
estime qu’ au-delà de
Marine Le Pen, ce sont
surtout ses idées qui se
sont propagées dans le
débat public. Le danger
est donc plus profond
et ne peut être évité
par le truchement des
élections. Dans
l’entretien qu’elle nous
a accordé, Nadia
Nenni-Moulai nous en
explique les tenants et
les aboutissants…

L’Expression : QQuueellllee  lleecc--
ttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee
llaa  pprréésseennttee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  ffrraannççaaiissee

NNaaddiiaa  NNeennnnii--MMoouullaaii :: On
assiste à la suite logique de
2017 où l’effritement des prin-
cipaux partis politiques était
déjà bien entamé. Les deux
finalistes, à savoir Emmanuel
Macron et Marine Le Pen,
étaient donnés gagnants au
premier tour depuis quelques
semaines. Pour autant, l’entrée
en campagne d’Eric Zemmour
et son ascension fulgurante
dans les médias et donc dans les
sondages avaient laissé penser
qu’il pouvait potentiellement
figurer au second tour.
Finalement, Marine Le Pen a
montré avec son score- qu’elle
améliore par rapport à 2017-
qu’elle est durablement instal-
lée dans le champ politique
français. C’est d’autant plus
performant qu’au début de la
campagne, Eric Zemmour a
rapidement pris la lumière. Il
s’est montré capable de cons-
truire une stature au moins
d’homme politique, grignotant,
à la fois sur l’électorat du
Rassemblement national mais
aussi sur celui des
Républicains. Marine Le Pen
qui a commencé sa campagne
en 2020 s’est, alors, presque
trouvé ringardisée.
Contrairement à ce qu’avait dit
Gérald Darmanin la concer-
nant- « Je vous trouve trop
molle »- elle ne s’est ni ringar-
disée ni ramollie. Elle s’est
recentrée grâce à Eric
Zemmour, ce qui lui a permis de
dérouler sa stratégie de « nota-
bilisation ». Une stratégie com-
mencée, il y a des années, au
sein du Front national,
d’ailleurs. Tout l’enjeu de
Marine Le Pen a consisté à

débarrasser le parti créé par
son père, Jean-Marie Le Pen,
des combats d’arrière-garde
raciste et antisémite comme
celui lié à l’Algérie française.

Le changement de nom,
Rassemblement national, s’ins-
crit dans cette optique. Aidé par
la logique médiatique et mer-
cantile de certains médias fran-
çais, la stratégie de dédiabolisa-
tion a porté ses fruits. Au-delà
de la dédiabolisation média-
tique, le score de Marine Le Pen
montre sa capacité à mobiliser
des sujets d’inquiétude des
Français, immigration, islam et
terrorisme, et de les imposer
dans le débat médiatique.
D’ailleurs, Emmanuel Macron,
élu en 2017 pour son approche
libérale, anglo-saxonne et prag-
matique en ce qui concerne les
valeurs n’a pas réussi à freiner
les relents droitiers de sa
famille politique. Lui, aussi, est
allé sur les sujets de l’extrême
droite sans parvenir à imposer
sa vision ouverte et progressiste
à son camp ni même à l’opinion. 

LLaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  rreepprréésseenn--
ttaannttee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aauu
sseeccoonndd  ttoouurr,,  nn’’eesstt--iill  ppaass  uunn
ssiiggnnee  dd’’uunn  mmaallaaiissee  pprrooffoonndd  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé??  CCoommmmeenntt
ppeeuutt--oonn  eexxpplliiqquueerr  cceettttee  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  eenn  FFrraannccee ??

Comme je le disais, la pré-
sence de l’extrême droite au
second tour de l’élection prési-
dentielle n’est pas vraiment
une surprise. Au-delà de
Marine Le Pen, ce sont surtout
ses idées qui se sont propagées
dans le débat public. La droiti-
sation de l’opinion française ne
me semble pas être une réalité
nouvelle. Je pense qu’elle s’ins-
crit dans un continuum qui
remonte à l’histoire coloniale et
à la guerre d’Algérie, notam-

ment. À mesure que se posaient
la question sociale, le chômage
de masse endémique, la crise
économique mais aussi la place
de la France dans le monde, on
a vu peu à peu monter l’an-
goisse identitaire. L’affaire du
voile en 1989 à Creil en est un
exemple. Or, là où les politiques
auraient dû déconstruire ces
angoisses, y apporter des répon-
ses cohérentes et apaiser, ils ont
opté pour une approche électo-
raliste. L’un des moments clés
se déroule en 2005 quand
Nicolas Sarkozy, ministre de
l’Intérieur visite une famille de
La Courneuve endeuillée par la
mort d’un de leur enfant, vic-
time d’une balle perdue. Il parle
alors de « nettoyer au Karcher
la cité des 4000 ». Les mots sont
jugés stigmatisants. Surtout
que Valérie Pécresse, candidate
de Les Républicains à la prési-
dentielle de 2022, a repris les
mêmes mots pour parler des
quartiers. On voit bien la tenta-
tion permanente des politiques
de taper sur les quartiers
comme si c’était une garantie
de victoire électorale. Depuis 20
ans, les exemples sont nomb-
reux pour montrer à quel point
les idées d’extrême droite ont
percé le manteau politique mais
surtout médiatique. Ce point
est important car le contexte
médiatique français est très
concentré. Moins de dix milliar-
daires possèdent l’essentiel des
titres de presse. Outre, l’homo-
généisation de l’information,
les médias sont pris dans des
logiques commerciales. Les
chaînes d’information en
continu ont largement contri-
bué à la normalisation des idées
du RN. Et quoi de plus payant
économiquement que d’agiter
des sujets polémiques comme
l’islam, la laïcité attaquée ou
l’immigration. Je rappelle

qu’Eric Zemmour avant de se
présenter à la présidentielle,
s’est imposé comme un journa-
liste et écrivain à succès. L’une
des émissions où il a pu dérou-
ler ses théories devant des
millions de Français étaient dif-
fusés sur une chaîne du service
public. 

UUnn  ppaann  eennttiieerr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ffrraannççaaiissee  eesstt  aabbaassoouurrddii  ppaarr  llaa
rrééééddiittiioonn  dduu  ffaaccee--  àà--  ffaaccee  ddee
22001177..  QQuueell  eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn
ttiirreezz--vvoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee  pprrooffeess--
ssiioonnnneell  ddeess  mmééddiiaass ??

Je ne pense pas que la
société française soit abasour-
die. À moins qu’elle ne suive
pas l’actualité et les médias. Je
pense que ces résultats s’inscri-
vent dans un continuum. Je
pointe de mon côté la responsa-
bilité de certains médias qui se
gargarisent, voire créent des
polémiques autour de sujets
électoralement payants. Je
pense qu’il est urgent que les
rédactions, les partis mais tous
les espaces où se concentrent
des formes de pouvoir s’ouvrent
aux Français issus des quar-
tiers. La façon dont ces espaces
leur sont fermés et dont leur
narration médiatique est
confisquée ne peut plus conti-
nuer, ainsi. Les réseaux sociaux
permettent de rééquilibrer ce
rapport de force. Or, les réseaux
sociaux sont devenus quasi hors
de contrôle. S’ils jouent le rôle
de contre-pouvoirs, ils ne per-
mettent pas vraiment de peser
sur la décision publique. Il fau-
drait une révolution coperni-
cienne dans les médias et la
société française, pour infléchir
la montée des idées d’extrême
droite.

MMaarriinnee  LLee  PPeenn  nnee  rriissqquuee--tt--
eellllee  ppaass  ddee  pprroovvooqquueerr ddee  ggrraavveess
ddéécchhiirruurreess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ffrraannççaaiissee  eenn  mmoonnttaanntt  lleess  uunnss
ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess  eenn  ccaattééggoorrii--
ssaanntt  qquuii  eesstt  llee  FFrraannççaaiiss  ddee  ssoouu--
cchhee  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  ttoouuss  lleess
aauuttrreess  FFrraannççaaiiss  ??

Je pense que Marine Le Pen
n’est que le symptôme d’une
société française mal dans ses
baskets. La peur de l’altérité, le
racisme aussi, la peur de la
mondialisation et le déclasse-
ment national mais aussi inter-
national (la France a perdu de
sa superbe au plan internatio-
nal) expliquent la percée des
idées d’extrême droite. Marine
Le Pen est un curseur des
déchirures de la société fran-
çaise. Dans son essai,

L’archipel français (Seuil,
2019), l’analyste politique,
Jérôme Fourquet identifie bien
les lignes de fractures de la
société française. Il montre, par
exemple, que l’élection disrup-
tive de Macron en 2017 n’avait
rien de fortuite. La fin du cli-
vage droite-gauche mais aussi
l’émergence du Front national
en 1983, la crise des banlieues
en 2005- et on peut le penser la
fin des empires coloniaux- ont
fortement secoué la société
française. À des échelles diffé-

rentes. Par-dessus tout, J.
Fourquet montre que l’effon-
drement de la matrice catho-
lique mais aussi républicaine
puis laïque qui a cimenté la
France jusqu’au milieu du XIXe
siècle, explique la situation
actuelle. D’ailleurs, que ce soit
Le Pen ou Macron, les sujets
qui y sont liés- l’émergence de
l’islam par capillarité-sont des
incontournables pour toute per-
sonnalité politique. 

DDaannss  cceerrttaaiinnss  mmiilliieeuuxx  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  mmééddiiaattiiqquueess  ffrraannççaaiiss,,
oonn  pprréésseennttee  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  ddee
ll’’éélleeccttiioonn  ooppppoossaanntt  llee  ccaannddiiddaatt
MMaaccrroonn  àà  MMaarriinnee  llee  PPeenn  ccoommmmee
ééttaanntt  ddee  mmeettttrree  lleess  FFrraannççaaiiss  àà
cchhooiissiirr  eennttrree  «« llaa  ppeessttee  eett  llee  cchhoo--
lléérraa »»..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  vvoottrree  aannaa--
llyyssee ??

Je ne suis pas d’accord avec
cette comparaison. D’abord,
parce que le taux de létalité de
la peste est de 60% contre 6%
pour le choléra. Cette comparai-
son a beaucoup circulé sur les
réseaux sociaux et je la trouve
très à propos. Malgré sa poli-
tique jugée néo-libérale  à l’é-
gard des plus précaires et stig-
matisante vis-à-vis des musul-
mans, Emmanuel Macron reste
représentant d’une formation
plutôt de centre-droit. Je ne
pense que ce soit opérant d’éta-
blir ce genre de comparaison
parce que cela empêche de
cibler le vrai danger qui est
l’extrême droite. Si l’on lit le
programme de Marine Le Pen,
on voit bien que les premières
mesures qu’elle appliquerait en
tant que présidente viseraient
les Français de confession
musulmane, les étrangers, les
binationaux mais aussi…les
pauvres. Le programme de
Marine Le Pen est loin d’être
social au contraire. Entre
baisse des péages autoroutiers
ou baisse de la TVA sur l’éner-
gie, ses mesures ne garantis-
sent pas du tout une hausse du
pouvoir d’achat. Sans parler de
la redistribution qui est absente
de son programme. Les plus
démunis ne risquent pas de voir
d’embellie. L’essentiel de sa
campagne et de sa stature poli-
tique, elle l’a construite sur les
questions liées à la peur de l’al-
térité et à la xénophobie ! Mais,
Emmanuel Macron porte une
responsabilité dans la hausse de
l’extrême droite depuis 5 ans.
Alors qu’il avait promis de la
faire baisser, il n’a cessé de
« jouer » avec pour sa propre
réélection. Surtout, il donne le
sentiment d’avoir trahi ses pro-
pres convictions, lui qui a
répété à plusieurs reprises avoir
une vision ouverte, inclusive de
la laïcité, être contre l’assimila-
tion. Je pense que la déception
d’une partie des votants qui
auraient pu voter pour lui au
1er tour est inversement pro-
portionnelle à l’attente qu’il a
suscitée en 2017.

