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ALORS QU’IL ANNONCE «2022 ANNÉE DE L’ÉCONOMIE»

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ppooiinnttee  lleess  ffaauuxx  eexxppoorrttaatteeuurrss
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN d’interdire l’exportation de plusieurs produits de large consommation vient pour protéger 
la subsistance quotidienne du citoyen.

DD ans son face-à-face avec
les représentants de la
presse nationale, le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
montré intransigeant avec les
faux exportateurs de produits
alimentaires.   

Revenant sur l’interdiction
de l’exportation de ces produits,
il a, en effet, affirmé que la déci-
sion d’interdire l’exportation de
plusieurs produits de large
consommation, dont la matière
première est importée par le
pays « n’est pas désavantageuse
pour les opérateurs écono-
miques, mais vient pour proté-
ger la subsistance quotidienne
du citoyen », notamment dans
le contexte du phénomène de la
contrebande qui épuise « le
tiers des importations du pays
en produits alimentaires ». 

Une sentence qui sonne le
glas d’une pratique qui consiste
à importer en devise forte, bien
plus que nécessaire pour réex-
porter une bonne partie en
conservant une part des reve-
nus des fausses exportations.
Des produits comme le sucre ou
l’huile ont fait l’objet durant
des décennies de ce stratagème
qui pompe les réserves de
change du pays sans apporter
une réelle valeur ajoutée à l’é-
conomie nationale. Le prési-
dent de la République a alors

évoqué les efforts consentis par
l’Etat pour faire face à la flam-
bée des cours des produits ali-
mentaires sur les marchés
internationaux. Il a fait valoir
les missions régaliennes de
l’Etat  et a rappelé la décision
d’accorder l’exclusivité d’im-
portation de ces produits aux
instances publiques et d’ex-
clure les importateurs privés,
l’objectif étant d’assurer ces
produits au citoyen à des prix
raisonnables. Pour rappel, le 13

mars dernier, la présidence de
la République avait indiqué
avoir interdit l’exportation de
produits alimentaires de
grande consommation transfor-
més localement avec des matiè-
res premières importées.

L’agriculture  a cette formi-
dable capacité de renforcer la
résilience de l’Algérie face aux
crises, a soutenu le président
Tebboune, lui, qui avait, déjà en
2020, salué les agriculteurs qui
avaient pu alimenter le marché

national en denrées suffisantes
et à des prix raisonnables, au
plus fort de la crise sanitaire de
Covid-19. 

Le président. Abdelmadjid
Tebboune a, ainsi, lors de sa
rencontre avec les journalistes
venus l’interviewer, mis en
avant l’importance d’augmen-
ter la production nationale des
produits agricoles, notamment
les céréales. Il a indiqué que « la
solution radicale face à l’envo-
lée des cours des produits ali-

mentaires et à leur pénurie sur
les marchés internationaux est
de renforcer la production
nationale ». Il a, par ailleurs,
rappelé les incitations décidées
par l’Etat au profit des produc-
teurs, y compris le financement
des projets à hauteur de 90%.
Une démarche qui renseigne
sur l’importance qu’accorde
l’Etat au renforcement de l’ap-
pareil de production nationale. 

Dans tous les cas, il s’agit
encore  une fois de s’affranchir
de la dépendance aux importa-
tions, a réitéré le président de
la République qui a enfin
annoncé la nouvelle loi sur l’in-
vestissement, dont prendra
connaissance, dans un mois, le
Conseil des ministres.  

L’année  2022 se veut une
« année      économique par
excellence » grâce aux nom-
breuses facilitations accordées
dans le domaine économique et
en faveur de l’investissement,a
souligné  Abdelmadjid
Tebboune qui a rappelé la levée
des obstacles sur « plus de 800
projets sur 900 projets d’inves-
tissement gelés », avec à la clé
la création de 52.000 emplois,
« un miracle » a dit le chef  de
l’Etat qui a  évoqué la prépara-
tion d’une loi de finances com-
plémentaire pour l’exercice
2022 en vue de prendre en
charge les dépenses supplémen-
taires inscrites au titre de
l’exercice en cours.                     

SS..BB..

HHAARROO  SSUURR  LLAA  SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN
CCEETTTTEE pratique criminelle est l’œuvre de lobbies et de castes aux agendas précis, à savoir de mener une campagne 

de déstabilisation politique et semer un climat de chaos dans le pays.

AA bdelmadjid Tebboune a chargé
37 inspecteurs de la présidence
de la République de mener une

enquête approfondie sur les raisons de la
pénurie drastique qui frappe les pro-
duits stratégiques et de large consom-
mation, à l’image des médicaments et
les denrées alimentaires.

La spéculation a été mise à l’index
par le président de la République, qui
n’a pas fait dans les allusions pour cibler
les véritables responsables de cette
situation «anormale» qui vise à créer le
chaos et la déstabilisation du pays.

À ce propos, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
précisé que

«l’Inspection générale de la prési-
dence de la République est en train d’en-
quêter sur les raisons de ces pénuries
qui ne devraient pas exister », a-t-il sou-
ligné lors d’une rencontre avec la presse
nationale.

La question de la pénurie n’a aucun
rapport avec le manque des moyens
matériels ou financiers selon le prési-
dent de la République. Il s’agit de pra-
tiques mafieuses que les lobbies et les
groupes de pression ne cessent d’en faire
comme instrument de chantage et de
menace contre le pays en prenant la
population en otage pour imposer leur
diktat. Dans ce sillage, Abdelmadjid
Tebboune a clarifié la question en souli-
gnant qu’« il ne s’agit pas d’un problème
de moyens matériels ou financiers, car
nous avons de l’argent », a-t-il men-

tionné.
Le président Tebboune est allé jus-

qu’à dire que « ces perturbations sont
anormales ».  

Abdelmadjid Tebboune a reconnu
que le secteur des médicaments fait l’ob-
jet de mainmise de lobbies qui visent à
faire de cette filière leur créneau le plus
juteux. Les ruptures de stock sont le fait
de ce jeu spéculatif scabreux de ces lob-
bies qui cherchent à avoir la main basse
sur l’importation de ce produit straté-
gique et juteux.

L’enquête qui vient d’être ordonnée
et qui sera chapeautée par des inspec-
teurs désignés par l’inspection générale
de la présidence de la République ren-
seigne sur l’importance de ce dossier et
ce qu’il représente comme enjeu.

Dans ce registre, le président de la
République a indiqué que « 37 inspec-
teurs de la présidence de la République
ont été mobilisés pour mener cette
enquête. J’ai donné des instructions
pour l’importation dans l’immédiat de
médicaments en rupture de stocks pour
contrecarrer ces lobbies », a-t-il souli-
gné.

Les lobbies et les groupes de pression
se sont renforcés durant les trois années
écoulées. Leurs intérêts ont été frappés
dans le fond. Cette démarche qui
dérange de la part de l’Etat et ses insti-
tutions, a poussé les forces occultes qui
possèdent les moyens financiers et
humains de verser dans le chantage et la
politique de la casse tous azimuts.

La spéculation et la pénurie sont
dans leur plus grande partie l’œuvre des
lobbies et des castes aux agendas précis,

à savoir de mener une campagne de dés-
tabilisation politique et semer le climat
du chaos dans le pays

Le président de la République a mis
en place tout un arsenal juridique pour
combattre ce fléau de la spéculation et
de la pénurie programmée et orchestrée
savamment par ceux dont les intérêts se
voyaient réellement menacés par la nou-
velle situation qu a été secrétée par l’é-
lan populaire du 22 février 2019.

À ce propos, le président Tebboune a
insisté sur « l’impératif de mettre en
exergue l’importance du rôle responsa-
ble de la société civile et des médias dans
la lutte contre les pratiques commercia-
les déloyales et d’encourager la rationa-
lisation de la consommation pour lutter
contre les parasites et les parties qui

tentent d’augmenter les prix pour susci-
ter le chaos et semer le désespoir »,a-t-il
rappelé.

Mais le point qui a suscité le plus
d’intérêt c’est bien la mise en œuvre
d’une nouvelle législature en rapport
avec la gestion du secteur du commerce
et les modalités de la distribution des
produits agricoles et tous les produits
destinés à la consommation large.

La criminalisation de la spéculation
en prévoyant des peines allant jusqu’à
30 ans d’emprisonnement, rentre dans
cette logique de lutte implacable contre
ceux qui recourent à la pratique de la
spéculation et qui provoquent de la
pénurie pour semer les troubles et le
désordre dans le pays.

HH..NN..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Les faux exportateurs dans le viseur

La législation contre les
spéculateurs a été renforcée

TEBBOUNE FACE À LA PRESSE
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HH ausse des salaires et des allo-
cations chômage au début de
l’année prochaine, un enca-

drement strict et citoyen pour garan-
tir un consensus national autour de
l’opération «levée des subventions»,
présentation devant le Conseil des
ministres du Code des investissements
dans le courant du mois prochain, une
loi de finances complémentaire et
enfin un remaniement gouvernemen-
tal programmé dans une échéance
assez proche. Ce sont là les principales
annonces du président de la
République, lors de son traditionnel
entretien avec des représentants de la
presse nationale.  On aura donc com-
pris que le pays passe à une autre
phase de son parcours, après en avoir
fini avec la pandémie de Covid-19. Le
chef de l’État, qui paraissait très
serein, n’était pas moins remonté
contre des pratiques d’un autre âge
qui devraient ne plus exister dans la
nouvelle Algérie. Mais, comme il l’a
lui-même suggéré, les batailles du
développement se gagnent l’une après
l’autre. La hausse du pouvoir d’achat
en est une. L’augmentation du point
indiciaire et la baisse de l’IRG, en sus
de l’institution de l’allocation chô-
mage sont autant d’acquis à inscrire à
la détermination de l’État de ne pas
dévier de la déclaration du 1er novem-
bre. Mais conscient que l’inflation rat-
trape assez vite les gains des citoyens,
le chef de l’État entend agir sur deux
directions. La première déjà mise en
branle, consiste à lutter sans répit
contre les spéculateurs, avec des suc-
cès visibles à l’image des saisies impor-
tantes de quantités de banane, dont
l’effet sur les prix a été immédiat.
Cette opération et bien d’autres parti-
cipent de la guerre au quotidien que
mènent les services de l’État pour éra-
diquer un trafic, dont l’impact sur l’in-
flation, donc sur le pouvoir d’achat
n’est plus à démontrer. Il reste que
cette démarche n’est la panacée. Et
l’annonce d’une nouvelle vague de
hausse des rémunérations des tra-
vailleurs et des chômeurs est la

seconde direction qu’entend prendre
l’Exécutif pour améliorer le niveau de
vie des Algériens. Ce sera fait dès l’en-
tame de l’année 2023.

Cet effort est accompagné au plan
économique par une action salutaire
lancée par le chef de l’État qui a
consisté à libérer des centaines de pro-
jets d’investissement. Des créations de
postes d’emplois par dizaines de
milliers, donc un apport en pouvoir
d’achat pour les familles. Cette dyna-
mique, qui n’épargne aucune wilaya
du pays, sera pérennisée par l’adop-
tion du nouveau Code des investisse-
ments censé booster l’appareil de pro-
duction et partant créer un effet d’en-
traînement, dont l’impact sur la
richesse nationale conduira à une
meilleure croissance économique. Les
Algériens en bénéficieront quasi
instantanément. 

Toutes ces mesures et décisions
apporteront un mieux-être social qu’il
va falloir préserver d’une déviance,
déjà programmée par des lobbies de
toutes sortes. En cela, le président
Tebboune n’entend pas se contenter
d’actions «traditionnelles». Il a affiché
une forte volonté d’aller jusqu’au bout
des pénuries préfabriquées de denrées
alimentaires et de médicaments.
L’Inspection générale de la Présidence
sera les yeux et les oreilles du chef de
l’État et plus encore, elle lèvera le
voile sur les cartels qui travaillent à

gripper la machine Algérie. Les enquê-
tes lancées par les limiers de la prési-
dence de la République débusqueront,
à n’en pas douter, bien des complots
ourdis contre l’État. Mais là aussi, il
n’est pas question pour Abdelmadjid
Tebboune de tout mettre sur le dos des
maffieux. Il y a aussi dans la gestion
de certains départements de grandes
insuffisances. Le chef de l’État ne s’en
cache pas et est le premier à dénoncer
d’importantes lenteurs dans l’exécu-
tion des programmes. Les fonctionnai-
res défaillants paieront pour leur
laxisme et les ministres, qui ne savent
pas appliquer des directives en sup-
porteront les conséquences. Aussi, le
président Tebboune a  annoncé un
remaniement ministériel, dont les
principaux critères sont en rapport
avec le taux d’exécution des program-
mes. Tout cela pour dire qu’en moins
de 3 ans de présidence Tebboune,
l’Exécutif n’a certes pas réglé tous les
problèmes du pays, mais de mois en
mois, l’Algérie avance résolument.
L’on n’est plus dans l’anarchie et
encore moins dans le noir. Beaucoup
de questions ont trouvé des réponses,
à l’image de celle du logement, dont on
attend une gigantesque distribution à
l’occasion de la fête de l’Indépendance.
Ou encore la pandémie, vaincue avec
un minimum de décès comparative-
ment à des nations autrement plus
développées que l’Algérie. SS..BB..

Le président Tebboune a été
très clair dans ses réponses
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COMPLÉMENTAIRE, CODE DES INVESTISSEMENTS, REMANIEMENT MINISTÉRIEL…

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  QQUUII  AAVVAANNCCEE  
LL’’OONN n’est plus dans l’anarchie et encore moins dans le noir. 
Beaucoup de questions ont trouvé des réponses.
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LL e volet social a pris la part du lion,
dans les déclarations du président
de la République au cours de l’en-

tretien périodique accordé à la presse
nationale, dont L’Expression. Une fois
de plus, Abdelmadjid Tebboune a remis
les pendules à l’heure concernant les
supputations et les bruits de coulisses,
concernant l’engagement social de l’É-
tat aux côtés des couches sociales défa-
vorisées et vulnérables. Le chef de l’État
a rappelé dans ce cadre la poursuite des
efforts et des actions en faveur de l’amé-
lioration des conditions et niveau de vie
des citoyens. Une priorité dans l’action
du gouvernement conformément aux
engagements politiques et électoraux du
président de la République. L’annonce

de la revalorisation des salaires des tra-
vailleurs et l’allocation chômage, qui
interviendront à partir du mois de jan-
vier 2023, aura un impact certain au
sein de la plupart des Algériens. Du fait
d’une inflation en relation avec les fluc-
tuations mondiales pour maintes rai-
sons, les portefeuilles des Algériens
auront subi une érosion progressive ces
dernières années. 

Le chef de l’État n’a pas manqué de
rappeler les mesures ayant trait à l’amé-
lioration du pouvoir d’achat, à travers
les allégements et suppressions fiscaux
sur des salaires, ainsi que la revalorisa-
tion du point indiciaire et des pensions
de retraite. Sans oublier la mise à profit
de l’allocation chômage au profit des jeu-
nes. 

Année économique par excellence,
l’année 2022 sera aussi celle du social

puisque les dividendes d’une perspective
économique reluisante se répercuteront,
à coup sûr, sur le niveau de vie des
Algériens. L’année 2021 s’est achevée
avec une note d’optimisme grâce au
dégel de 680 projets d’investissements,
qui ont généré 39 342 emplois. L‘année
2022 s’annonce également prometteuse
avec la poursuite de ce processus de
relance de plus de 800 projets d’investis-
sements à l’arrêt, qui devra générer éga-
lement, en ce début d’année pas moins
de 52 000 postes d’emplois supplémen-
taires, fera remarquer le chef de l’État. 

L’année 2022 sera ainsi une année
consacrée à la révision structurelle des
dépenses, Tebboune ayant encore rap-
pelé le caractère « irréversible des sub-
ventions sociales », à condition qu’elles
visent ses véritables ayant-droits. À ce
propos, le chef de l’État annoncera la

mise en place, à la fin du mois de mai
prochain d’une commission nationale
chargée de la révision des subventions
publiques. Afin d’asseoir un large
consensus, et d’assurer davantage d’im-
pact et d’efficacité, elle regroupera,
outre les représentants des deux chamb-
res du Parlement, les syndicats et les
partis politiques, et sera même élargie
aux forces vives de la nation, et à tous
ceux dont l’avis pourrait profiter à enri-
chir les points de vues et faire aboutir
des solutions pragmatiques. 

Consécutivement aux mesures enta-
mées par l’État, en faveur de la protec-
tion du niveau de vie des citoyens, d’au-
tres efforts devront être déployés pour
assurer la disponibilité des produits de
consommation de base et l’accentuation
de la lutte contre la spéculation illicite. 

MM..OO  

LES ENGAGEMENTS SOCIAUX DU PRÉSIDENT

DDEESS  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONNSS  SSAALLAARRIIAALLEESS  EENN  22002233  
� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

TEBBOUNE FACE À LA PRESSE

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e cœur sur la main et la main tendue à la
jeunesse algérienne. Depuis, son élec-
tion, le 12 décembre 2019, à la tête de la

présidence de la République, Abdelmadjid
Tebboune n’a pas changé de recette : la seule
valeur sûre pour l’Algérie, assure-t-il,  est sa
jeunesse.  « La jeunesse est une valeur
pérenne pour le pays et beaucoup nous
envient  cette ressource », dit-il pour mainte-
nir à distance, les attaques hostiles contre ce
« gisement durable ». Le président de la
République entend en faire un acteur politique
et économique incontournable. L’actuelle
Assemblée populaire nationale a la particula-
rité d’être majoritairement dominée par la
frange juvénile. Cette émergence des jeunes à
l’occasion de cette 9e législature dénote de la
forte conviction de cette catégorie  de la
société de reprendre le flambeau pour l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, prônée par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.  Faut-il rappe-
ler que l’article 73 de la Constitution stipule
que « l’État veille à réunir les moyens institu-
tionnels et matériels à même de développer
les capacités de la jeunesse et à encourager
son potentiel créatif. L’État encourage la jeu-
nesse dans la participation à la vie poli-
tique »? Le président  a pris sur lui d’injecter
à chaque fois dans l’attelage gouvernemental
de très jeunes ministres pour les former au
pénible métier de la responsabilité. Le prési-
dent Tebboune accompagne cette audace
politique par des mesures concrètes envers la
jeunesse dont certaines constituent l’excep-
tion algérienne en Afrique : on pense à  l’allo-
cation chômage, la couverture sociale, l’enga-
gement sans faille apporté à la création des
start-up. Abdelmadjid Tebboune se veut un
catalyseur à même   de secouer toutes ces
énergies assoupies. Le pays avance  sereine-
ment, il apprend de ses erreurs,  il se ressaisit
et s’exerce avec ses enfants. Mais au retour
qu’attend Tebboune  de cette jeunesse ? Du
patriotisme et un zeste de patience.
« Défendez votre pays avec patriotisme », a-t-
il martelé dans la soirée d’avant- hier, invité
par des journalistes à dire quelques mots à la
jeunesse. Par la même occasion, il a réitéré
son engagement à régler le problème du chô-
mage en prenant totalement en charge cette
catégorie et en poursuivant le travail pour la
réalisation de cet objectif. Comme il a égale-
ment  appelé à faire échouer les discours
défaitistes qui découragent les jeunes
Algériens, invités d’ailleurs à « s’accrocher à
l’espoir en une Algérie stable avec un avenir
prometteur ». C’est parce que Tebboune a
bien sérié les enjeux qu’il veut jouer un rôle de
catalyseur  pour réinventer    les    espoirs et
secouer les énergies assoupies.

B.T.  
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MESSAGE FORT À LA JEUNESSE ALGÉRIENNE

««VVoouuss  êêtteess  llaa  vvéérriittaabbllee  rriicchheessssee  !!»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR  magistrat du pays a rappelé que la jeunesse algérienne était au cœur de sa campagne électorale en
2019. Il lui a fait des promesses qu’il est en train de concrétiser sur le terrain, à l’instar des PME, start-up ou
l’allocation chômage.

EE ntre le président
Tebboune et la jeunesse
algérienne, il y a une

grande histoire d’amour! Le
chef de l’Etat n’a jamais caché
son admiration devant cette
force vive du pays. À chaque
occasion, il affirme qu’elle est le
seul « remède » contre tous les
maux du pays. Samedi dernier,
lors de sa rencontre avec des
représentants de la presse
nationale, le président de la
République leur a encore une
fois déclaré sa « flamme ». C’est
ainsi qu’il lui a envoyé un mes-
sage très fort à la veille de la
célébration du 60eme anniver-
saire de l’indépendance qui
coïncide avec la fête de la…jeu-
nesse. « Vous êtes la véritable
richesse du pays », a-t-il lancé
avant de mettre en avant  le
dynamisme et le patriotisme de
cette jeunesse capable de rele-
ver n’importe quel défi. «L
’Algérie est enviée pour le dyna-
misme de ses jeunes», a sou-
tenu Abdelmadjid Tebboune.
Le premier magistrat du pays a
rappelé que la jeunesse algé-
rienne était au cœur de sa cam-
pagne électorale en 2019. Il lui
a fait des promesses et des
engagements qu’il est en train
de concrétiser sur le terrain.  «
Je m’étais porté candidat au
nom de la société civile et des
jeunes auxquels j’ai promis leur
implication dans la vie poli-

tique. Ils sont désormais la
deuxième force au sein de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) », a-t-il soutenu. Il
met aussi en avant le fait que
depuis le début de son mandat,
des mesures concrètes ont éga-
lement été prises afin de les
impliquer dans la vie écono-
mique du pays, à travers
notamment les PME et les
start-up. Pour la première fois
dans l’histoire du pays, des
départements ministériels
dédiés à ces deux secteurs ont
été créés. Le but étant de faire

naître un nouveau paradigme
économique , en adéquation
avec la réalité de ce nouveau
millénaire. Un cadre juridique a
été mis en place.  Des finance-
ments ont aussi été dégagés, à
l’image du Fonds national des
start up. Des exonérations fis-
cales ainsi que d’autres mesu-
res incitatives ont également
été décidées afin que les jeunes
loups puissent aiguiser leurs
crocs en  toute sérénité.
« Aujourd’hui, on voit de plus
en plus de jeunes impliqués
dans la vie économique du pays.