KK..LL..CC  

Nadia Nenni-Moulai

NADIA NENNI-MOULAI, FRANCO-ALGÉRIENNE, JOURNALISTE

ET ÉCRIVAINE À L’EXPRESSION

««LLEE  PPEENN  EESSTT  LLEE  CCUURRSSEEUURR  
DDEESS  DDÉÉCCHHIIRRUURREESS»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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TT oute déclaration de
l’Envoyé   spécial onu-
sien pour le Sahara

occidental, Staffan de Mistura,
qui n’est   pas publiée par lui-
même est une «déformation
des faits», a affirmé jeudi  le
porte-parole des Nations
unies, Stéphane Dujarric. « Je
vais réitérer ce que j’ai déjà dit,
à savoir que toute déclaration
sur  la position de M. De
Mistura ou ses activités qui
n’est pas publiée par lui ou
mon bureau est trop souvent
une déformation des faits», a
déclaré Stéphane Dujarric lors
de son point de presse quoti-
dien. Une mise au point faite
en réaction à un article allé-
guant que l’Envoyé personnel
du secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, aurait
«applaudi» en privé la récente
annonce par l’Espagne concer-
nant son revirement dans la
question sahraouie. Les mem-
bres du Conseil de sécurité ont
renouvelé mercredi leur sou-
tien aux efforts de l’envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan  de
Mistura, visant à relancer le
processus de négociation poli-
tique entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le
Maroc. Au cours de la session
consacrée à l’examen des der-
niers développements au
Sahara occidental, l’envoyé
onusien s’est félicité du «large
soutien qu’il a reçu, pour la
relance du processus poli-
tique», relevant que «tout le
monde a soutenu (ses) efforts»
pour relancer le processus de
négociation visant à trouver
une solution à ce conflit. À l’is-
sue de la réunion du Conseil de
sécurité, Staffan de Mistura a
en outre annoncé qu’il enta-
merait prochainement une

nouvelle tournée dans la
région pour tenter de faire
avancer le processus de paix
visant à résoudre le conflit au
Sahara occidental occupé.
Selon des sources diploma-
tiques, l’émissaire onusien n’a
pas précisé la date de son
déplacement dans la région, ni
les lieux où il comptait se  ren-
dre. De Mistura avait effectué
une tournée dans la région
entre le 12 et le 19 janvier
2022, partant du Maroc, puis
visitant les camps de réfugiés
sahraouis avant de se rendre
en Mauritanie et en Algérie en
tant que pays voisins, comme
le stipule le plan de règlement
de l’ONU. La réunion s’est
tenue en application du para-
graphe 10 de la résolution
2602 (2021) adoptée par le
Conseil de sécurité le 29 octo-
bre 2021, demandant au secré-
taire général de tenir des brie-
fings réguliers, dans les six

mois suivant la date de renou-
vellement du mandat de la
Minurso (Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occi-
dental), sur la mise en œuvre
de ladite résolution et sur les
défis auxquels sont confron-
tées les opérations de la mis-
sion onusienne et les mesures
prises pour y faire face. Pour sa
part, le président de la
République sahraouie, secré-
taire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a fait
part, dans une lettre qu’il a
adressée au secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, avant la réunion du
Conseil, de la condamnation
par les autorités sahraouies de
«la poursuite des actes atroces
et inhumains perpétrés par les
autorités d’occupation maro-
caines contre les civils sah-
raouis et les militants des
droits de l’homme dans les ter-

ritoires occupés». Il a notam-
ment lancé un appel urgent
pour «actionner la responsabi-
lité juridique et morale des
Nations unies envers le peuple
sahraoui, en particulier les
civils et les militants des droits
de l’homme dans les territoires
occupés, ce qui nécessite l’utili-
sation de mécanismes interna-
tionaux de protection et des
mesures pratiques pour assu-
rer sa sécurité, y compris la
création d’un mécanisme indé-
pendant et permanent des
Nations unies pour protéger
les droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés».
Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre les retranchements des
forces de l’occupant marocain
le long du mur de la honte, a
indiqué le communiqué mili-
taire n° 512 rendu public jeudi
par le ministère sahraoui de la
Défense. « Des unités avancées
de l’Armée sahraouie ont bom-
bardé des retranchements et
positions des forces d’occupa-
tion marocaines dans les
régions de Akrara Farsik, Oudi
Damrane, Oudi Oum Arkba
dans le secteur de Mahbès», a
rapporté l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Mercredi, des
unités de l’Armée sahraouie
ont bombardé des positions des
forces d’occupation marocai-
nes dans le secteur de Mahbès,
dans les régions Oum Lakta,
Rous Chidmiya et Rous Es-
sebti. Les attaques de l’Armée
sahraouie se poursuivent,
depuis la violation du cessez-
le-feu le 13 novembre 2020,
contre les forces de l’occupant
marocain qui subissent de
lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de
la honte, conclut le communi-
qué.

L’ONU MET EN GARDE CONTRE LA «DÉFORMATION DES FAITS»

LL’’AAPPLLSS  ppoouurrssuuiitt  sseess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn
LLAA  SSOORRTTIIEE de Stéphane Dujarric vient appuyer la déclaration mercredi de l’Envoyé spécial chargé
de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au MAE, Amar Belani, qui a rappelé,
que pour De Mistura, le processus onusien doit rester «le cadre le plus approprié».

SECTEUR PÉTROLIER 
EN LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
aappppeellllee  àà  llee  pprréésseerrvveerr  
ddeess  ddiifffféérreennddss  ppoolliittiiqquueess
Le Conseil présidentiel libyen a appelé,
jeudi, à «tenir le secteur pétrolier à l’é-
cart de toute querelle politique qui
affecte négativement la source de reve-
nus des Libyens». Le président du
Conseil présidentiel libyen, Mohammed
Al-Manfi et ses deux adjoints, Abdellah
Al-Lafi et Mousa Al-Koni, ont souligné
la nécessité d’«oeuvrer pour la reprise
du pompage de pétrole, source de sub-
sistance des Libyens, et de le tenir à
l’écart de toute querelle politique qui
affecte négativement la source de reve-
nus des Libyens», rapporte l’agence de
p&² ²resse libyenne (LANA). La
Compagnie nationale de pétrole en
Libye (NOC) a annoncé mardi l’arrêt
des opérations dans le terminal pétro-
lier de Brega qui a une capacité d’ex-
portation quotidienne de 60 000 barils.
Premier port pétrolier établi en Libye,
Brega fait partie des principaux termi-
naux pétroliers libyens situés dans la
région du «Croissant pétrolier» (est),
qui comprend également Ras Lanouf,
al-Sedra et Zouetina. 

AFRIQUE DU SUD

LLee  bbiillaann  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss
mmeeuurrttrriièèrreess  rreevvuu  àà  
443355  mmoorrttss
Les inondations catastrophiques en
Afrique du Sud ont fait 435 morts,
selon un bilan revu à la baisse jeudi
après que des autopsies ont révélé que
certaines personnes ont été tuées par
balles, tandis que d’autres sont décé-
dées naturellement, a indiqué la police.
« Le chiffre de 448 morts avait été
avancé, mais il a été ramené à 435», a
déclaré le ministre de la Police, Bheki
Cele, lors d’une conférence de presse
retransmise à la télévision. « Neuf aut-
res personnes sont décédées de causes
naturelles qui ne sont pas liées à la
catastrophe.».Une semaine de fortes
pluies a provoqué des inondations et
des glissements de terrain meurtriers
sur la côte est. La plupart des victimes
ont été signalées dans la région de
Durban, ville portuaire de 3,9 millions
d’habitants, épicentre de la catastrophe
dans le KwaZulu-Natal (KZN). Un
nombre indéterminé de personnes sont
toujours portées disparues, selon les
autorités. Les recherches se poursui-
vent, l’armée avec des hélicoptères et
des équipes de la police avec des chiens
ont été déployées. Les intempéries ont
aussi provoqué de vastes destructions,
avec des routes et des ponts effondrés. 

MOZAMBIQUE

LL’’UUEE  aauuggmmeennttee  ssoonn  ssoouuttiieenn
aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess
L’Union européenne a annoncé jeudi
une augmentation de son soutien fin-
ancier aux forces armées du
Mozambique, confronté à une menace
terroriste dans le nord du pays, selon
un communiqué du Conseil de l’UE,
instance représentant les Vingt-Sept.
L’aide supplémentaire de 45 millions
d’euros portera ce soutien décidé dans
le cadre de la «Facilité européenne de
paix» à un total de 89 millions depuis
novembre 2021, précise le communi-
qué. Elle est destinée au financement
de l’équipement (individuel et collectif)
des onze compagnies appelées à bénéfi-
cier de la mission militaire de forma-
tion de l’UE, l’«EUTM Mozambique»,
approuvée l’an dernier. Le nord du
Mozambique est en proie à des violen-
ces terroristes depuis fin 2017. En
appui aux forces armées du pays, le
Rwanda et les pays voisins d’Afrique
australe ont déployé depuis juillet 2021
plus de 3 000 soldats dans cette région
pauvre, à majorité musulmane, fronta-
lière avec la Tanzanie.

LE MALI RÉPLIQUE AUX EXIGENCES DE LA CÉDÉAO

LLaa  ttrraannssiittiioonn  dduurreerraa  22  aannss  

LL es autorités de transition au Mali
ont défié jeudi les partenaires régio-
naux en annonçant le lancement

d’un «processus» de transition de «deux
ans» alors que ceux-ci demandent à
Bamako d’organiser des élections en 16
mois maximum. « À partir de cet instant
nous engageons le processus de mise en
oeuvre de tout le plan de la transition pour
les deux ans qui ont été retenus par le pré-
sident de la transition», le colonel Assimi
Goïta, à la tête du pays depuis mai 2001, a
déclaré Choguel Maïga, le Premier minis-
tre installé pour cette période cruciale.
Pour autant, a-t-il assuré, «les discussions
ne sont pas rompues» avec la
Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui presse
les dirigeants maliens de rendre rapide-
ment le pouvoir aux civils.Mais «la preuve
est faite par A+B qu’on ne peut pas aller
en-deçà de 24 mois», et «on ne peut pas
accepter de précipiter les élections, de les
bâcler pour avoir la conscience tran-
quille», a ajouté M. Maïga devant le
Conseil national de la transition (CNT),
instance faisant office d’organe législatif
et dont les membres ont été nommés par
le pouvoir.