Ils concrétisent leurs projets en
créant leurs entreprises et
start-up dans divers domaines
», a fait remarquer le chef de
l’Etat. Même les jeunes chô-
meurs ont eu droit à une déci-
sion présidentielle qui leur per-
met de survivre dignement en
attendant de trouver un
emploi, ou pourquoi pas se lan-
cer dans l’entrepreneuriat.
Ainsi, une allocation chômage
de 13 000 dinars a été mise en
place pour la première fois dans
l’histoire du pays, un autre
engagement présidentiel que

beaucoup assuraientt qu’il
n’allait pas être tenu par
Tebboune. Aujourd’hui,
900 000  jeunes en bénéficient
avec à la clé une couverture
sociale puisqu’ils ouvrent droit
à la carte Chifa. Un Conseil
supérieur de la jeunesse a aussi
été créé . « Il sera installé dans
un mois au plus tard. Ce sera
un espace pour associer les jeu-
nes dans la prise des décisions
qui les concernent », atteste t-il.
Toutefois,  Abdelmadjid
Tebboune a assuré que ces
mesures n’étaient que le début
d’une longue série. Il a réitéré
son engagement à régler « le
problème du chômage en pre-
nant totalement en charge cette
catégorie et en poursuivant le
travail pour la réalisation de cet
objectif ». En contrepartie, le
président Tebboune leur
demande une seule chose, à
savoir, faire preuve de patrio-
tisme en défendant l’Algérie
contre les ennemis extérieurs
qui veulent manipuler nos jeu-
nes pour déstabiliser le pays. 
«Défendez votre pays avec
patriotisme »,  a insisté le chef
de l’Etat.  Il les appelle ainsi à
faire échouer les discours défai-
tistes qui veulent les découra-
ger. « Accrocher à l’espoir  une
Algérie stable avec un  avenir
prometteur », a conclu
Tebboune avec beaucoup de 
ferveur. Car, comme il l’a 
toujours dit : la nouvelle Algérie
leur appartient…   WW..AA..SS..

AA bordant l’épineux problème des
pénuries et de la hausse des pro-
duits alimentaires, lors de son

entrevue périodique avec des représen-
tants de la presse nationale,  le président
Tebboune a indiqué que « la solution
radicale face à l’envolée des cours des
produits alimentaires et à leur pénurie
sur les marchés internationaux est de
renforcer la production nationale ».Une
solution radicale et sans appel, qui vien-
dra traiter ce problème à la racine, et ce
à travers la mise en place des moyens et
des mécanismes nécessaire pour passer
à une vitesse supérieure en matière de
production, ,notamment céréalière. Il
faut dire qu’en dépit d’un état d’avance-
ment, qui met l’Algérie parmi  les pays
les plus sécurisés en Afrique, avec un
stock de réserve pour une période de
huit mois,  le président a tenu à faire
montre  de la volonté de l’Etat à  appro-
fondir les voies qui augmenteraient et
renforceraentt davantage la sécurité ali-
mentaire, et ce en prévisions des diffé-
rentes conjonctures qui pourraient met-
tre le pays en situation difficile. À ce
titre, le président préconise d’« augmen-
ter le rendement des terres agricoles
dédiées à la céréaliculture pour passer
d’une moyenne de
20quintaux/hectare actuellement à
40quintaux/hectare, relevant que la
moyenne dans certains grands pays pro-

ducteurs de céréales, pour ne citer que
les Etats-Unis, s’élevait à
120 quintaux/hectare ».   

Une façon de prendre les devants face
aux  perturbations des marchés interna-
tionaux qui risquent de se compliquer. Il
faut dire  que les effets de la crise sani-
taire, suivis par ceux de la guerre en
Ukraine, ont plongé un bon nombre de
pays dans des situations complexes,
notamment en matière d’approvisionne-
ment en denrées salimentaires « Nous
avons insisté sur la production locale de
l’huile et du sucre et l’augmentation du
rendement des céréales à 40
quintaux/hectare, et ce, avant même le
début de la crise ukrainienne. Nous
appelons et nous veillons à l’application
de ces instructions pour protéger le pays
des répercussions des crises étrangères
»Par ailleurs, le président Tebboune est
revenu sur l’importance de prendre en
compte, l’évolution démographique  esti-
mée à 850.000 personnes par an, pour
laquelle,                «  il est nécessaire,
d’augmenter la production nationale en
vue de répondre à la demande intérieure
croissante et de réduire progressivement
la part des importations jusqu’à leur
arrêt définitif ».Il va sans dire que des
mesures ont été prises dans ce sens,
pour encourager la production agricole,
en tête desquelles l’augmentation du
prix d’achat des céréales et des légumi-
neuses auprès des agriculteurs, en plus
des incitations décidées par l’Etat au

profit des producteurs, y compris le
financement des projets à hauteur de
90%. Des facilitations qui auront des
impacts certains sur le niveau de pro-
duction, et renseignent sur la nécessité
de remédier à cette situation tant que
cela est encore possible. Dans ce sillage,
le président a tenu à expliquer que «
Cette démarche découle de l’importance
accordée par l’Etat à l’augmentation des
niveaux de production locale qui consti-
tue la base de la sécurité alimentaire du

pays. Il en est ainsi  de la filière des
céréales qui ne couvre qu’environ la
moitié des besoins du pays, estimés à
environ 9 millions de tonnes.

À ce titre, le président Tebboune a
estimé que « l’Algérie détient les capaci-
tés pour opérer cette augmentation, qui
nécessite l’utilisation des techniques
agricoles adéquates en matière d’irriga-
tion ainsi que l’intensification de la pro-
duction des semences».

AA..AA
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«L ’Algérie est enviée pour le dynamisme de ses jeunes»

Nous pouvons doubler nos capacités de production

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

UUNNEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE
««NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  augmenter le rendement de la céréaliculture pour passer d’une moyenne de 20 quintaux/hectare 

actuellement à 40 quintaux/hectare».

� AALLII AAMMZZAALL

TEBBOUNE FACE À LA PRESSE
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Les entreprises
nationales 
invitées au 
Medfel Perpignan
ALGEX informe les opérateurs
économiques algériens que
l’Agence régionale de dévelop-
pement économique Ad’Occ et
Spas Organisation, organisent
la 13éme édition du Salon inter-
national de la filière fruits et
légumes « Medfel » prévue les
27 et 28 avril, au Parc des
expositions de la ville de
Perpignan (France). Ce salon
permet de présenter, de décou-
vrir des produits et services en
lien avec ces thématiques
essentielles : sourcing de proxi-
mité, qualité, labels préservant
la santé et l’environnement,
nouveaux emballages, labora-
toires certifiant la qualité des
produits, éco-logistique… Face
aux enjeux sociétaux et environ-
nementaux – et plus que jamais
après la crise sanitaire que le
monde a  traversée, les entre-
prises de la filière fruits et légu-
mes doivent maintenant répon-
dre aux exigences des consom-
mateurs en termes d’éco-
responsabilité, de respect de
l’environnement, de zéro résidu
de pesticide, …Les entreprises
algériennes intéressées à y par-
ticiper sont invitées à  prendre
attache avec l’organisateur.

L’Algérie défend 
les pays en voie 
de développement
LE GOUVERNEUR de la Banque d’Algérie
(BA), Rosthom Fadli, a appelé le Fonds
monétaire international (FMI) à aider les
pays membres, notamment les pays en
voie de développement, à faire face aux
retombées de la guerre en Ukraine.
S’exprimant en sa qualité de représentant
de la circonscription comptant huit pays
(l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, la
Libye, la Tunisie, le Maroc et le Pakistan), à
l’occasion de la 45ème réunion du Comité
monétaire et financier international du FMI,
il a souligné qu’une action internationale
est nécessaire pour prévenir l’insécurité
alimentaire. Fadli a estimé, dans la foulée,
que « La crise en Ukraine se répercute sur
tous les pays de la circonscription ». C’est
pourquoi, le FMI doit être « attentif aux
arbitrages difficiles » et aux « défis concur-
rents » auxquels sont confrontés ces pays,
a-t-il enchaîné, tout en plaidant pour une
action internationale « agile et proportion-
née pour prévenir l’insécurité alimentaire ».

Les détenus ayant purgé leurs peines et désirant
bénéficier de l’allocation chômage peuvent for-
muler leur demande d’inscription sur la plate-

forme numérique de l’Agence nationale de l’em-
ploi aux établissements pénitentiaires où ils

sont incarcérés. C’est ce qui ressort de l’arrêté
interministériel fixant les modalités de bénéfice
de l’allocation chômage par les détenus ayant
purgé leur peine, paru dans le dernier numéro

du Journal officiel. Il est précisé que les établis-
sements pénitentiaires transmettent les deman-
des des détenus aux services extérieurs de l’ad-
ministration pénitentiaire chargés de la réinser-
tion sociale des détenus. Les détenus libérés

inscrits sur la plate-forme numérique  doivent se
rapprocher des services de l’Agence nationale

de l’emploi de leur lieu de résidence afin de fina-
liser les procédures de bénéfice de l’allocation

chômage.

Les détenus libérés et
l’allocation chômage
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L’aéroport de Béni-Abbès bientôt opérationnel Du nouveau 
au ministère 

des Transports
LE MINISTRE des Transports,
Abdallah Moundji, a présidé la

cérémonie d’installation de
Abderrezak Bahbou au poste
de chef de cabinet du minis-
tère des Transports, indique

un communiqué du ministère.
Lors de la cérémonie d’instal-

lation qui s’est déroulée en
présence de cadres de l’admi-
nistration centrale, le ministre
a félicité le nouveau chef de

cabinet, Abderrezak Bahbou,
lui souhaitant « plein succès
dans l’accomplissement de
ses missions au service du

secteur et du pays ». Le
ministre a également saisi
l’occasion pour rappeler le
programme tracé dans le

cadre de la modernisation et
de la promotion du secteur

des  transports, « un vecteur
du développement et un sec-
teur des services par  excel-
lence qu’il convient de déve-
lopper pour le mettre au dia-

pason des exigences et défis
de l’heure ». Abdallah Moundji

a appelé tous les cadres du
secteur à “l’intensification et à

la coordination des efforts
pour atteindre les objectifs
fixés, en leur souhaitant à

tous succès et réussite”,
conclut le document.

Plantation de plus de 10 millions de caroubiers
LE SECTEUR des forêts vise la plantation de

plus de 10 millions de caroubiers à travers
l’Algérie, y compris dans le sud, à l’horizon
2035, selon un programme établi à cet effet.

L’Algérie est résolument engagée dans un
processus de redynamisation et d’édification
d’une économie diversifiée. La concrétisation
de cet objectif visant le relèvement de la pro-
duction de caroube, et partant du volume des
exportations et des entrées en devises, au vu

de la demande mondiale croissante sur ce
produit, s’inscrit dans cette démarche. Ce pro-
gramme de plantation de 10 millions de carou-

biers s’inscrit en droite ligne avec les autres
programmes nationaux de développement

visant la relance de l’économie nationale à tra-
vers l’encouragement de la création de diffé-

rentes start-up dans le domaine. L’Algérie est
parmi les premiers pays exportateurs de

caroube et dérivés, produits qu’elle exporte
vers une quarantaine de pays. La valeur des
exportations de caroube et dérivés, arrive en

2eme position après celle des dattes.

LA WILAYA de Béni-Abbès va ainsi entamer
les procédures techniques et administratives
pour l’ouverture à la navigation aérienne de
l’aérodrome du chef-lieu de wilaya, dans le
but de développer le transport aérien dans
cette région du Sud-Ouest du pays. L’entame
de ces procédures intervient à la suite d’une
récente rencontre sur la faisabilité de l’ouver-
ture à la navigation aérienne de cette infras-
tructure aéroportuaire, présidée par le wali de
Béni-Abbès, en présence des secteurs
concernés. Il a été décidé lors de cette ren-
contre une expertise de faisabilité de cet aéro-

drome et de la constitution du dossier tech-
nique et administratif pour sa transmission à
la direction de l’aviation civile et de la météo-
rologie du ministère de tutelle, autorité com-
pétente, pour étude et prise de décision.
L’aérodrome de Béni-Abbès dispose d’une
piste d’envol de 1.800 mètres de longueur sur
30 mètres de largeur, d’une aire de stationne-
ment des aéronefs de 6.000 m2 , d’une voie de
circulation des aéronefs au sol de  135 mètres
de longueur sur 15 mètres de largeur, en plus
d’une section aérienne sur une superficie de
120 m2.

«El-Djazair Healthcare» à Dakar
DANS le cadre de la politique du gouvernement

visant la promotion des exportations hors hydrocar-
bure, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a
réuni les représentants des soixante-dix laboratoi-
res pharmaceutiques publics et prives qui prennent
part au 1er Salon de l’industrie pharmaceutique
algérienne « El Djazair Healthcare », qui se tiendra
du 17 au 19 mai 2022, à Dakar au  Sénégal. Premier
du genre, le Salon de Dakar permettra aux opéra-
teurs pharmaceutiques algériens d’exposer leurs
gammes de produits et leurs technicités à leurs
homologues sénégalais, mais également aux centra-
les d’achat locales et sous- régionales (Mauritanie,
Mali, Niger, Burkina-Faso et pays membres de
l’Association africaine des centrales d’achats de
médicaments essentiels (Acame). À cette occasion,
plusieurs mémorandums, accords et contrats seront
signés entre les différentes parties présentes. “El
DjazairHealthcare” sera “le point de départ des rela-
tions de partenariat et d’affaires gagnant-gagnant
algéro-sénégalaises et du déploiement industriel et
commercial de l’Algérie en direction des autres pays
africains de la région.
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LIBYE, SAHEL, SAHARA OCCIDENTAL, ESPAGNE ET SOMMET ARABE

DDEESS  PPOOSSIITTIIOONNSS  IIMMMMUUAABBLLEESS
Tous les pays arabes avaient confirmé leur participation au Sommet arabe, prévu en novembre prochain en Algérie,
a affirmé le chef de l’État.  

LL ors de son entrevue
périodique avec des
représentants de la

presse nationale diffusée,
samedi soir, sur les télévisions
et radios nationales, le prési-
dent Tebboune a rappelé les
positions de l’Algérie au niveau
international. Dans son inter-
vention le chef de l’État a mis
en exergue le rôle pivot de
l’Algérie dans la région et dans
le traitement des questions afri-
caines. « La consultation de
l’Algérie est devenue nécessaire
dans plusieurs dossiers, pour ne
citer que le Sahel ou encore la
Libye », a-t-il précisé, souli-
gnant que l’opinion de l’Algérie
est « recherché par les pays de
la Méditerranée ». Pour étayer
ses propos, le président
Tebboune a affirmé que tous les
pays arabes avaient confirmé
leur participation au Sommet
arabe, prévu en novembre pro-
chain en Algérie. « L’Algérie n’a
de problèmes avec aucun pays
arabe. Ce sont tous des pays
frères, et tout ce qui les touche
nous affecte » a-t-il clamé. Un
Sommet arabe pour lequel
l’Algérie œuvre à placer la
cause palestinienne au cœur
des priorités. Réitérant la posi-
tion de l’Algérie vis-à-vis des
questions palestinienne et sah-
raouie, « considérées comme
étant des  questions de décolo-

nisation ». le chef de l’État a
affirmé que l’Algérie poursui-
vrait ses initiatives et ses
contacts jusqu’à amener le
Conseil de sécurité à se réunir
et statuer sur cette question.
Abordant la crise libyenne, le
président Tebboune a avancé
que la solution au problème est
purement « inter-libyenne ».
Pour le chef de l’État, l’Algérie
s’aligne sur la légalité interna-
tionale concernant le dossier
libyen. À cet égard, il a botté en
touche toute organisation d’une
conférence internationale sur la
Libye  comme formulée par les

Libyens. « L’Algérie, qui œuvre
à l’unification des rangs, ne
s’engagera pas dans une initia-
tive 

susceptible de créer la divi-
sion entre les pays arabes », a-t-
il précisé, avant de révéler que
l’Algérie, qui n’a répondu ni
positivement ni négativement,
suivait la situation dans ce
pays. S’agissant du revirement
de l’Espagne sur la question
sahraouie, le président
Tebboune a affirmé qu’il s’agit
d’une position « éthiquement et
historiquement » inadmissible,
soulignant que le retour à la

normale des relations algéro-
espagnoles était tributaire de
l’application du droit interna-
tional. « Nous avons de très
solides liens avec l’État espa-
gnol mais la position exprimée
récemment par le chef du gou-
vernement, Pedro Sanchez, sur
la question sahraouie a changé
la donne, ce qui a requis le rap-
pel par l’Algérie de son ambas-
sadeur à Madrid », a rappelé le
chef de l’État qui fait le distin-
guo entre le gouvernement et
l’État espagnol.  D’ailleurs, il a
tenu à rassurer le peuple espa-
gnol que l’Algérie « ne renon-

cera pas à son engagement
d’approvisionner l’Espagne en
gaz, quelles que soient les cir-
constances». Évoquant les rela-
tions algéro-françaises, le chef
de l’État a assuré que l’Algérie
« ne renoncera pas au dossier
de la Mémoire, et c’est là un
principe constant », tout en
rendant hommage à l’Italie,
pays envers lequel l’Algérie res-
tera reconnaissante pour son
soutien durant les épreuves dif-
ficiles. À ce sujet, le chef de l’É-
tat a tenu à rappeler que l’Italie
était le seul pays à soutenir
l’Algérie pendant la décennie
noire, relevant que l’Italie s’é-
tait tenue aux côtés de l’Algérie
en ouvrant des lignes de crédit
en milliards de dollars, tout en
maintenant les vols d’Alitalia
vers le pays, « au moment où
aucun avion n’atterrissait en
Algérie à la demande d’un pays
européen ». Concernant les
relations avec la Russie, le chef
de l’État a souligné que
l’Algérie est « une puissance
avérée au sein du Mouvement
des non-alignés et ne s’enga-
gera pas dans des questions qui
ne la concernent pas », toutefois
« cela ne nous empêche pas d’ê-
tre amis avec la Russie comme
nous sommes amis avec les
Etats-Unis, d’une autre
manière, en sus de nos relations
solides avec la Chine ».

SS..RR.

LL ’Algérie ne tergiverse pas lors-
qu’il s’agit de causes justes, celles
des combats libérateurs des peu-

ples opprimés en quête de liberté, d’un
Etat indépendant. La question palesti-
nienne est à ce titre plus qu’édifiante. Si,
en effet, tous les regards sont focalisés
sur le conflit armé russo-ukrainien, la
tragédie que vit le peuple palestinien est
reléguée à un second plan ou est tout
juste évoquée du bout des lèvres.
L’Algérie a de nouveau donné de la voix
pour dénoncer et que cesse la terrible
répression que subissent les Palestiniens
tombés sous les balles assassines de l’oc-
cupant sioniste en plein mois de
Ramadhan. « Les attaques commises par
les forces d’occupation israéliennes
contre la sacralité de la mosquée Al Aqsa
et la violence qu’elles exercent sur les
fidèles sans défense rappellent une nou-
velle fois les violations systématiques
des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales », a écrit le président de la
République dans une lettre adressée, le
18 avril, au secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies,
Antonio Guterres. « Ces conditions tra-
giques injustifiées mettent en évidence
le caractère inévitable d’une solution
pacifique et juste, tel que continue de
l’affirmer la communauté internatio-
nale, à travers son attachement à la
nécessité de répondre aux droits natio-
naux inaliénables du peuple palestinien,
à la tête desquels son droit d’établir son
Etat-nation indépendant avec Al Qods

comme capitale », a souligné
Abdelmadjid Tebboune. Une position
saluée par le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a
remercié l’Algérie pour sa position
«constante et honorable» à l’égard de la
cause palestinienne, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. « Le président Tebboune a
brisé le silence assourdissant de la com-
munauté internationale sur la situation
en Palestine », a déclaré, le 20 avril,
l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en
Algérie, Fayez Mohamed Mahmoud Abu
Aita, sur les ondes de la Chaine 1 de la
Radio nationale. « Les efforts du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune sont haute-
ment considérés par les enfants de notre
peuple », a indiqué le premier vice-prési-
dent de la Haute instance islamique de
Palestine, Cheikh Youcef Djoumaâ
Salama dans un entretien à l’APS publié
le 23 avril  tout en se félicitant du « suc-
cès de la diplomatie algérienne après la
suspension de l’octroi du statut d’obser-
vateur à l’entité sioniste au sein de
l’Union africaine (UA), et ses démarches
auprès des organisations internationales
pour le soutien de la cause palesti-
nienne». Il faut rappeler en effet que
l’Algérie s’est élevée avec force contre
cette décision unilatérale du président
de la Commission de l’Union africaine
Moussa Faki Mahamat, et a mené une
intense campagne pour lui faire barrage.
Le président de la Commission de
l’Union africaine « n’avait pas le droit de
mettre en péril l’unité de son organisa-
tion sur une question politiquement sen-

sible sans le bénéfice de consultations
préalables » avait déclaré le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, soulignant qu’il s’a-
gissait « d’Israël dont le comportement
n’est pas conforme aux buts et principes
de l’Union africaine ». Une décision qui
a été finalement suspendue lors du som-
met des chefs d’Etat africains qui s’est
tenue en février dernier à Addis-Abeba
(Ethiopie). Il faut rappeler que l’Algérie
est le premier pays au monde à avoir
reconnu l’Etat de Palestine. Le