Plongé depuis 2012 dans une crise
sécuritaire profonde que le déploiement de
forces étrangères n’a pas permis de régler,

le Mali a connu deux coups d’État mili-
taire depuis août 2020. Comme la Guinée
et le Burkina Faso, où des militaires ont
pris le pouvoir en septembre 2021 et jan-
vier 2022 respectivement, le pays est mis
sous pression par la Cédéao.
L’organisation régionale a suspendu les
trois pays de ses instances et impose de
lourdes sanctions économiques au Mali,
un «embargo» qui viole «ses propres tex-
tes», selon M. Maïga, qui a dénoncé «le fait
du prince». En mars, la Cédéao demandait
l’organisation d’élections dans un délai de
12 à 16 mois au Mali. Une visite à Bamako
de son médiateur pour la crise malienne,
l’ancien président nigérian Goodluck
Jonathan, n’était pas parvenue alors à
ramener le délai de la transition voulu par
les militaires sous la barre des deux ans.
Sur l’avenir des discussions avec la
Cédéao, M. Maïga a mentionné sans plus
de détails la venue de «missions» à
Bamako «dans les jours prochains pour
aboutir, nous l’espérons, à un accord». Les
militaires au pouvoir se sont rapprochés
de Moscou en même temps qu’ils se
détournaient de la France, engagée mili-
tairement dans le pays contre les groupes
terroristes depuis 2013. Le Mali a ainsi
fait appel massivement à des «instruc-
teurs» russes alors que les Occidentaux
(Paris et Washington notamment) parlent

de la « présence de mercenaires du groupe
privé Wagner », ce que démentent ferme-
ment les colonels maliens.

Sur fond de crise diplomatique avec
Bamako, Paris a annoncé en février le
retrait de ses soldats déployés au Mali,
opération devant être achevée cet été.
Dans un climat de tensions croissantes
entre Bamako et l’ONU, qui demande en
vain de pouvoir enquêter dans des zones
où des éléments de l’armée malienne ont
été accusés d’avoir « mené des exactions
contre des civils », la présence des instruc-
teurs russes est censée « compromettre »
l’avenir de la mission des Nations unies au
Mali (Minusma), dont le mandat doit être
renouvelé en juin. 

Ce n’est pas l’intérêt du Mali, aujourd’-
hui, de dire que nous rompons avec la
Minusma. Le mandat sera renouvelé», a
déclaré M. Choïga aux membres du CNT.
« Mais il faut qu’on se mette dans la tête
que notre souveraineté, notre indépen-
dance, notre défense, notre sécurité, c’est
notre armée, seule, appuyée par moments
par nos partenaires, qui peut l’assurer», a-
t-il ajouté, jugeant que celle-ci s’acquitte
«de façon extraordinaire de sa mission».Le
conflit en cours au Mali a fait des milliers
de morts, civils et combattants, depuis
2012, malgré la présence des forces étran-
gères.

Les combats vont se poursuivre, avertit le Polisario
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LL e président russe
Vladimir Poutine a
affirmé jeudi que les

forces russes avaient «libéré»
le port stratégique ukrainien
de Marioupol, affirmation
jugée «contestable» par son
homologue américain Joe
Biden, qui a annoncé 800
millions de dollars d’aide
militaire supplémentaire
pour Kiev. La chute définitive
de Marioupol, grand port
industriel sur la mer d’Azov
représente une des clés du
succès de l’opération russe, et
marque une victoire impor-
tante pour Moscou. Vladimir
Poutine a indiqué avoir
ordonné à ses troupes de ne
pas lancer d’assaut. «Il faut
penser (...) à la vie et à la
santé de nos soldats et de nos
officiers, il ne faut pas pénét-
rer dans ces catacombes, et
ramper sous terre», a-t-il
déclaré, jeudi, lors d’une
réunion avec le ministre de la
défense Sergueï Choïgou dif-
fusée à la télévision russe.
«Bloquez toute cette zone de
sorte que pas une mouche ne
passe», a-t-il ajouté. Le prési-
dent américain Joe Biden a
jugé «contestable» la prise de
cette ville par l’armée russe.
« Il n’y a encore aucune
preuve que Marioupol soit
complètement perdue», a-t-il
insisté. Vladimir Poutine «ne
réussira jamais à dominer et
occuper toute l’Ukraine», a-t-
il ajouté. La Russie vise le
contrôle du sud de l’Ukraine
et notamment celui de la
région du Donbass pour
disposer d’un pont terrestre
vers la Crimée, a indiqué hier
un général et haut responsa-
ble de l’armée russe. « Depuis
le début de la deuxième phase
de l’opération spéciale, phase
qui a commencé il y a deux

jours, l’un des objectifs de
l’armée russe est d’établir un
contrôle total sur le Donbass
et le sud de l’Ukraine. Cela
permettra d’assurer un cou-
loir terrestre vers la Crimée,
ainsi que de peser sur des
infrastructures vitales de l’é-
conomie ukrainienne», a
déclaré le général Roustom
Minnekaïev, commandant
adjoint des forces du district
militaire du Centre de la
Russie, cité par les agences de
presse russes. « Cela permet-
tra d’assurer un couloir ter-
restre vers la Crimée, ainsi
que de peser sur des infras-
tructures vitales de l’écono-
mie ukrainienne, les ports de
la mer Noire à travers les-
quelles se font les livraisons
de produits agricoles, métal-
lurgiques», a-t-il poursuivi,
cité par les agences de presse
russes, lors d’une réunion
avec des entreprises du com-
plexe militaro-industriel
russe à Ekaterinbourg
(Oural).

Ces propos semblent
confirmer que la Russie vise
aussi de conquérir Odessa, le

grand port ukrainien et troi-
sième ville du pays. Selon M.
Minnekaïev, le contrôle du
sud de l’Ukraine doit aussi
permettre de venir en aide
aux séparatistes pro-russes
de Transdniestrie, qui contrô-
lent depuis 1992 ce territoire
de Moldavie frontalier de
l’ouest de l’Ukraine. Une gar-
nison militaire russe s’y
trouve déjà. «Le contrôle du
sud de l’Ukraine, c’est égale-
ment un couloir vers la
Transdniestrie, où on observe
également des cas d’oppres-
sion de la population russo-
phone», a assuré le général
Minnekaïev. La Moldavie est
un petit pays roumanophone
d’ex- URSS qui est dirigé par
un pouvoir pro-occidental. Le
Kremlin explique son offen-
sive en Ukraine, lancée le 24
février, par la nécessité de
protéger les populations rus-
sophones contre les assauts
de groupes nazis, entre aut-
res. Il affirme constamment
ne pas chercher à occuper
l’Ukraine, tout en assurant
que la mission fixée actuelle-
ment est de «libérer» le

Donbass avec les alliés sépa-
ratistes de cette région.
« Nous combattons le monde
entier, en ce moment, comme
lors de la Grande guerre
patriotique (nom donné à la
Secondes Guerre mondiale,
en Russie, ndlr), toute
l’Europe, toute la planète
était alors contre nous. C’est
la même chose maintenant,
ils n’ont jamais aimé la
Russie», a affirmé le général
Minnekaïev. Depuis des jours
déjà, les forces russes contrô-
lent une grande partie de la
ville de Marioupol où selon le
ministre de la Défense,
Sergueï Choïgou, il y aurait
encore 2 000 combattants du
groupe nazi, Azov, encore
retranchés dans uneaciérie.
Le ministère russe de la
Défense a en outre affirmé
avoir mené une série de frap-
pes aériennes, notamment
sur la zone de Mykolaïv, et
visé à l’artillerie près de 60
«centres de commandement»
ukrainiens, dans l’est et le
sud du pays

À 750 KM DE TRIPOLI, 
DANS LA VILLE DE SEBHA

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  BBaacchhaagghhaa
ttiieenntt  ssaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn

Le gouvernement libyen désigné par le
Parlement a tenu jeudi à Sebha (sud) sa
première réunion depuis sa formation
début mars, sans être parvenu à évincer
l’Exécutif que dirige Abdelhamid
Dbeibah dans la capitale Tripoli. « Nous
tenons à mener à bien notre travail en
tant que gouvernement libyen légitime
émanant de l’autorité législative», a
déclaré le chef de ce gouvernement
parallèle Fathi Bachagha en ouvrant la
réunion dans la ville désertique de
Sebha située à 750 km au sud de Tripoli.
« Après le chaos et la tyrannie, une nou-
velle ère commence aujourd’hui», a-t-il
ajouté, avant de présenter les grandes
lignes de son programme. En février, le
Parlement siégeant à Tobrouk a désigné
cet ancien ministre de l’Intérieur comme
nouveau Premier ministre. Mais celui-ci
n’a toujours pas réussi à évincer
l’Exécutif en place à Tripoli, dirigé par
l’homme d’affaires Abdelhamid Dbeibah,
qui refuse de remettre le pouvoir avant
la tenue d’élections. Mercredi, le gouver-
nement de Bachagha a réitéré son inten-
tion d’assumer ses fonctions depuis la
capitale, sans préciser quand, et son
attachement à «l’option pacifique» pour
y parvenir. Les tentatives de Bachagha
d’entrer «pacifiquement» à Tripoli n’ont
pour l’heure pas abouti, et il a affirmé à
maintes reprises qu’il ne le ferait pas
par la force. Le gouvernement
d’Abdelhamid Dbeibah, lui, est né début
2020 d’un processus politique parrainé
par l’ONU, avec comme principale mis-
sion l’organisation d’élections législati-
ves et présidentielle, initialement prévue
en décembre dernier, mais reportée sine
die. Ses rivaux politiques estiment que
son mandat a pris fin avec ce report.
Déjà miné par les divisions entre institu-
tions concurrentes dans l’Est et l’Ouest,
la Libye se retrouve avec deux gouverne-
ments rivaux, comme entre 2014 et
2021, alors en pleine guerre civile. La
production pétrolière, principale source
de revenus du pays, est de nouveau
otage des divisions politiques, avec une
vague de fermetures forcées de sites
pétroliers, conséquence de l’affronte-
ment entre les deux gouvernements
rivaux.

Marioupol, une ville stratégique

L’ARMÉE RUSSE VISE LE «CONTRÔLE TOTAL 
DU DONBASS ET DU SUD DE L’UKRAINE»

MMoossccoouu  aannnnoonnccee  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  MMaarriioouuppooll
LLEESS  PPRROOPPOOSS du général Roustom Minnekaïev semblent confirmer que la Russie vise
aussi à conquérir Odessa, le grand port ukrainien et troisième ville du pays. 

LLee  pprrééssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa
aannnnoonnccéé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  pprree--
mmiieerr  ttiirr  rrééuussssii  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  mmiiss--

ssiillee  lloouurrdd  bbaalliissttiiqquuee  iinntteerrccoonnttiinneennttaall  ddee
cciinnqquuiièèmmee  ggéénnéérraattiioonn,,  bbaappttiisséé  Sarmat,,
uunnee  «« aarrmmee  uunniiqquuee  qquuii »»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé,,
ffeerraa  «« rrééfflléécchhiirr  àà  ddeeuuxx  ffooiiss  cceeuuxx  qquuii
eessssaayyeenntt  ddee  mmeennaacceerr  nnoottrree  ppaayyss »»..  