18 décembre 1988.   Des relations diplo-
matiques complètes ont été officielle-
ment établies entre les deux parties.
L’Algérie n’a eu de cesse, depuis, à sou-
tenir la cause palestinienne en menant
des actions et initiatives diplomatiques
algériennes de premier plan. Il est à rap-
peler également que la Palestine a
accédé à l’Unesco en 2011 grâce à une
demande de l’Algérie. Elle et a été
admise une année plus tard, le 29
novembre 2012, comme État observa-
teur non-membre de l’ONU.   

MM..TT

Appliquer le droit international

La position de l’Algérie saluée

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CAUSE PALESTINIENNE

UUNN  SSOOUUTTIIEENN  JJAAMMAAIISS  DDÉÉMMEENNTTII
««LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  du président Abdelmadjid Tebboune sont hautement considérés par les enfants de notre peuple »…

TEBBOUNE FACE À LA PRESSE
LUNDI 25 AVRIL 2022
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RETOUR DU DÉBAT SUR LA SÉPARATION DE L’ARGENT DE LA SPHÈRE POLITIQUE

LL’’AAPPNN  MMIISSEE  ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis un terme à ce cafouillage dangereux en annonçant
que «l’argent ne doit pas s’immiscer dans les rouages de l’Etat ».

LL a question d’incompati-
bilité avec le mandat
parlementaire qui frappe

de plein fouet certains députés
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) suscite des polé-
miques et des réactions multi-
ples. Les attitudes et les appré-
ciations changent et diffèrent
en fonction de la position
sociale dont se réfèrent les
concernés par cette situation
qui caractérise le mandat parle-
mentaire et ses critères tels que
décrits par la nouvelle
Constitution et ce qui découle
de sa matrice juridique, à savoir
la loi organique en l’occurrence.

Cette affaire n’est pas pro-
pre à l’Algérie. Les pays qui se
considèrent comme des « pion-
niers » en démocratie et en pra-
tique parlementaire, ont subi
les affres de cette probléma-
tique et dichotomie qui caracté-
rise l’exercice de la politique en
faisant de l’argent le viatique
de cette dernière comme moyen
pour y’arriver et se maintenir.
Les Occidentaux ont de tout
temps posé cette lancinante
question : « L’argent fait-il le
bonheur électoral ? ». C’est dire
que les rouages des Etats occi-
dentaux ont connu et connais-

sent les conséquences de l’im-
plication de l’argent dans le
monde politique et ce que cela
peut entraîner comme situation
en rapport avec la prolifération
de la corruption et des pra-
tiques qui réduisent le champ
d’ ’intervention de l’Etat en
tant qu’ arbitre et régulateur à
la fois. L’Algérie n’est pas le
seul pays à mettre en place des
mécanismes en mesure de parer
et de lutter contre l’envahisse-
ment de l’argent dans la sphère
de la politique et à travers les
instances élues de surcroît. Le

président de a République avait
initié un processus législatif et
juridique pour contrer le phé-
nomène de l’argent qui s’est
infiltré dans les rouages de
l’Etat via ses institutions élues. 

À ce propos, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé avant la
mise en branle de la réforme
constitutionnelle pour créer des
mécanismes plus fermes et durs
pour combattre la corruption
tentaculaire qui s’est emparée
du pays d’une manière sidérale
et éhontée. Dans ce sens, le pré-
sident de la République a pré-

cisé dans toutes ses sorties
médiatiques pour la circons-
tance, que « nous allons veiller
à séparer entre le pouvoir de
l’argent et le pouvoir politique
et que chacun n’a qu’à nager
dans son monde. Les affaires
sont la base de l’argent et l’Etat
s’éloignera d’une telle situa-
tion ».

Cette démarche qui ne souf-
fre d’aucune ambiguïté a sus-
cité plusieurs réactions de la
part des tenants de l’argent sale
connus à cette époque sous l’in-
titulé » de « la chkara » comme
signe de corruption des plus
manifestes à telle enseigne que
le pourrissement a atteint un
stade de la gangrène, puisque il
affecté les institutions élues de
la République. C’est le cas de
certains députés au niveau de la
neuvième législature de
l’Assemblée populaire natio-
nale qui sont impliqués dans le
monde des affaires et de l’ar-
gent.

La Loi fondamentale a été
tissée et peaufinée pour que la
nouvelle pratique parlemen-
taire et les élus des Assemblées
communales et de wilayas se
débarrassent une fois pour tou-
tes de ce phénomène qui est la
corruption via l’argent sale qui
s’installe dans la sphère poli-
tique. Les observateurs poli-

tiques de par le monde ont sou-
vent abordé la problématique
des liens qui existent entre l’ar-
gent la politique en mettant en
exergue la question de « l’ar-
gent et la démocratie nouent
des relations dangereuses ».
C’est dire qu le socle institu-
tionnel des Etats et de leurs
démocraties est déterminé par
cette démarcation qu doit être
opérée entre l’argent et la poli-
tique pour mettre à l’abri les
institutions de toutes menaces
et dangers susceptibles de les
plonger dans une spirale de
crise à même de les fragiliser et
ouvrir une brèche vers la dislo-
cation de l’Etat.

C’est de la même manière
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis un terme à ce
cafouillage dangereux en
annonçant que « l’argent ne
doit pas s’immiscer dans les
rouages de l’Etat ». Le mandat
parlementaire doit être débar-
rassé de toute influence éma-
nant des groupes de pression et
des lobbies qui utilisent l’ar-
gent comme instrument pour
acheter une place au sein des
rouages de l’Etat en général et
les institutions élues en parti-
culier. HH..NN

Contrer le phénomène de l’argent qui s’est infiltré 
dans les rouages de l’Etat via ses institutions élues

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

COUR MILITAIRE DE BLIDA

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  ddee  TTaarrttaagg  pprréévvuu  ccee  mmeerrccrreeddii
IINNCCAARRCCÉÉRRÉÉ depuis décembre 2020, l’ancien coordinateur des services de sécurité 

et de sûreté comparaîtra avec quatre autres prévenus.

LL e procès en appel du général-
major à la retraite, Bachir
Tartag, ancien coordinateur

des services de renseignement,
devrait comparaître, ce mercredi,
devant la cour militaire de Blida.
Incarcéré depuis décembre 2020,
l’ancien coordinateur des services
de sécurité et de sûreté, le général-
major à la retraite Bachir Tartag
comparaîtra, avec quatre autres
prévenus, à savoir l’ex-patron de la
sécurité de l’armée, le général Nabil
Benazzouz et deux ex-responsables
de l’antenne de la sécurité inté-
rieure pour la wilaya d’Alger, le
colonel Smaïn et son successeur le
colonel Lotfi, ainsi que le chef du
service juridique du même service,
le colonel Abdessadok. Poursuivi
pour abus de fonction, Bachir
Tartag avait été condamné, le 
10 mars 2021, à 6 ans de réclusion,
par le tribunal militaire de Blida.
Le général Benazzouz a écopé de 
5 ans de prison ferme. La même
peine a été prononcé contre le colo-
nel Smaïn, et son successeur, le
colonel Lotfi, alors que le colonel
Abdessadok, a été condamné à 
4 ans de prison ferme. Les accusés
sont poursuivis, en vertu de l’arti-
cle 29 de la loi relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corrup-
tion, qui prévoit « un emprisonne-
ment de 2 à 10 ans et d’une amende
de 200 000 à 1 000 000 DA, pour
tout agent public qui soustrait,
détruit, dissipe ou retient sciem-

ment et indûment, à son profit ou
au profit d’une autre personne ou
entité, tout bien, tous fonds ou
valeurs, publiques ou privées, ou
toute chose de valeur qui lui ont été
remis soit en vertu, soit en raison
de ses fonctions ». Le tribunal mili-
taire reproche aux accusés d’avoir
violé la procédure de détention des
fonds saisis dans le cadre de trois
dossiers. Les faits remontent à 2017
et concernent trois affaires.

La première est liée à la saisie
d’une somme de 95 millions de
dinars et d’une quantité de bijoux
en or estimée à 17 kilogrammes lors
d’une opération de perquisition
effectuée par les éléments de la
sécurité intérieure au niveau de la
villa appartenant à Mme Maya, de
son vrai nom Nachinèche Zoulikha,
présumée fille du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika. La villa en
question, portant le numéro 143 est

située au niveau de la résidence
d’État de Moretti, à Club des Pins.
Ce dossier, chapeauté par les serv-
ices de renseignement a été d’abord
«bloqué» sur instruction «venue
d’en haut» avant qu’il soit rouvert
en 2020 par le tribunal de Cheraga
et le tribunal militaire de Blida, sur
la base d’une nouvelle instruction.
Le deuxième dossier est lié au com-
merce des têtes de listes de candi-
dature du FLN aux élections légis-
latives de 2017. Une somme de 
20 millions de dinars et 200 000
euros a été saisi sur le fils de l’ex-
secrétaire général du FLN, Djamel
Ould Abbès, El Wafi, lors de son
arrestation à la résidence d’Etat de
Club des Pins. Le troisième dossier
est lié à une affaire de corruption,
impliquant un membre du bureau
politique du FLN et députée de
Boumerdès, Salima Othmani. 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

SOULAGEMENT APRÈS
LES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS
3 MILLIARDS DE M3 
DANS LES BARRAGES
Les pluies abondantes enregistrées durant les
premières semaines d’avril, ont renforcé les réserves
des barrages de plus de 400  millions de m3. Un
apport important pour nos ressources qui porte le taux
de remplissage des barrages, après les récentes
pluies, à 42 %, ce qui représente un volume total
d’environ 3 milliards de mètres cubes. Un chiffre
«rafraîchissant».  Le taux de remplissage des
barrages dans la région de l’Est a atteint les 62 %. 
8 barrages dans le région Ouest sont remplis à plus
de 80 %, ce qui porte la moyenne régionale à 25 %.
Certains barrages sont à un taux de remplissage de
100% et desservent, à l’instar de Kissir, Jijel. Le taux
de remplissage enregistré dans la région Centre, qui
englobe Alger et Blida est au plus bas. La bénédiction
du ciel ne pourrait suffire à elle seule. Une situation
qui perdure depuis des années et qui a amené la
tutelle à faire accélérer la cadence des réalisations du
secteur, retenues dans son «plan B», pour faire face
au stress hydrique dans la région. Ledit plan prévoit la
réalisation de trois stations de dessalement, aux
communes d’El Marsa de Corso et de Bordj El Kiffan.
Cette dernière devrait entrer incessamment en
exploitation. Les stations de dessalement précitées
sont dotées d’une capacité de production de 
150 000 m3/jour chacune. L’entrée en exploitation des
deux autres est prévue en juillet prochain, pour la
station d’El Marsa et fin décembre pour la station de
Corso. Leur mise en service va améliorer la
distribution de cette denrée vitale. Un bonne nouvelle
au moment où des perturbations se font sentir
actuellement en matière de distribution de l’eau
potable dans l’Algérois. Le scénario des coupures
d’eau est vécu dans plusieurs communes de la
capitale, en dépit du lancement d’un nouveau projet
de distribution depuis le début du mois sacré. Il est
des quartiers où l’eau est distribuée h 24, mais dans
d’autres, les habitants reçoivent l’eau une demi-
journée tous les deux jours. Ce scénario catastrophe
de coupures d’eau est vécu dans toute la commune
de Oued Smar. Les habitants qui y vivent se plaignent
des coupures d’eau intempestives qu’ils subissent
depuis plusieurs mois.

MOHAMED AMROUNI

Le tribunal militaire de Blida
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DD es blouses blanches et
autres personnels tous
grades confondus, de

ces dispensaires et polycli-
niques avec des pinceaux, pio-
ches ou pelles à la main. Ils sont
en train de nettoyer et rendre
plus belles leurs structures. Un
tel mouvement dans plusieurs
structures et en même temps
ne peut être le fruit du hasard,
on s’est posé la question : «Est-
ce un bénévolat spontané ou
sont-ce des instructions de la
tutelle ? On s’est rapproché de
quelques bénévoles qui nous
expliquent qu’il s’agit d’un
concours initié par la direction
de la santé intitulé : « La plus
belle structure et le meilleur
service ». Les  travaux se font
de jour comme de nuit ;
d’ailleurs, c’est durant la nuit
d’avant-hier qu’on s’est rendu à
la polyclinique de Takerboust,
là c’est la même ambiance. Ce
soir, c’est la préparation des
carrés dédiés aux  espaces verts,
d’ailleurs deux camions
transportant de la terre fertile
venaient juste de vider leurs
remorques à l’intérieur de cet
organe. Ce ne sont que des jeu-
nes, bénévoles du village, nous
fait remarquer l’un des infir-
miers et de poursuivre :
« Depuis qu’on a commencé les
travaux, les villageois ne ces-
sent de nous  proposer leur sou-
tien.»

Un moment plus tard, il
était environ 22h 30, un véhi-
cule arrive, avec à son bord, un
monsieur qui avait tout l’air

intéressé par ce mouvement, il
saluait les volontaires et regar-
dait au même instant, avec
beaucoup d’attention,  les belles
œuvres exposées. Là, un méde-
cin qui s’occupait de la taille
d’un arbuste, me dit : « Si vous
voulez plus de détails sur ce
mouvement, demandez-le à ce
monsieur qui arrive, c’est un
cadre à la DSP »  Bien entendu,
sans trop attendre, notre ques-
tion à l’adresse de ce cadre de la
santé, était de nous mettre au
diapason de cette soudaine
dynamique dans les services de
la santé. À lui d’avouer, sans
réfléchir, que la pandémie de
Covid-19 n’a pas laissé des
séquelles seulement chez  ceux
qui ont attrapé le virus.
« Toute la société était boule-
versée et même le comporte-
ment  des citoyens a été sérieu-
sement  impacté » fait-t-il
savoir. Et de prolonger, qu’il a
été remarqué que les citoyens

rentrent dans les structures de
la santé « la peur au ventre »,
affirme-t-il. Les gens ont peur
de toucher à tout. « Le fantôme
de la Covid-19 est toujours là »
fait remarquer le même cadre
de la santé. Alors, il est primor-
dial, pour les services de la
santé, d’agir en vue d’enterrer
cette période douloureuse et
tous les cruels souvenirs qu’elle
a engendrés. Quant à l’idée, le
même responsable avoue être
inspiré par une dynamique
similaire du concours du plus
beau village, très répandue,
notamment en Kabylie. En
effet, ces concours organisés un
peu partout  dans cette région,
ont transformé l’ensemble des
villages de ces montagnes en
des sites féeriques et ont créé
une dynamique de solidarité et
d’entraide entre les villageois,
qui a rendu la vie au village,
participative et  des plus convi-
viales. À cet effet, une note

d’information a été envoyée
l’ensemble des Epsp et des EPH
de la wilaya, en date du 10 mars
2022, les informant  de l’en-
tame de cette dynamique parti-
cipative entre tous corps de
santé confondus. L’on peut
résumer cette note, dont l’objet
était : « Election de la meilleure
structure de la santé », dans le
cadre de l’amélioration de l’état
des structures de la santé, que
ce soit sur le plan structurel,
organisationnel et l’hygiène,  la
direction de la santé, sous le
slogan « Structures propres qui
offrent des soins de qualité
dans un environnement sain »,
lance le concours de la
meilleure  salle de soins et de la
meilleure polyclinique dans
chaque Epsp et du meilleur
service dans chaque EPH.Par
ailleurs, notre interlocuteur
nous a fait part de cette qualité
professionnelle extraordinaire
chez nombre de personnels de

la santé. « Parmi nos person-
nels, il y a des jeunes, depuis
toujours  entièrement engagés
au service des structures de la
santé et cela en sus de leurs
tâches respectives et même en
dehors des heures de travail »,
affirme-t-il avec joie. Ce sont
justement ces même gens appe-
lés « les braves jeunes » qui sont
sollicités en premier lieu et à
eux de faire mûrir l’idée parmi
leurs collègues, leur tâche ne
sera pas difficile car ils sont
connus pour leur noble engage-
ment dans le bien de leurs
structures, affirme le même
responsable. 

Du coté de l’EPH de
M’Chédallah, l’ambiance est la
même et la détermination à
faire de cet hôpital le meilleur,
se fait remarquer.  Dans la soi-
rée d’hier, une infirmière, un
sécateur  à la main, en train de
tailler des fleurs plantées dans
des pots, tout au long de l’en-
trée de l’hôpital, nous dit :

Enfin, le concours est lancé
aux quatre coins de la wilaya ;
toutefois, l’engagement n’est
pas le même pour ce premier
mois, ailleurs que la circons-
cription sanitaire de
M’Chédallah l’activité est plu-
tôt timide. De là à ce que le
concours soit clôturé et que le
jury aura sélectionné le
meilleur, la société civile, les
collectivités locales et autres,
tout le monde est appelé à colla-
borer étroitement à cet élan de
solidarité, bénéfique et
réconfortant à plus d’un titre.

II..CC..

TIZI OUZOU

LLee  ppaattrriimmooiinnee  iimmmmaattéérriieell  mmiiss  eenn  aavvaanntt
LLEE  CCOOLLOONNIIAALLIISSMMEE  a perpétré le pire acte de vandalisme de nos richesses. De nombreuses villes antiques, 

romaines ou sautres, ont été rasées et leurs pierres ont servi à construire des villes nouvelles.

UU ne conférence débat sur le patri-
moine immatériel national s’est
tenue, jeudi dernier, à  la biblio-

thèque communale de Tigzirt.
Organisée par la direction de la culture
de Tizi-Ouzou, cette rencontre a drainé
un nombreux public composé d’écri-
vains, de gestionnaires, de cadres, de
simples citoyens et, surtout, pour la pre-
mière fois, des invités de marque…des
classes de terminales du lycée de la ville.
Le personnel de la bibliothèque a fait
preuve d’une remarquable organisation.
La conférence a été dirigée par Farid
Ighilahriz, professeur, chercheur en
archéologie et ancien directeur du Parc
national de l’Ahaggar, qui soulignera
l’importance de la célébration du mois
du patrimoine institué par notre pays, et
ce dans le souci de promouvoir nos
richesses, qu’elles soient matérielles ou
immatérielles, en vue de leur sauve-
garde. Pour sa part, Rachid Bellil,
anthropologue ayant travaillé sur le
Gourara, avec Mouloud Mammeri, axera
son exposé sur le patrimoine immatériel.
« L’Unesco a officialisé le patrimoine
immatériel à travers la convention de
2003 dont l’Algérie a été l’un des pre-
miers pays à signer». Mohand Akli
Ikherbane, professeur à l’université de

Tizi Ouzou et archéologue, fera  un long
exposé sur le bien matériel, notamment
les monuments antiques et tout ce qui
les entoure. « L’archéologie, chez nous,
démarre avec la colonisation. C’est toute
une problématique, car si les colons
français ont fait connaître nos richesses
antiques, ils ont aussi perpétré le pire
acte de vandalisme de nos richesses. De
nombreuses villes antiques, romaines ou
autres, ont été rasées et leurs pierres
ont servi à construire des villes nouvel-
les. Seules les villes éloignées ont été
épargnées », estime-t-il, tout en souli-
gnant la nécessité de reconnaître que «
bon nombre de recherches ont été
menées à leur époque. De 1830 à 1840,
ce fut le balbutiement de l’archéologie
nationale. Le colonialisme a  impulsé à
la spécialité un autre regard, avec la
naissance, à partir de 1850, de sociétés
savantes qui font des fouilles sur le ter-
rain et consignent leurs résultats, en les
publiant dans des revues, telles La
société d’histoire de l’Algérie, La revue
africaine, entre autres. En 1851, une
ordonnance somme la colonie à appli-
quer la loi française sur les monuments
et interdira le transfert de trésors en
France. Les musées de Timgad et de
Cherchell vont ainsi voir le jour avant la
création, en 1890, du service des monu-
ments algériens, qui mènera les fouilles
sur la période romaine ; des chercheurs,

comme Ronnier par exemple, s’y sont
illustrés. Puis viennent les circonscrip-
tions archéologiques en 1949 et là, l’ins-
titution du Crape, en 1955, et jusqu’à
notre actuel Cnrph, l’Archéologie natio-
nale a eu une histoire mouvementée »,
raconte Bellil, qui dira enfin qu’« à l’in-
dépendance, nous avons travaillé avec la
loi française et ce jusqu’en 1967, année
où une ordonnance fut émise pour gérer
notre patrimoine, et en 1998, fut votée
la loi sur le patrimoine. Le patrimoine
matériel a eu sa loi, lui, en 1974». À
noter enfin que les débats qui ont suivi
les communications ont été d’une

grande richesse et d’un très haut
niveau. Une discussion qui serait incom-
plète si elle n’était pas conclue par la
remarque du professeur, chercheur en
archéologie et ancien directeur du parc
de l’Ahaggar, Farid Ighilahriz qui a fait
remarquer que « notre patrimoine est à
nous. Les Français ont sciemment
appelé nos ruines « ruines romaines,
parce que le monde romain fait partie du
monde latin. En France, ils disent « le
patrimoine gallo-romain », mais chez
nous jamais « berbéro-romain » par
exemple ». À méditer… 

KK..BB..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Oublier cette  période douloureuse

BOUIRA

OONN  PPRRÉÉPPAARREE  LL’’AAPPRRÈÈSS--CCOOVVIIDD--1199
TTOOUUTTEE  PPEERRSSOONNNNEE  passant  à côté d’une structure de la santé remarquera clairement un mouvement inhabituel.