CCee  nnoouuvveeaauu    ttyyppee      ddee    mmiissssiillee  ppèèssee
pplluuss  ddee  220000  ttoonnnneess,,  eett  ss’’aavvèèrree  pplluuss  ppeerr--
ffoorrmmaanntt  qquuee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr,,  llee
Voïevoda,,  ppuuiissqquu’’iill  aa  uunnee  ppoorrttééee  ddee
pplluuss  1111  000000  kkmm..  ««CC’’eesstt  vvéérriittaabblleemmeenntt
uunnee  aarrmmee  uunniiqquuee  qquuii  vvaa  rreennffoorrcceerr  llee
ppootteennttiieell  mmiilliittaaiirree  ddee  nnooss  ffoorrcceess  aarrmmééeess,,
qquuii  aassssuurreerraa  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  RRuussssiiee  ffaaccee
aauuxx  mmeennaacceess  eexxttéérriieeuurreess  eett  qquuii  ffeerraa
rrééfflléécchhiirr  àà  ddeeuuxx  ffooiiss  cceeuuxx  qquuii  eessssaayyeenntt
ddee  mmeennaacceerr  nnoottrree  ppaayyss  aavveecc  uunnee  rrhhééttoo--
rriiqquuee  ddéécchhaaîînnééee  eett  aaggrreessssiivvee»»,,  aa  ddééccllaarréé
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  lloorrss  dd’’uunnee  aannnnoonnccee
ddiiffffuussééee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  ««  JJee  ssoouulliiggnnee  qquuee
sseeuullss  ddeess  aasssseemmbbllaaggeess,,  ddeess  ccoommppoossaannttss
eett  ddeess  ppiièècceess  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  nnaattiioonnaallee

oonntt  ééttéé  uuttiilliissééss  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu
Sarmat »»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé,,  eenn  aajjoouuttaanntt
qquuee  llee  Sarmat eesstt  uunn  mmiissssiillee  lloouurrdd
bbaalliissttiiqquuee  iinntteerrccoonnttiinneennttaall  ddee  cciinn--
qquuiièèmmee  ggéénnéérraattiioonn,,  ccaappaabbllee  ddee ««  ddééjjoouueerr
ttoouuss  lleess  ssyyssttèèmmeess  aannttii--aaéérriieennss    mmooddeerr--
nneess  »»..  LLee  tteesstt  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  mmeerrccrreeddii  àà
1155hh1122  ssuurr  ll’’aaiirree  ddee  llaanncceemmeenntt  ddee
PPlleesssseettsskk,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
dd’’AArrkkhhaanngguueellsskk,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--  ppaarroollee
dduu  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  IIggoorr
KKoonnaacchheennkkoovv  qquuii  iinnddiiqquuee  ddaannss  llaa  vviiddééoo
mmoonnttrrééee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  rruussssee  qquuee  llee  mmiiss--
ssiillee  aa  aatttteeiinntt  llaa  cciibbllee  ddaannss  llaa  zzoonnee  mmiillii--
ttaaiirree  ddee  KKoouurraann,,  aauu  KKaammttcchhaattkkaa,,  eenn
EExxttrrêêmmee--OOrriieenntt,,  àà  55000000  kkmm  ddee  llàà..  

AAuu  tteerrmmee  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’eessssaaiiss  eenn
ccoouurrss,,  llee  Sarmat sseerraa  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn
ddeess  ffoorrcceess  ssttrraattééggiiqquueess  rruusssseess  qquuii  iinntteerr--
vviieennddrraaiieenntt  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  gguueerrrree
nnuuccllééaaiirree..  LLee  Sarmat hhéérriittee  dduu  nnoomm
dd’’uunnee  ppeeuuppllaaddee  nnoommaaddee  qquuii  aa  vvééccuu  ddaannss
ll’’AAnnttiiqquuiittéé  aauuttoouurr  ddee  llaa  mmeerr  NNooiirree,,  ddaannss
llaa  RRuussssiiee  aaccttuueellllee..  

CCee  nnoouuvveeaauu  mmiissssiillee  vvaa  eennrriicchhiirr  uunnee
llaarrggee  ggaammmmee  dd’’aauuttrreess  aarrmmeess  ttoouutt  aauussssii
ssoopphhiissttiiqquuééeess  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee
aa  ddiitt,,  eenn  22001188,,  qquu’’eelllleess  ssoonntt  «« iinnvviinnccii--
bblleess »»..  IIll  ss’’aaggiitt,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  mmiissssiilleess
hhyyppeerrssoonniiqquueess  Kinjal ((ppooiiggnnaarrdd))  eett
Avangard,,  ccoommmmee  ssoonn  nnoomm  ll’’iinnddiiqquuee..  

EEnn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  lleess  ffoorrcceess  rruusssseess
oonntt  aannnnoonnccéé  llee  rreeccoouurrss  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss  aauu  Kinjal ccoonnttrree  ddeess  cciibblleess  eenn
UUkkrraaiinnee..  MMaaiiss  aavveecc  llee  Sarmat,,  llaa
RRuussssiiee  ddiissppoossee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ttyyppee  ddee
mmiissssiillee  qquuii,,  sseelloonn  PPoouuttiinnee,,  «« nn’’aa  pprraattii--
qquueemmeenntt  ppaass  ddee  lliimmiitteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ppoorrttééee »»  ttaanntt  iill  ss’’aavvèèrree  ccaappaabbllee  ddee  «« vviisseerr
ddeess  cciibblleess  eenn  ttrraavveerrssaanntt  llee  ppôôllee  NNoorrdd
ccoommmmee  llee  ppôôllee  SSuudd »»..  

IInnvviissiibblleess  ddeess  rraaddaarrss,,  cceettttee  nnoouuvveellllee
ggéénnéérraattiioonn  ddee  mmiissssiilleess  eesstt  eenn  eeffffeett  ssuurr--
pprreennaannttee  ppaarr  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  cchhaannggeerr  ddee
ccaapp  eett  dd’’aallttiittuuddee  dduurraanntt  ssoonn  ppaarrccoouurrss  àà
ttrrèèss  hhaauuttee  vviitteessssee,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iillss  ssoonntt
«« pprraattiiqquueemmeenntt  iinnvviinncciibblleess »»..    RRaaiissoonn
ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  lleess  aa

qquuaalliiffiiééss  ddee  ssyymmbboolleess  ddee  ll’’aavvaannccééee  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  RRuussssiiee  aauu  mmêêmmee
ttiittrree  qquuee  llee  ffuutt  «« llee  pprreemmiieerr  ssaatteelllliittee  aarrttii--
ffiicciieell  ddee  llaa  TTeerrrree »»..    AAvveecc      uunnee      vviitteessssee
ddee  MMaacchh  2277  ((  cc’’eesstt--  àà--  ddiirree  2277  ffooiiss  llaa
vviitteessssee  dduu  ssoonn  )),,  iillss  ppeeuuvveenntt  ffrraappppeerr  ddeess
cciibblleess  àà  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  kkmm  ddee  llàà..
FFaacciilleess  àà  mmaannœœuuvvrreerr,,  iillss  ccoonnssttiittuueenntt  uunn
vvéérriittaabbllee  ddééffii  ppoouurr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee
ddééffeennssee  aannttii--mmiissssiilleess..  CCeerrttaaiinnss  dd’’eennttrree
eeuuxx  ééqquuiippeenntt  ddééjjàà  lleess  MiG-31 ddee  ll’’aarr--
mmééee  rruussssee..  

DD’’aauuttrreess  ssoonntt,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  dduu
ddoommaaiinnee  ddeess  aarrmmeess  sseeccrrèètteess,,  ccoommmmee  llee
Peresvet,,  uunn  llaasseerr  ddee  ccoommbbaatt  dduu  nnoomm
dd’’uunn  mmooiinnee  gguueerrrriieerr  dduu  XXIIVVee  ssiièèccllee,,
bbiieenn  qquu’’ooppéérraattiioonnnneell  ddeeppuuiiss  ffiinn  22001199,,  llee
ddrroonnee  ssoouuss--mmaarriinn  Poséidon ffoorrtt  dd’’uunnee
pplloonnggééee  dd’’uunn  kkmm  eett  dd’’uunnee  vviitteessssee  ddee  
7700  nnœœuuddss,,  llee  Bourevestnik ((ooiisseeaauu  ddeess
tteemmppêêtteess))  àà  pprrooppuullssiioonn  nnuuccllééaaiirree  oouu  llee
Zircon,,  mmiissssiillee  mmaarriinn  iinnvviissiibbllee  tteessttéé  ffiinn
22002200  àà  MMaacchh  99,,  ccoonnttrree  ddeess  cciibblleess  mmaarriittii--
mmeess  eett  tteerrrreessttrreess..      CC..BB..

INVINCIBLES, HYPERSONIQUES OU INVISIBLES COMME LE SARMAT

CCeess  aarrmmeess  ddoonntt  llaa  RRuussssiiee  ssee  ddoottee
MMOOSSCCOOUU a testé un nouveau missile qui, a averti Vladimir Poutine, « fera réfléchir à deux

fois ceux qui essayent de menacer » le pays. Le Sarmat ou Satan 2, capable de raser un pays,
hérite du nom d’une peuplade nomade de l’Antiquité, autour de la mer Noire.
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LL es deux finalistes du
scrutin présidentiel en
France, le sortant cen-

triste libéral Emmanuel
Macron et son adversaire d’ex-
trême droite Marine Le Pen,
ont retrouvé le terrain pour
travailler  l’électorat    popu-
laire    dans les 48 dernières
heures de campagne, au lende-
main de leur débat télévisé. À
deux jours du second tour, pour
lequel le report des voix des
électeurs de gauche est crucial,
chacun a choisi des déplace-
ments dans des régions popu-
laires, en réponse à la première
préoccupation des Français, le
pouvoir d’achat, grevé par les
répercussions de la guerre en
Ukraine sur les prix de l’éner-
gie et de l’alimentation.
Emmanuel Macron est allé à la
périphérie de Paris, en Seine-
Saint-Denis, le département le
plus pauvre de la métropole
qui a voté pour le candidat de
la gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon à plus de 49%. Le
président sortant est venu par-
ler des «logements insalubres
et de la rénovation urbaine». Il
a dit avoir voulu «envoyer un
message d’ambition et de
considération à tous les quar-
tiers» à forte population d’ori-
gine immigrée, «trop souvent
stigmatisés», dont les «habi-
tants sont une chance pour la
République». Marine Le Pen
était pour sa part dans les
Hauts-de-France (Nord), où
elle est arrivée en tête. Après
un arrêt à la mi-journée à

Roye, où elle s’est présentée
comme la candidate de la
«France qui travaille», face à
des transporteurs déplorant la
hausse des prix des carbu-
rants, elle tiendra dans la soi-
rée son dernier meeting de
campagne à Arras. Le débat
télévisé d’entre-deux tours
mercredi soir a réuni 15
millions de téléspectateurs.
Après une performance désas-
treuse en 2017, Marine Le Pen
a cette fois mieux résisté, mais
Emmanuel Macron a dominé
les échanges, selon la plupart
des commentateurs. Les deux
candidats ont croisé le fer sur
le pouvoir d’achat, l’âge de la
retraite, Marine Le Pen s’em-
ployant à apparaître proche
des préoccupations de ses
concitoyens aux fins de mois
difficiles, face à un Emmanuel

Macron dont elle a dénoncé le
bilan économique «très mau-
vais» et un bilan social «encore
pire». Assumant les résultats
de son action, le chef de l’État
lui a opposé de nombreux chif-
fres, dénonçant un programme
n’ayant «ni queue ni tête». Il
l’a aussi accusée d’attiser «la
guerre civile» avec son projet
d’interdiction du voile isla-
mique dans l’espace public.