Tigzirt a vécu de grands moments

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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D
j a m e l
Belmadi a
fait, hier, une
déclarat ion
au site offi-

ciel de la Fédération algé-
rienne de football. Il a
annoncé sa décision de
rester à la tête de l’Équipe
nationale et de s’engager
pour de nouveaux challen-
ges. « J’ai décidé de conti-
nuer ma mission. J’ai sou-
mis à mes responsables
l’opportunité de mettre fin
à mon contrat, mais cette
proposition n’a pas été
acceptée », a-t-il dit, lui qui
considère la date du 29
mars 2022, jour de l’élimi-
nation de la Coupe du
monde 2022, comme un «
drame footballistique ». «
Au cours de cette seconde
manche, il y a eu deux
hommes de match: l’arbi-
tre Gassama et le portier
camerounais Onana,
auteurs de plusieurs
arrêts. Nous avons fondé
beaucoup d’espoir dès la
signature de mon contrat
qui court jusqu’en décem-
bre 2022,  notamment la
qualification au Mondial
qui constituait un objectif
primordial pour nous.
Maintenant, nous allons
essayer de donner un nou-
veau souffle à ce groupe et
recréer une autre dyna-
mique de travail », pour-
suit-il.  Belmadi a
annoncé, par ailleurs, l’ar-
rivée de nouveaux
joueurs, en vue des pro-
chaines échéances, à

commencer
par les quali-
fications de la
CAN-2023 : «
Il va y avoir
l’avènement
de joueurs
qui vont
devoir faire
comme leurs prédéces-
seurs. J’appelle les
joueurs qui vont nous
rejoindre à être dans ce
même état d’esprit et mon-
trer qu’ils ont le niveau
pour aller faire de grandes
choses, mais je ne suis

pas là pour
offrir de
cadeaux. »
Évoquant la
décision de
déménager
du stade
M u s ta p h a -
Tchaker de

Blida et choisir le nouveau
stade d’Oran pour abriter
les prochains matchs  des
Verts,  Belmadi dira : «
L’objectif était toujours de
jouer un peu  partout, afin
de profiter de notre public.
C’était prévu d’aller à Oran

bien avant ce match face à
l’Ouganda, car nous
savons qu’il allait être
prêt, surtout qu’il va abri-
ter les Jeux méditerra-
néens. Nous allons dispu-
ter à Oran un,  deux, ou
trois matchs, le temps que
les autres stades soient
prêts. » Cette sortie de
Belmadi soulage, on ne
peut mieux, tous les fans
des Verts dans la mesure
où, elle assure la conti-
nuité de la sélection avec
le même staff technique.
Belmadi doit nécessaire-
ment effectuer des chan-
gements dans l’effectif des
Verts pour les prochaines
échéances. Des joueurs
jugés trop « âgés » pour-
raient donc ne plus être
convoqués et ils seront
bien sûr remplacés par
d’autres jeunes, moins
expérimentés, certes,
mais ayant des capacités
intrinsèques pour remplir
leur mission convenable-
ment. La prochaine
échéance démarrera avec
les éliminatoires de la
CAN-2023, qui débuteront
le 30 mai. L’Algérie a hérité
du Groupe « F » où figu-
rent aussi l’Ouganda, le
Niger et la Tanzanie. Les
deux meilleures équipes
de chaque Groupe se qua-
lifieront pour le tournoi
final, en Côte d’Ivoire. Les
deux premières journées
de la phase de Groupes se
joueront entre le 30 mai et
le 14 juin prochains. 

M. B.

ÉQUIPE NATIONALE

UNE NOUVELLE
PAGE AVEC BELMADI 

Après plusieurs
jours de doute sur
l’avenir de Djamel

Belmadi, ce dernier
poursuivra 

bel et bien son
aventure à la tête 

de l’Équipe nationale.
Une nouvelle histoire,

donc, pour 
de nouveaux
challenges. 

portsS MOHAMED BENHAMLA
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S amedi soir, les regards
des Belouizdadis étaient
rivés sur le stade

Mohammed-V à Casablanca.
Leur équipe affrontait le Wydad
local, au match retour des quarts
de finale de la Champions
League. Un match que les
Belouizdadis devaient impérati-
vement remporter, après leur
défaite lors de la première man-
che à Alger (0-1). Malgré leur
domination et une prestation de
haute facture, les représentants
algériens n’ont pas pu renverser
la vapeur. Le match s’est soldé
sur un score nul et vierge (0-0),
synonyme d’élimination du CRB.
Un scénario identique à celui de
la saison dernière, lorsque le
Chabab s’était fait éliminer à ce
même stade de la compétition
face à l’ES Tunis. Samedi soir, et
malgré la présence d’une marrée
humaine des supporters du WAC
dans les gradins, cela n’a nulle-
ment intimidé les Belouizdadis.
Ces derniers étaient déterminés
plus que jamais à frapper aux
portes de l’histoire et passer au
dernier carré pour la première
fois de leurs annales. Ils se sont
créé plusieurs occasions nettes
de scorer, mais l’efficacité offen-
sive leur a fait, encore une fois,
défaut. Kheïreddine Merzougui,
sorti à la mi-temps sur blessure,
avait l’occasion au premier half,

de trouver la marque, mais a
manqué le cadre à deux repri-
ses, tout comme Sofiane
Bouchar. Après la pause-citron,
le jeu baisse quelque peu de
rythme malgré des occasions ici
et là. L’entraîneur du WAC,
Regragui, joue la gestion et l’as-
surance tandis que Marcos
Paqueta évolue avec  un disposi-
tif plus offensif pour chercher le
but égalisateur en incorporant
Aribi, Ahmed Aït Abdeslam et
Akram Bouras. L’occasion la plus

dangereuse côté marocain fut
l’œuvre d’Achraf Dari (82’) qui
rate son retourné acrobatique à
la suite d’un très beau centre de
Moayad Ellafi. Trois minutes plus
tard, les Algériens mettent plus
de pression dans le camp maro-
cain et Aribi rate d’une tête plon-
geante l’égalisation. À deux
minutes de la fin de la rencontre,
l’arbitre principal  et après vision-
nage de la VAR, expulse le gar-
dien du CRB, Toufik Moussaoui
après une agression sur l’atta-

quant du WAC, Mouayad Ellafi.
Le défenseur du CRB,
Chemeseddine Nessakh gardera
les bois jusqu’au coup de sifflet
final. Le but marqué à Alger, per-
met au Wydad de voir le carré
d’as de la LDC pour la quatrième
année de suite. Les Belouizdadis
n’ont pas à rougir de cette élimi-
nation, et doivent, désormais, se
consacrer au championnat pour
s’adjuger un troisième titre de
suite. 

M. B.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz
dépité 
L’AS Saint-Étienne s’est
incliné à domicile face à
l’AS Monaco (1-4), et ce
après deux interruptions.
Avec cette défaite, les
Verts restent barragistes
mais laissent l’occasion
aux Girondins de
Bordeaux de revenir à un
point. Quelques instants
après la rencontre, d’un air
un peu dépité, le milieu
offensif stéphanois Ryad
Boudebouz a conscience
de la difficulté du maintien
et souhaite réussir cette
mission pour ses
supporters. «C’est
compliqué, on fait 20
premières bonnes
minutes. Après, sur la
première semi-occasion de
Monaco, il y a but. C’est
vrai que ce soir, c’est
difficile. On avait plein de
bonnes intentions, et
après on se fait mal tout
seul comme d’habitude. Il
va falloir gommer ces
erreurs. Il reste des
matchs très difficiles.
Maintenant, il va falloir
faire les efforts pour
garder ce club en Ligue 1,
même si c’est très
compliqué. Le public
répond toujours présent,
ça me fait cher de les
décevoir encore ce soir»,
a-t-il expliqué au micro de
Prime Video. 

MONDIAL-2022 

Thuram tacle
sévèrement 
les Verts 
Ancien défenseur de
l’équipe de France, Lilian
Thuram risque de se faire
des « ennemis » du côté
d’Alger. Et pour cause, ses
récentes déclarations sur
la plainte formulée par la
Fédération algérienne pour
rejouer le match des
barrages retour du
Mondial 2022 contre le
Cameroun. Alors que la
FIFA ne s’est pas encore
prononcée sur le sujet,
cette plainte de la FAF
n’est pas du tout du goût
de Lilian Thuram. Pour lui,
l’Algérie se comporte
comme un mauvais
perdant. «J’aimerais voir
l’Algérie aller se plaindre
de l’arbitrage si elle avait
gagné le match retour, a
lancé l’ancien international
français. Quand la défaite
s’impose, on la conçoit
avec sportivité et la vie
continue », a-t-il indiqué
dans une analyse sobre.
Et de poursuivre : « Que la
FIFA évite de prêter
attention à des humeurs.
L’arbitre est le seul maître
qui décide et il mérite du
respect. Si la Var l’a
interpellé, ça veut dire
qu’il y a faute, à lui de
décider.» 

Le Chabab n'a pas démérité 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – QUARTS DE FINALE (RETOUR)

Fin de mission pour le CRB 
Le Chabab de Belouizdad n’a pas pu emboîter le pas à l’ES Sétif, et s’est fait éliminer 
de la LDC. Une sortie, s’accorde-t-on à dire, avec les honneurs. 