C’est sur l’Ukraine que les
échanges ont été les plus vifs,
M. Macron accusant son adver-
saire de dépendre du président
russe Vladimir Poutine en rai-
son d’un prêt contracté en
2017 par son parti auprès
d’une banque réputée proche
du Kremlin. Mme Le Pen s’est
déclarée «totalement libre» de
toute influence. Elle a égale-
ment rejeté les soupçons de M.

Macron de vouloir encore faire
sortir la France de l’Union
européenne (UE). Trois des
principaux dirigeants de l’UE,
les chefs de gouvernement alle-
mand Olaf Scholz, espagnol
Pedro Sanchez et portugais
Antonio Costa, ont pris impli-
citement position pour M.
Macron dans une tribune
publiée par le quotidien Le

Monde. Le débat ne semble pas
dans l’immédiat avoir fait
beaucoup bouger les lignes ou
la perception des deux adver-
saires. Sur 671 téléspectateurs
interrogés par l’institut Elabe,
50% ont jugé M. Macron «arro-
gant», contre 16% pour Mme
Le Pen, considérée comme
«inquiétante» par 50%, contre
25% pour le président sortant.

FRANCE

MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn  rreepprreennnneenntt  llee  dduueell  àà  ddiissttaannccee
LLEESS  DDEEUUXX candidats ont croisé le fer sur le pouvoir d’achat, l’âge de la retraite, Marine 
Le Pen se disant proche des préoccupations de ses concitoyens aux fins de mois difficiles,
face à un Emmanuel Macron au bilan économique «très mauvais» et social «encore pire».

RECHERCHÉ EN LIEN 
AVEC L’EXPLOSION 
DU PORT DE BEYROUTH 

UUnn  PPoorrttuuggaaiiss aarrrrêêttéé  
àà  MMaaddrriidd
Les autorités espagnoles ont annoncé
jeudi l’arrestation et le placement en
liberté provisoire d’un Portugais
recherché par Interpol en lien avec
l’explosion qui avait fait plus de 
200 morts en août 2020 dans le port de
Beyrouth. Jorge Moreira, Portugais de
43 ans, a été arrêté mercredi à Madrid
et placé en «liberté conditionnelle»
avec «interdiction de quitter le terri-
toire» dans l’attente de l’examen de la
demande d’extradition vers le Liban
par le haut tribunal espagnol de
l’Audience nationale, a indiqué l’un de
ses porte-paroles. L’homme est recher-
ché par le Liban «pour un délit de ter-
rorisme et usage d’explosifs entraînant
la mort, avec une peine maximale pré-
vue de réclusion à perpétuité», a pré-
cisé le tribunal espagnol. Jorge
Moreira avait d’abord été arrêté au
Chili à son arrivée à l’aéroport de
Santiago à bord d’un vol en prove-
nance d’Espagne, avant d’être immé-
diatement renvoyé vers Madrid, en
coordination avec Interpol, avait
annoncé la police chilienne mercredi. Il
est soupçonné d’avoir introduit des
«éléments explosifs» au Liban, en lien
avec l’explosion d’août 2020, selon
Christian Saez, responsable de la
police de l’aéroport de Santiago. « La
notice rouge à l’encontre de cette per-
sonne était en vigueur jusqu’à aujour-
d’hui (mercredi). De manière générale,
elle permet de localiser et arrêter une
personne dans un pays étranger»,
expliquait Maximiliano MacNamara,
responsable d’Interpol à Santiago.
Selon le quotidien portugais Jornal de

Noticias, Jorge Moreira travaillait jus-
qu’en 2016 pour la Fabrique d’explo-
sifs du Mozambique. C’est en tant que
salarié de cette entreprise qu’il aurait
passé une commande de nitrate d’am-
monium. D’après le journal portugais,
la Cour d’appel de Porto n’avait pas
donné suite, en juin 2021, à la
demande d’extradition adressée par le
Liban, celui-ci n’ayant pas fourni toute
la documentation nécessaire. À l’é-
poque, Jorge Moreira vivait dans le
nord du Portugal, entre Paços de
Ferreira, où il résidait, et Bragança, où
il travaillait comme cadre d’une société
de produits surgelés. L’explosion, le 
4 août 2020, de plusieurs centaines de
tonnes de nitrate d’ammonium, stoc-
kées depuis des années dans le port de
Beyrouth «sans mesure de précaution»
de l’aveu même des autorités, avait fait
plus de 200 morts, dévastant des quar-
tiers entiers de la capitale. L’enquête
sur l’explosion est suspendue depuis
des mois. Pointées du doigt pour négli-
gence criminelle, les autorités sont
accusées par les familles des victimes
et des ONG de la torpiller pour éviter
des inculpations. Selon cette source,
les notices, réclamées par le juge liba-
nais Ghassan Khoury, concernaient le
propriétaire et le capitaine d’un navire
qui avait transporté une grande cargai-
son de nitrate d’ammonium à l’origine
de l’explosion, ainsi qu’un homme d’af-
faires portugais à l’origine de la com-
mande.    Les 2 750 tonnes de nitrate
d’ammonium étaient arrivées au port
de Beyrouth en novembre 2013 sur un
bateau battant pavillon moldave, parti
de Géorgie à destination du
Mozambique. Les autorités portuaires
les avaient stockées dans un entrepôt
délabré aux murs fissurés, selon des
responsables libanais, tandis que le
«Rhosus», immobilisé après le lance-
ment de poursuites contre le proprié-
taire, a fini par couler dans le port en
2018.

AFGHANISTAN

AAuu  mmooiinnss  1166  mmoorrttss  jjeeuuddii  ddaannss  ddeeuuxx  aatttteennttaattss  ddee  DDaaeesshh  

AA u moins seize personnes ont été
tuées et des dizaines blessées jeudi
dans deux attentats revendiqués

par le groupe État islamique (EI) en
Afghanistan, deux jours après une attaque
contre une école d’un quartier chiite de
Kaboul. Douze fidèles ont été tués dans un
attentat à la mi-journée contre une mos-
quée chiite dans la ville de Mazar-i-Sharif,
dans le nord du pays, a déclaré Ahmad Zia
Zindani, porte-parole du département pro-
vincial de la santé publique de la province
de Balkh, dont Mazar-i-Sharif est la capi-
tale. Il a ajouté que 58 personnes ont été
blessées, dont 32 dans un état grave. Des
images terribles publiées sur les médias
sociaux montraient des victimes de l’at-
taque transportées à l’hôpital depuis la
mosquée de Seh Dokan. « Des parents de
victimes cherchant leurs proches sont
arrivés dans les hôpitaux de la ville.
Plusieurs habitants sont aussi venus don-
ner leur sang», a souligné M. Zindani.
L’explosion s’est produite alors que les
fidèles faisaient leurs prières de midi pen-
dant le mois sacré du Ramadhan. Dans un
communiqué, l’EI a déclaré que «les sol-
dats du califat ont réussi à placer un sac
piégé» à l’intérieur de la mosquée, le fai-
sant exploser à distance.  Par ailleurs, au
moins quatre personnes ont été tuées et
18 blessées à Kunduz (nord-est) dans l’ex-
plosion d’une bombe placée sur un vélo, au
passage d’un véhicule transportant des
civils mécaniciens travaillant pour une
unité militaire talibane, a indiqué le porte-
parole de la police provinciale, Obaidullah
Abedi. Jeudi soir, l’EI a également reven-
diqué cette attaque, mais a déclaré que ses
combattants avaient déclenché un engin
explosif dans un bus transportant des
employés de l’aéroport de Kunduz. Les

autorités talibanes ont juré de punir les
responsables de ces attentats. « Les forces
de l’Émirat islamique ont une bonne expé-
rience de l’élimination des éléments mal-
faisants, et bientôt les coupables de ces
crimes seront trouvés et punis durement»,
a déclaré le porte-parole du gouverne-
ment, Zabihullah Mujahid, sur Twitter.
Des attaques, essentiellement revendi-
quées par l’État islamique-Khorasan (EI-
K), la branche régionale de l’EI, survien-
nent régulièrement. Mardi, au moins six
personnes ont été tuées et 24 blessées
dans deux explosions ayant frappé une
école pour garçons d’un quartier de
Kaboul largement peuplé par des memb-
res de la minorité chiite hazara. Cette
attaque n’a pas encore été revendiquée.
La communauté chiite, qui est essentielle-
ment Hazara et représente entre 10 et
20% de la population afghane (environ 40
millions d’habitants), est persécutée de
longue date dans ce pays à majorité sun-
nite. « Il y a une hostilité religieuse et eth-
nique envers les chiites et en particulier
les Hazaras», dont les traits physiques
sont caractéristiques des populations
d’Asie centrale, a déclaré  le dirigeant
chiite Mohammad Mohaqqiq. « Des
attaques ciblées systématiques sur des
écoles et des mosquées bondées. Appel à
une enquête immédiate, à rendre des
comptes et à mettre fin à de telles viola-
tions des droits humains», a tweeté le rap-
porteur spécial des Nations unies pour les
droits humains en Afghanistan, Richard
Bennett. Les talibans tentent de minimi-
ser la menace de l’EI-K et mènent une
lutte sans pitié contre le groupe, qu’ils
combattent depuis des années. Ils ont
multiplié les raids, notamment dans la
province orientale de Nangharar, et arrêté

des centaines d’hommes accusés d’en faire
partie. Ils assurent maintenant avoir
vaincu l’EI-K, mais les analystes estiment
que le groupe extrémiste constitue tou-
jours le principal défi sécuritaire pour le
nouveau pouvoir afghan. Ce groupe est
accusé d’avoir mené ou a revendiqué
quelques-uns des attentats les plus meur-
triers survenus ces dernières années en
Afghanistan. En mai 2021, une série d’ex-
plosions s’était produite devant un éta-
blissement scolaire pour filles du même
quartier chiite de Kaboul visé mardi, fai-
sant 85 morts, en majorité des lycéennes,
et plus de 300 blessés. Une voiture piégée
avait d’abord explosé devant l’école, puis
deux autres bombes avaient suivi au
moment où les élèves se précipitaient
dehors. L’EI, qui avait revendiqué un
attentat en octobre 2020 contre un centre
éducatif (24 morts) dans la même zone, est
fortement soupçonné d’avoir mené cette
attaque. Les talibans ont arrêté un mem-
bre présumé du groupe Etat islamique
(EI), accusé d’avoir organisé l’attentat
contre une mosquée chiite de Mazar-i-
Sharif, dans le nord de l’Afghanistan, qui
a coûté la vie à au moins 12 personnes. Un
Afghan du nom d’Abdul Hamid Sangaryar
a été arrêté, a indiqué Asif Waziri, porte-
parole de la police de la province de Balkh,
dont Mazar-i-Sharif est la capitale. « Il est
le cerveau de l’attaque d’hier (jeudi)
contre la mosquée», a affirmé M. Waziri, le
présentant comme un élément important
de l’EI. « Il a joué un rôle crucial dans plu-
sieurs attaques par le passé et avait tou-
jours réussi à nous échapper, mais cette
fois-ci nous l’avons arrêté lors  d’une opé-
ration spéciale», a-t-il ajouté. 

Un second tour 
à l'ombre 

des législatives
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A
ccueilli à la salle Atlas, le
concert a été organisé
par l’Office national de

l’Information et de la Culture
(Onci), dans le cadre de son pro-
gramme d’animation des soirées
du mois de Ramadhan. Très
applaudi par le public, Kamel
Aziz a d’entrée séduit le public
avec sa voix, présente, étoffée
et à la large tessiture, ainsi que
par sa virtuosité à l’instrument,
et  son charisme d’artiste
accompli. Accompagné par un
orchestre de plateau de six
musiciens dirigés par Djamel
Agueni, le disciple de l’icône de
la chanson chaâbie, le regretté
Amar Ezzahi (1941-2016) a
donné vie à une suite en deux
parties, faites de m’dih et de
qcid. Entamant son programme
dans le mode Raml El Maya,
Kamel Aziz a entonné, entre aut-
res pièces, « Nebda en’dam
besm’el khaled », « Sallou aâla
s’diq essadeq » et « Dirou el
awani ». La seconde partie du
programme de Kamel Aziz a
consisté en un long qcid autour
du titre, « Ghedder kassek ya
n’dim weghnem fordjet laâchiya
», décliné en plusieurs entrées
introduites par des istikhbars
dans les modes, raml el Maya,
ghrib, zidène, Moual, mezmoum
et sehli. Dans une interprétation
qui rappelle celle de  « Cheikh

leblad » que le public a très
appréciée, Kamal Aziz, a conclu
sa prestation dans une
ambiance festive, répondant à la
demande des spectateurs qui
ont souhaité apprécier, « Elli rah
ou wella », du regretté Dahmane
El Harrachi (1926-1980),
brillamment interprétée dans le
mode sika et enchaînée à, « Sali
trach qalbi yaâtik kh’barou », 

« Meryouma » et
« Selli houmoumek ».

Des relents du chaâbi d’an-
tan

Faisant ses débuts en 1995
à l’association des Beaux-Arts
d’Alger sous la houlette du pro-
fesseur Abdelmadjid Boumaza,
Kamel Aziz prêtait son oreille au
genre chaâbi à travers ses plus

grands chanteurs et chouyoukh
de l’époque, Amar Ezzahi en
particulier. Poursuivant son
apprentissage de la musique
andalouse durant 14 ans, le
jeune chanteur s’essayait déjà
au genre chaâbi, manifestant
ainsi, son ambition de se frayer
un chemin dans ce genre de
musique populaire. En 2002, il
forme son premier orchestre et
commence à se frotter à son
maître ainsi qu’à d’autres, à
l’instar du Cheikh Boudjemaâ El
Ankis. En 2018, Kamal Aziz sort
« Fettouma », son premier CD
en hommage à Amar Ezzahi, qui
contient également la pièce, «
Ya rabbi ya ouahhab » du grand
poète El Gherabli. Kamel Aziz
compte plusieurs participations
à des rencontres en Algérie
comme à l’étranger. Il est
attendu, lundi prochain, au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA).

Madih et gharami
Auparavant, Sayah Kortbi,

jeune amateur de la chanson
chaâbie venu de Ghardaïa, a
livré une prestation, très applau-
die par l’assistance qui a appré-
cié, près d’une heure durant, un
répertoire contenant des madihs
et du gharami. Dans des varia-
tions modales rappelant égale-
ment celles du grand maître
Amar Ezzahi, le gaucher de la

mandole, doté d’une voix tra-
vaillée, a rendu entre autres piè-
ces, « Ya sahib El Ghamama »,
« Koul nour » et « Lakitouha fi
tawafi tessâa ». Du mode zidène
au genre sehli, l’artiste a entamé
sa deuxième partie avec l’istikh-
bar, « Rouh bel’h’na wed’mane
ya lamane » du regretté
Mohamed El Badji (1933-2003)
qu’il a enchaîné à « Rah el ghali
rah » qui réunit deux grands
noms de la chanson chaâbie,
Mahboub Safar Bati (1919-
2000) et Boudjemaâ El Ankis
(1927-2015). Sayah Kortbi a
ensuite enchaîné, « Waâlach ma
fik’ch enniya », « Djib liya rassek
wadji en’guesrou » et « Alawah
yal’biya mani siyad », que le
public a savouré dans la délec-
tation. Né dans une famille d’ar-
tistes, Sayah Kortbi est un auto-
didacte qui s’est intéressé très
tôt à la musique chaâbie, com-
mençant d’abord par écouter les
grands maîtres du genre, Amar
Ezzahi notamment. 

Sa prestation à la salle Atlas,
étant le premier concert officiel
de sa carrière, Sayah Kortbi,
espère être sollicité plus souvent
par les organismes et institu-
tions culturelles. L’Onct poursuit
son programme d’animation des
soirées du mois de Ramadhan
dans plusieurs salles à Alger et
dans les autres villes du pays.

L
’Association El-Baraka
pour le travail de charité
et l’humanitaire a lancé

le concours du Grand Prix inter-
national de la meilleure œuvre
intellectuelle descriptive de la
souffrance des détenus palesti-
niens, dans le but de « lever le
voile sur le sort tragique de ces
derniers et de dénuder la poli-
tique inhumaine de l’ennemi
sioniste devant le monde entier
». « Le concours du Grand Prix
international de la meilleure
œuvre intellectuelle descriptive
de la souffrance des détenus
palestiniens a également pour
objectif de faire connaître les
victoires et le combat que
mènent au quotidien les déte-
nus dans les geôles contre l’ad-
ministration pénitentiaire de
l’ennemi sioniste », a indiqué le
président de l’Association El-
Baraka, Ahmed Ibrahimi, mardi
soir à Alger. Le Crand Prix inter-
national de la meilleure œuvre
intellectuelle, placé dans sa
première édition sous le slogan
« Avec vous sur la voie de la
liberté », récompensera les
meilleures œuvres traitant de la
thématique des conditions inhu-
maines dont souffrent les déte-
nus palestiniens dans les geô-
les de l’occupant, dans les dis-
ciplines suivantes : dessin, poé-
sie, vidéo courte et articles de
presse. Les lauréats des trois
premiers Prix percevront
respectivement des chèques de
3000, 2000 et 1000 dollars. «
Le lancement de ce prix qui

coïncide, par ailleurs, avec la
Journée du Savoir (16 avril) et
la Journée du détenu palesti-
nien (17 avril) se veut égale-
ment un hommage au leader du
mouvement réformiste en
Algérie, Abdelhamid Ibn Badis
et au détenu palestinien qui
subit le pire traitement qui soit
dans la prison », a ajouté
Ibrahimi. Intervenant à cette
occasion, le représentant de
l’Association des ouléma
musulmans algériens, Amar
Talbi, a dénoncé « le mutisme
de certains pays arabes et
musulmans face aux dernières
agressions sionistes contre le
peuple palestinien et la mos-
quée Al-Aqsa ».  Talbi a
condamné également « l’em-
pressement de certains pays
arabes et musulmans à norma-
liser leurs relations avec l’entité
sioniste, en quête d’une éven-
tuelle protection ou intérêts
étroits », qualifiant cette attitude
de « lâche » et de « trahison »
pour l’Islam et la nation musul-
mane. « Les sionistes ne vont
jamais aider les musulmans.
Espérer un éventuel appui de
leur part est une illusion qui ne
tardera pas par devenir une
désillusion », a affirmé . Tolbi.
Selon les institutions palesti-
niennes concernées par les
affaires de prisonniers, il y a
environ 4.500 prisonniers dans
les geôles de l’occupant sio-
niste, dont 1500 enfants et 34
femmes.

U
ne exposition de photographies de manuscrits
anciens de la région d’Adrar, où se trouve un
des plus riches fonds documentaires séculai-

res, a été inaugurée mardi dernier à Alger à l’occasion
du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai). Intitulée « Le
verbe et le qalam », cette exposition organisée au
Centre des arts du palais des Raïs- Bastion 23, réunit
une collection d’une trentaine de photographies de
Saïd Bouterfa, photographe et chercheur en restaura-
tion et conservation de manuscrits, mettant en lumière
les lieux de conservation et l’état actuel de ces manus-
crits datant du XVIIIe et du XIXe siècles. La région du
Touat qui compte les khizanate (bibliothèques tradition-
nelles) les plus importantes de manuscrits, notamment
celles de Tamentit, Lemtarfa et du Gourara, est « dépo-
sitaire d’une mémoire collective nationale d’importance
capitale », note l’auteur dans sa présentation de l’ex-
position. Le visiteur peut découvrir une collection de
manuscrits à travers des clichés montrant, notamment

une copie du Coran enluminé, un atelier de restaura-
tion, des feuilles de manuscrits, une khizana de la
région de Lemterfa où se trouve une khizana impor-
tante ou encore un scribe qui transcrit à l’encre et au
roseau le texte coranique sur papier. À travers ces
photographies, l’auteur pointe du doigt les mauvaises
conditions de conservation et d’entreposage des
manuscrits dans les khizanate de la région d’Adrar, qui
recèle un fonds documentaire important. Organisée par
le Centre des Arts et Culture- palais des Raïs, Bastion
23, l’exposition « Le verbe et le qalam » est visible jus-
qu’au 18 mai dans le cadre du Mois du patrimoine. Un
hommage à Mohamed Salah Aït Sedik, poète et écri-
vain, a été rendu à cette occasion. L’universitaire Bachir
Sahraoui a présenté une communication dans laquelle
il a évoqué le parcours de cet « érudit », auteur de plu-
sieurs ouvrages et articles, qui a participé activement
au combat libérateur du peuple algérien pour l’indé-
pendance.

SALLE ATLAS

Kamel Aziz et Sayah Kortbi  enchantent le public
LES DEUX chanteurs ont  embarqué le public, relativement nombreux, dans une belle randonnée onirique, à travers un
florilège de pièces du terroir.

SOUFFRANCE DES DÉTENUS PALESTINIENS

Un Grand Prix 
international lancé à Alger

DOUBLÉ EN TAMAZIGHT

«L’Opium et le Bâton» projeté à Oran
Le film « L’Opium et le Bâton » du réalisateur Ahmed Rachedi, doublé en

tamazight, a été projeté en avant-première mercredi soir au musée du cinéma
à Oran. La projection de ce long métrage qui a vu la présence d’un public nom-
breux dont des intellectuels et des réalisateurs, a été marquée par la présence
du secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) Si El Hachemi
Assad, et Samir Ait Belkacem qui a accompli le doublage en version amazighe.
Dans une déclaration à l’APS en marge de la projection, le HCA a affirmé que
« le doublage de ce film en tamazight s’inscrit parmi les 13 œuvres retenues par
le HCA pour la célébration du centenaire de la naissance de l’écrivain et poète
Mouloud Mammeri ». Il a mis en avant « les efforts colossaux consentis par le
HCA pour mettre à disposition du public la version amazighe de « L’Opium et le
Bâton » à travers, notamment la formation d’un groupe de jeune en art du dou-
blage, en coopération avec des spécialistes canadiens et l’acquisition du finan-
cement nécessaire du ministère de la Culture et des Arts outre l’obtention de
l’accord du réalisateur de la version originale et l’accord et le soutien de l’Office
national des droits de l’auteur et des droits voisins ». Il a révélé que le HCA enta-
mera « en collaboration avec l’Agence nationale de rayonnement culturel la pro-
jection de ce film dans les salles de cinéma à l’intérieur et l’extérieur du pays
pour promouvoir le noble message de ce film culte qui met en exergue la lutte
et les sacrifices des Algériens pour l’indépendance nationale ».

MOIS DU PATRIMOINE

Une exposition sur les manuscrits 
d’Adrar inaugurée à Alger
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I
l faut de tout pour faire un
monde et surtout de tous les
genres, pour divertir le télé-
spectateur algérien des plus
exigeants durant le mois de

Ramadhan.  Les deux sont projetés sur la
chaîne Echourouk Tv et signés par des
réalisateurs tunisiens. « Babour El Louh »
est signé par le Tunisien Nasreddine Shili
et produit par l’Algérien Imad Hanouda ,
tandis que le feuilleton « Yemma » est
réalisé par Madih Belaïd. « Babor el
louh » se veut être un drama  sociopoli-
tique, abordant des thèmes très graves
tels la misère, le chomage, la harga, le
racisme, l’infidélité.. « Babour el louh »
dénonce sans détour le phénomène de la
harga sur fond de souffrance humaine,
avec tout plein de malheurs socio-fami-
liaux qui en découlent ou qui cohabitent à
côté, tels la maladie, la détresse
humaine,  le tout  dans un environnement
hostile, tourné d’ailleurs dans des condi-
tions difficiles,  à Arzew dans l’ouest du
pays. De son côté, « Yemma », se veut
être beaucoup plus  glamour abordant
des sujets tout aussi graves sur fond
d’enquête policière. « Babour el louh a
comme personnage principal Kader
Djeriou qui, rappelons-le, avait voulu
entamer le tournage de ce feuilleton,
juste après le succès phénoménal  du
feuilleton « Ouled lehlal » et profiter ainsi
du succès de ce dernier pour continuer à
fédérer un public qu’il avait déjà acquis
précédemment. C’est pourquoi beaucoup
des comédiens de « Ouled lehlal » vont
se retrouver dans « Babor el louh » qui
connaîtra mille péripéties pour voir  enfin
le jour. Il a fallu trois ans  avant que le
public ne puisse enfin le voir sur le petit
écran. Avant cela, le feuilleton a été dif-
fusé  l’année dernière  sur la plateforme
Yara, mais sans connaître le grand suc-
cès escompté. Le  choix se portera enfin
cette année sur la chaîne télé Echourouk
qui acceptera de le diffuser. Ecrit par la
Tunisienne Faten Chadli d’après une his-
toire d’Abdelkader Djeriou et de
Nasreddine Shili, il est à noter que le scé-
nario a été revu et corrigé par le script
doctor Smail Soufi. En ce qui concerne
« Yemma » , le scénario a été écrit par le
réalisateur lui-même.

DU HÉROS TRAGIQUE
À LA FROIDEUR DU BOSS  
Kader Djeriou alias Hasni est le princi-

pal personnage autour duquel vont se
cristalliser tout les événements du feuille-
ton « Babor el louh ». Il représente le
héros tragique. Ayant bien étudié le théâ-
tre et la philosophie, Abdelakder Djeriou,
à la longue expérience dans le domaine
dramaturgique, maîtrise son rôle. Parfois
même un peu trop  jusqu’à « surjouer »,
par moment, tant il aspire à faire rendre
l’émotion palpable ! Celle-ci est indénia-
blement là, mais… Djeriou est entouré
par une pléiade d’acteurs aussi bons les
uns que les autres. D’ailleurs, il expli-

quera  lui-même dans une émission télé
que le réalisateur met beaucoup l’accent
sur le jeu des acteurs.  Un bon point donc
pour ce feuilleton, à contrario de
« Yemma »  qui arrive cette année à sa
troisième saison. « Yemma » a comme
comédiens principaux, Mohamed Reghis,
Mounia Benfeghoul et Malika Belbey.  Le
feuilleton se base sur un scénario éclaté,
entre des va-et-vient incessants, entre
passé et présent. Un scénario bien ficelé
qui se traduit comme une sorte de puzzle
qui prend de plus en plus forme.  Si l’i-
mage est belle et bien léchée, lés décors
(filmés beaucoup plus à l’intérieur)  tout
aussi bien recherchés, le hic se situe jus-
tement au niveau de l’interprétation des
comédiens et des  dialogues. Le feuille-
ton se base un peu sur la troisième lan-
gue celle du consensus (comme au théâ-
tre)  et disons- le  sur le politiquement cor-
rect  qu’exige la chaîne Echourouk (  Ce
qui peut parfois agacer, en revanche plus
que servir le propos du feuilleton).  Ceci
étant dit, la faiblesse du jeu remarquée
de certains comédiens qui passent à côté
de la densité et profondeur émotionnelle
qu’exige la personnalité de leur person-
nages est rehaussée à l’écran par la
complexité du scénario qui s’affine de
plus en plus et ne fait que se creuser
durant  ces derniers épisodes ce qui est
excellent en soi , car c’est ce qui pousse
le téléspectateur à suivre le feuilleton de
bout en bout depuis ses débuts et ne pas
le lâcher jusqu’à aujourdhui. Seul bémol
qui est en train de s’améliorer un peu est
le rythme lent des dialogues et du feuille-
ton lui –même,  qui est calqué souvent
sur les feuilletons mexicains ou turcs. En
effet,  l’on remarque souvent un blanc qui
perdure avec un gros plan caméra sur les
visages, notamment quand Khaled et
Malek parlent entre eux, par exemple, ce
qui accentue l’aspect théâtral des per-
sonnages. « Si Babour el louh » a mis

plus de six mois pour être tourné,
« Yemma », lui, se fait souvent dans la
hâte, même s’il s’achève avant le mois de
Ramadhan. Les comédiens n’ont, par
conséquent, pas beaucoup de temps
pour répéter hélas et cela se voit et s’en
ressent à l’écran.  Toutefois, la  produc-
tion a su comment happer l’attention du
spectateur grâce au travail de montage
qui se base sur le suspense des événe-
ments. Il est à regretter,  cependant, nous
l’avons dit, plus haut, le manque d’émo-
tion que l’on continue à rechercher dés-
espérément chez certains comédiens,
nonobstant quelques fulgurances qui
viennent nous surprendre par moment
dans quelques rares épisodes et nous
conforter dans l’idée que certains peu-
vent s’améliorer et donner beaucoup
d’eux-mêmes s’ils sont bien coachés…

DIALOGUE ET 
INTERPRÉTATION
Ainsi « Babour el louh » et « Yemma »

demeurent deux feuilletons incontesta-
blement  incomparables. Les comparer
s’avère être inutile car ils ne traitent pas
les mêmes sujets, et leur trame est
racontée de façon complètement diffé-
rente. Ceci étant dit, ça reste des feuille-
tons qui abordent tout deux les maux de
la société, entre corruption et trahison,
amour, désillusion et agression. Des
sujets somme toute, universels.
Aussi,Abdelakder Djeriou a l’avantage
d’avoir tourné dans sa  langue maternelle
en poussant  les autres comédiens à en
faire de même, alors que dans
« Yemma » la langue est un parler propre
à chaque personnage. Nous avons bien
vu une comédienne tunisienne, à savoir
la grande Rym Ryahi, mais aussi un
Libanais débarquer cette année dans
« Yemma ».  Chacun parle dans la langue
qui lui sied, bien entendu dans la mesure
crédible du scénario. Une façon de s’ou-

vrir sur le monde arabe et permettre ainsi
au feuilleton de gagner  un large public
dans le monde arabe. La coproduction
étant ce qui marche aujourd’hui, si l’on
veut agrandir son marché audiovisuel,
Amer Bahloul, le producteur de
« Yemma » l’a bien assimilé en affirmant,
par ailleurs, que  le but à travers toutes
ces saisons c’est aussi « de faire de ces
comédiens des stars .  De cette façon, la
série pourra être exportée plus facilement
». Critiqué pour son jeu d’acteur,
Mohamed Reghis dont les « haters » se
concentrent chaque année beaucoup
plus sur lui, a reconnu  récemment dans
une émission télé,  à propos de sa façon
de jouer «  ne pas avoir voulu prendre
des risques » tout en avouant son désir
de faire du cinéma et dépasser les « obs-
tacles qui minent la réalisation de chaque
produit  télé comme les interdictions … »
Il regrettera le fait qu’on ne montre pas
assez la réalité de l’Algérie profonde avec
ses spécificités et cela en raison de cer-
tains  freins...

Il fera peut-être allusion  sans le savoir
à « Babor el louh qui a  fait l’objet ce mois
de Ramadhan d’une polémique stérile,
liée à une scène  dont la diffusion a été
attribuée à la plateforme Yara, la chaîne
Echourouk,  ayant dégagé toute  respon-
sabilité quant à sa diffusion arguant que
la chaîne se porte garante des valeurs
morales du public et qu’elle se donne le
droit de supprimer toute séquence qui
pourrait porter préjudice à ces dernières
….En réponse à cette polémique,
Abdelkader Djeriou répondra dans une
émission télé sur  Echourouk tv : «  Il est
honteux qu’on se mette à interférer dans
une œuvre artistique sur la base de
pages faites par des anonymes.  Que des
personnalités connues  remettent en
cause le contenu de la série .o-k. ; mais
que ça vienne de personnes anonymes,
je ne l’accepte pas, d’autant plus que
nous avons obtenu toutes les autorisa-
tions de tournage, car il faut savoir que le
scénario passe par de nombreuses
instances et organismes qui lisent le scé-
nario et le valident ! On a souffert pour
écrire ce scénario  qui a été récrit à qua-
tre mains. Un scénario qui est passé
aussi par un atelier d’ecriture assuré par
le script doctor Smail Soufi. » Et de pour-
suivre : « Nous, on passe à la télé que
19h sur 365 jours, à raison de 23 épiso-
des. Nous mettons beaucoup l’accent sur
la mise en scène. 

SCÉNARIO ENTRE 
CONTRÔLE ET CENSURE
Le réalisateur Nouredine Sehili insiste

beaucoup sur le travail d’interprétation
des comédiens et sur le dialogue..  La
situation se construit  en fonction du
contexte et du profil des personnages
pour être plus crédible de la réalité. Je
refuse de me mettre à me censurer
quand je tourne,  surtout après tous les
accords de tournage qu’on  doit obtenir
auparavant.. »  argue-t-il. S’agissant de
Mohamed Reghis, ce dernier confiera
pour sa part, sur le plateau de Echourouk
Tv qu’il se mettra bientôt à tourner dans
un autre feuilleton, policier  de son état et
aura comme coéquipier Amine Mimouni
alias Sofiane dans « Yemma ». Un feuille-
ton qui sera produit également par Ameur
Bahloul et dont le tournage se fera cet été
à Oran,  et en plein contexte de la mani-
festation des Jeux méditerranéens
d’Oran. Mohamed Reghis révélera aussi
qu’il a été contacté par un réalisateur
algérien basé en France pour tourner
dans son prochain long métrage. Il  fera
remarquer enfin, qu’il jouera aussi dans
une pièce de théâtre qui est actuellement
en phase d’ecriture par le comédien
Mohamed  Frimehdi. O.H  

DU GLAMOUR À LA HARGA…
Ce Ramadhan 2022, le public a droit notamment, à plusieurs dramas, dont ces deux
feuilletons, deux façons de raconter en fiction et cela, sous l’œil de deux réalisateurs
tunisiens, l’Algérie d’aujourdhui, à travers sa beauté et ses blessures…

QUID 

DE «BABOUR 

EL LOUH» ET

DE «YEMMA III»

�� O.HIND
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LL e Premier ministre,
A ï m e n e
Benabderrahmane, a

reçu jeudi au Palais du gouver-
nement, l’ambassadeur de l’É-
tat du Qatar en Algérie,
Abdulaziz Ali Naama Al
Naama. Le communiqué des
services du Premier  ministère
qui rend compte du tête- à-tête,
révèle que «les entretiens ont
permis d’aborder l’état et les
perspectives des relations bilaté-
rales». Benabderrahmane et
son hôte ont évoqué ces rela-
tions «à la lumière des résultats
de la visite du président de la
République au Qatar».
L’audience avait donc un objec-
tif précis, celui de donner un
sens concret à des directives
émises par les «dirigeants des
deux pays visant à promouvoir
la coopération bilatérale au plus
haut niveau». Un partenariat
que l’Algérie  et le Qatar appel-
lent de leurs vœux, compte tenu
des expériences réussies dans le
passé. L’opérateur de télépho-
nie mobile Ooredoo et le com-
plexe Bellara en témoignent. Il
s’agit d’aller plus loin et explo-
rer «des opportunités d’investis-
sement et l’établissement de par-
tenariats entre les deux pays»,
conclut le communiqué. 

Les sources du Premier
ministère n’en disent pas plus,

mais l’on peut d’ores et déjà
noter une dynamique suscitée
par la visite présidentielle à
Doha. Ainsi, même si le commu-
niqué du Premier ministère
n’en a pas fait état, une déléga-
tion d’hommes d’affaires qata-
ris de haut niveau est attendue
à Alger. 

Décidée lors de la rencontre
des deux coprésidents du
Conseil d’affaires algéro-qatari,
Kamel Moula et Cheikh Fayssel
Ben Kacem Al-Thani, tenue à
Doha, cette mission prévue
pour le mois de mai prochain,
devra en principe «concrétiser
des partenariats avec des entre-
prises algériennes», indiquait
un communiqué commun
algéro-qatari. Il convient de
noter que les deux coprésidents

du Conseil d’affaires ont claire-
ment mis en exergue «la nou-
velle impulsion des relations
entre l’Algérie et le Qatar»,
favorisée par la visite d’État au
Qatar effectuée par le président
Tebboune en février dernier.

C’est cette visite qui, en plus
de sa dimension géostratégique,
avec le prochain Sommet arabe
d’Alger en  perspective,  a été
également l’occasion de hausser
le niveau de coopération écono-
mique entre les deux pays. Le
chef de l’État et son homologue
qatari ont tracé le chemin à sui-
vre, notamment dans les sec-
teurs de l’agriculture, de l’in-
dustrie agroalimentaire et dans
le tourisme. Les industriels
qataris n’écartent, pour ce qui
les concerne, aucune opportu-

nité d’investissement en
Algérie. Le tête- à- tête entre
Benabderrahmane et son hôte
confirme, si besoin, une réelle
volonté de réussir le rendez-
vous du mois de mai prochain.
En attendant, les hommes d’af-
faires sont déjà dans une
logique d’intensification des
«échanges commerciaux entre
les deux pays». En effet, com-
mentant la visite d’État du pré-
sident Tebboune à Doha, la Caci
a estimé dans un communiqué
rendu public à l’issue de la
visite présidentielle à Doha que
«des signaux forts ont été don-
nés par les deux chefs d’État
pour le renforcement de la
coopération économique entre
les deux pays et le rapproche-
ment des communautés d’affai-
res». Il convient de souligner,
par ailleurs, le dynamisme dont
fait montre la représentation
diplomatique qatarie à Alger,
puisque celle-ci a facilité une
rencontre entre le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar et
l’investisseur qatari Falah bin
Jassim bin Jabr Al-Thani.

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu l’inves-
tisseur qatari Falah bin Jassim
bin Jabr Al-Thani, ainsi que la
délégation qui l’accompagne.

Cela renseigne sur la densité
des contacts entre les deux pays
à divers niveaux. Il reste à
concrétiser ce nouvel élan par
de véritables investissements.
On en annonce à l’occasion de
la très attendue visite d’hom-
mes d’affaires qataris, en mai
prochain.

SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

LES VERTS QUITTENT TCHAKER
POUR ORAN

La Fédération algérienne
de football a annoncé, hier,
dans un communiqué que la
sélection (seniors/messieurs)
disputera les éliminatoires de
la prochaine coupe d’Afrique
des nations 2023 dans le nou-
veau stade d’Oran. « La déci-
sion a été prise en concerta-
tion avec les pouvoirs publics.
Après quoi, la FAF a saisi la
Confédération africaine de
football, pour l’informer de son
choix d’évoluer dans le nou-
veau stade d’Oran lors des éli-
minatoires de la prochaine
coupe d’Afrique des nations »,
a encore précisé l’instance
fédérale. La phase finale de
cette CAN est prévue en 2023,
en Côte d’Ivoire, mais la
phase des éliminatoires débu-
tera au mois de juin prochain,
avec notamment un match à
domicile contre l’Ouganda.

LES NÉGOCIATIONS
RUSSO-UKRAINIENNES PATINENT

Les négociations entre
Moscou et Kiev visant à
régler le conflit « patinent »,
a déclaré, hier, le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov, les discussions
n’ayant donné lieu à aucune
avancée apparente. « Elles
patinent, car une proposi-
tion que nous avons remise
aux négociateurs ukrai-
niens, il y a cinq jours, et qui
a été formulée en prenant en
compte leurs commentaires
reste sans réponse », a
déclaré Sergueï Lavrov au
cours d’une conférence de
presse à Moscou avec son
homologue kazakh
Moukhtar Tleouberdi. 

Le ministre russe a égale-
ment dit avoir des doutes
concernant la volonté des
dirigeants ukrainiens de
poursuivre ces pourparlers.

BENABDERRAHMANE A REÇU L’AMBASSADEUR DE L’ÉTAT DU QATAR EN ALGÉRIE

PPrroommeessssee  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  dd’’eexxcceeppttiioonn  
UUNNEE  MMIISSSSIIOONN d’hommes d’affaires prévue pour le mois de mai prochain, devra
en principe concrétiser des partenariats avec des entreprises algériennes.
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AÉROPORT HOUARI
BOUMEDIENE D’ALGER

Saisie de 123 000
euros et 4 550 dollars
Les services de la police des
frontières de l’aéroport
international Houari
Boumediene (Alger), ont
procédé, la semaine dernière, à
la saisie de 123 000 euros et de
4 550 dollars, en sus de 440 gr
d’or, a indiqué, hier, un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn). « Les saisies n’ont pas
été déclarées par leurs auteurs
qui étaient en partance vers
l’étranger », précise la même
source. Des saisies devenues
monnaies courantes, comme en
témoignent les différents
communiqués de la Dgsn et des
services des Douanes
algériennes. Au mois de février
passé, il a été procédé par les
agents des douanes de
l’aéroport international Houari
Boumediene à la saisie de
sommes importantes en devises
dont le montant est estimé à 82
000 euros, et ce lors d’une
opération de contrôle douanier
d’un vol à destination d’Istanbul
(Turquie). Ces fonds étaient bien
dissimulés dans des boîtes de
confiseries et des tubes de
cosmétiques. Toutefois, cette
affaire n’est pas la seule,
plusieurs autres ont été
déjouées depuis la réouverture
partielle des frontières et la
reprise des activités aériennes. 

ALLOCATION CHÔMAGE
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LL e ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa
a fait état, jeudi à Alger, de

l’acceptation jusqu’au 18 avril de plus de
900 000 dossiers, sur un total de 1 501 799
inscrits sur la plate-forme électronique, en
vue de bénéficier de l’allocation chômage.

Passant en revue l’état et les
perspectives du secteur devant la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle à l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a précisé que
« sur 1 501 799 inscrits sur la plate-forme
électronique pour bénéficier de l’allocation
chômage, 917 125 dossiers ont été acceptés
jusqu’au 18 avril 2022 ».

Cherfa a rappelé qu’ils bénéficieront de
la carte « Chifa » et d’une couverture
sociale. Il annoncera à cette occasion « la
distribution, ce jour, de plus de 5 000 cartes
Chifa » aux bénéficiaires de l’allocation
chômage.

« Par ailleurs, pas moins de 3 186 957
affiliés au dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (Daip), ont été intégrés
dans des emplois permanents au 15 avril
courant »,  a-t-il assuré, indiquant que « le
nombre des bénéficiaires de l’insertion
atteindra bientôt 232 671 travailleurs sur
un total de 326 181 jeunes concernés, soit

un taux de 71 % ».
Dans le même contexte, le ministre a

fait part de la création d’une nomenclature
nationale des professions et des emplois,
laquelle servira « d’outil de référence »
pour organiser le marché du travail et
orienter les 

systèmes de formation en vue de fournir
« une main-d’œuvre qualifiée qui répond
aux besoins du marché du travail ».

Le secteur de l’emploi veillera à la
généralisation de cet outil au reste des
secteurs une fois le texte réglementaire
afférent, actuellement au niveau du

secrétariat général du
gouvernement (SGG),
publié Journal officiel, a
soutenu Cherfa.
S’agissant du dossier de
l’emploi dans le Sud, le
ministre a fait état de la
mise en place d’une
c o m m i s s i o n
i n t e r s e c t o r i e l l e ,
supervisée par le secteur
du travail, laquelle se
charge du traitement «
de la problématique de
l’emploi dans les wilayas
du Sud et de la
recherche des solutions
pratiques répondant aux
aspirations des jeunes
demandeurs d’emploi »,

soulignant que le secteur envisage de
prendre de nouvelles mesures, en
coordination et en concertation avec les
secteurs concernés, afin de prendre en
charge les offres d’emploi.

À ce titre, il a affirmé que le secteur a
procédé à la révision de la circulaire
interministérielle de 2017, relative aux
procédures de sélection et de recrutement
de la main-d’œuvre, et au renforcement de
la formation par l’apprentissage, afin de
mettre à jour et rattraper les insuffisances
enregistrées.
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Aïmene Benabderrahmane,
Premier ministre

Leur allocation serait
revue à la hausse