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉQUIPE NATIONALE DES U17 

Les nouveaux doivent
confirmer

La sélection nationale U17 a disputé
un match de haute intensité au CTN

de Sidi Moussa face aux U19 de
l’Académie FAF de Khemis Miliana.

Un match qui a permis au
sélectionneur national, de jauger les
éléments dont il dispose. « En dépit
de la défaite, nous avons tenu tête

aux académiciens plus
expérimentés et mieux rodés à ce

genre de match », dira Arezki
Remmane, le sélectionneur des

U17. ET de poursuivre que cette
rencontre lui a permis d’évaluer huit

nouveaux internationaux dont sept
évoluent à l’étranger. « Des joueurs

que je dois revoir de nouveau et
faire le parallèle avec ce que j’ai

comme effectif », précise- t-il. 

FÉDÉRATION IVOIRIENNE
DE FOOTBALL

Drogba éliminé 
au 1er tour 

Mauvaise nouvelle pour Didier
Drogba. L’ancien attaquant et

capitaine des Éléphants ne dirigera
pas la Fédération ivoirienne de

football (FIF), du moins pas pour le
moment. En effet, Drogba a été

éliminé au premier tour des
élections à la FIF qui se tiennent ce
samedi à Yamoussoukro. Opposé à
Idriss Diallo et à Sory Diabaté, l’ex-

joueur de Chelsea n’a obtenu que
16,54% des voix, contre 46,46%

pour Diallo et 39,37% pour Diabaté.
Didier Drogba prend donc la porte

en dépit de son  alléchant
programme et va devoir mieux   se

préparer pour revenir dans 4 ans. Le
deuxième tour oppose donc Idriss

Diallo à Sory Diabaté. 

L e RC Arba a remporté
une victoire salutaire,
dans l’optique du main-

tien, en battant le MC Alger (1-
0), ce samedi, à l’occasion de
la deuxième partie de la 27e
journée du Championnat natio-
nal de Ligue 1. Dans cette par-
tie où tout s’est joué dans le
temps additionnel, les Vikings
ont profité d’une erreur défen-
sive de l’arrière garde du
Doyen pour marquer, par l’en-
tremise de Deghmani (90+1’),
et ainsi remporter trois pré-
cieux points. Certes, le RCA
fait du surplace au classement,
en restant  à  la 13e place,
néanmoins    il    compte   dés-
ormais 31 points à son actif. En
revanche, le MCA (4e – 45 pts)

laisse filer un point et rate l’op-
portunité de revenir sur le
podium. Contrairement au
RCA, qui a véritablement
assuré, le HB Chelghoum Laïd
s’est contenté du point du
match nul. Le nouveau promu
s’est vu contraint au partage
des points par le MC Oran (0-
0). À la suite de ce score blanc,
le HBCL rétrograde d’un rang
et recule à la 15e position,
réservée au premier relégable.
De leur côté, les Hamraoua
enchaînent les résultats posi-
tifs et consolident leur 12e
place (34 pts). Cette deuxième
partie de la 27e manche s’est
poursuivie dans la soirée du
dimanche, et a vu l’ASO Chlef
créer la surprise, en allant

l’emporter sur la plus petite des
marges chez la JS Kabylie.
Entre- temps, la JS Saoura n’a
pas fait dans le détail et l’a
emporté sur le score fleuve de
(6-0), à domicile face au WA
Tlemcen. Vendredi,
l’Olympique de Médéa (14e –
28 pts) est parvenu à s’extirper,
temporairement, de la zone
des relégables en battant le
RC Relizane (2-0), avant-der-
nier au classement (17e – 16
pts). En revanche, rien ne vas
plus du côté du NA Hussein
Dey. Seconds relégables (16e
– 21 pts), les Sang et Or ont
considérablement compromis
leurs chances d’éviter le pur-
gatoire en s’inclinant à domi-
cile face au CS Constantine (1-
4). De leur côté, les Sanafir (6e
– 43 pts) se maintiennent dans
le wagon de tête et restent
dans la course pour une place
sur le podium. Quant à l’US
Biskra, les gars des Zibans ont
pris le meilleur sur le NC
Magra (1-0) et confortent ainsi
leur place dans le ventre mou
du tableau (10e – 37 pts).
Concernant les rencontres
USM Alger - CR Belouizdad et
ES Sétif - Paradou AC, elles
ont été reportées à une date
ultérieure en raison de la parti-
cipation du CRB et de l’ESS
aux quarts de finale retour des
quarts de finale de la Ligue des
Champions.

LIGUE 1 – 27e JOURNÉE

Le RCA et le HBCL s’accrochent 
Cette journée a vu la défaite surprise de la JS Kabylie à domicile face à
l’ASO Chef (0-1), alors que la JS Saoura a atomisé le A Tlemcen (6-0).
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L e nouveau stade d’Oran
est conçu selon des nor-
mes internationales

devant permettre à la sélection
algérienne de football d’y évo-
luer dans des conditions idéales,
a déclaré le directeur local de la
jeunesse et des sports (DJS),
Yacine Siefi. « Nous sommes
contents d’accueillir la sélection
nationale au nouveau stade
d’Oran. Subissant récemment
les dernières retouches avant
son inauguration officielle, le
stade répond ainsi totalement
aux normes et critères définis
par les instances sportives inter-
nationales », a indiqué Siefi au
lendemain de l’annonce par la
Fédération algérienne de foot-
ball de la programmation au
stade en question des prochai-
nes rencontres des Verts dans
les éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2023) devant débuter fin mai. Le
DJS d’Oran s’est dit, en outre,
réjoui du fait que le nouveau
stade d’Oran soit exploité par la
sélection algérienne, estimant
que cette enceinte footballis-
tique, d’une capacité d’accueil
de 40 000 places, constitue « un
apport de taille pour le
Mouvement sportif national ». En
fait, le nouveau stade d’Oran fait
partie d’un complexe sportif bâti

dans la commune de Bir El Djir
(est d’Oran). Il dispose de toutes
les commodités qui font de lui un
équipement très moderne. Doté
d’une pelouse naturelle hybride,
ce stade renferme plusieurs
équipements, dont un centre de
formation avec un site d’héber-
gement de 44 lits. Des travaux
sont en cours aussi pour le doter
de deux terrains de réplique,
dont un en pelouse naturelle, en
plus du terrain d’une même
pelouse réalisé dernièrement au
niveau du stade annexe (4 200

places) dédié à l’athlétisme.
Outre ces deux unités, le com-
plexe sportif d’Oran comporte,
entre   autres,    une  salle
omnisports de 6 000 places et
un centre nautique composé de
trois piscines dont deux olym-
piques qui seront livrés dans les
prochains jours en prévision des
Jeux méditerranéens, cet été,
dans la capitale de l’Ouest. Le
stade de football d’Oran a déjà
abrité, dans un évènement
expérimental, une première ren-
contre ayant opposé, en juin

2021, la sélection algérienne
des joueurs locaux face au
Liberia dans un match amical
soldé par une nette victoire des
Verts (5-1), rappelle-t-on. La
sélection nationale A avait élu
domicile au stade  Mustapha-
Tchaker depuis 2008 en y dispu-
tant la quasi-totalité de ses
matchs officiels et amicaux, dont
deux campagnes victorieuses de
qualifications aux Coupes du
monde de 2010 et 2014.

R. S. 

PUB

NATIONALE UNE DE
VOLLEY-BALL

Le NRBBA confirme, 
le WAT se reprend 

Leader du championnat à
l’issue du premier tournoi «

Play-off », disputé les 9 et 10
avril derniers à Bordj Bou

Arréridj, le NRBBA a réalisé la
passe de trois en disposant du
MCA dans un match, presque,

à sens unique. En effet, les
Jaune et Noir ont remporté les

deux premiers sets sur les
scores de 25 à 18 et 25 à 19,

avant de voir les Vert et Rouge
revenir à 2 sets à 1 en

gagnant le 3e set (25-21). Le
Champion d’Algérie en titre

s’est repris par la suite en
s’offrant le 4e set sur le score
étriqué de 25 à 23. Avec cette
3e victoire de rang, le NRBBA
compte 9 points, alors que le
MCA rétrograde de la 2e à la
4e position (5 pts). Dans les

deux autres rencontres, le WA
Tlemcen, hôte du 2e tournoi, a

renoué avec la victoire en
battant le PO Chlef (3-0), de

même pour NC Béjaïa difficile
vainqueur de l’ES Tadjenanet

(3-2), tandis que la JSC Ouled
Adouan a pris le meilleur sur

l’ASV Blida (3-0).

COUPE FÉDÉRALE 
DE BASKET-BALL

Le MC Alger
troisième qualifié

Le MC Alger est la 
3e formation qualifiée pour les

demi-finales de la coupe
fédérale de basket-ball. Les
Vert et Rouge ont composté
leur billet, vendredi soir, en

disposant de leur voisin, l’USM
Alger (77-51), dans un derby

algérois joué à la salle de
Staouéli (Alger). Ainsi, il y aura
trois clubs de la capitale dans
le carré d’As. En effet, le NA

Hussein Dey et le TRA Draria
ont été les premiers à passer

avec succès le cap des quarts
de finale en battant,

respectivement, le Rouiba CB
(75-69) et l’USM Blida (75-63),
jeudi soir dans la même salle. 

BOXE

Fury conserve son
invincibilité 

Tyson Fury a conservé sa
ceinture WBC des poids lourds

en battant Dillian Whyte par
KO au sixième round, au

terme d’un combat présenté
comme le dernier de la

carrière du « Gipsy King »,
samedi au stade de Wembley

de Londres. Devant 94 000
spectateurs, Fury, 33 ans, a eu

raison de   son   compatriote
britannique de 34 ans. La

superstar de la boxe mondiale,
qui a assuré qu’il prenait sa
retraite à l’issue de ce choc,
porte ainsi son invincibilité à

33 combats (un nul).

D es activités dans divers domaines
seront programmées prochainement
dans les wilayas limitrophes d’Oran

dans le cadre de la campagne de promotion de
la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain dans la capitale de l’ouest
du pays, a-t-on appris du Comité d’organisation

de l’évènement. Ces activités viendront
appuyer les différentes festivités, organisées à
Oran, notamment depuis le lancement du
compte à rebours des 100 jours (100-j) restants
des JM, le 17 mars dernier. Dans ce contexte,
une nouvelle action de promotion du rendez-
vous méditerranéen a été entreprise, vendredi
soir, à l’initiative de l’APC d’Oran, en coordina-
tion avec la direction locale de la jeunesse et
des sports et des associations de la société
civile. Intitulée « Nuit de promotion des JM »,
cette dernière a été marquée par la présence
des autorités locales et des figures de proue du
sport oranais. Ayant eu comme théâtre le com-
plexe de football de proximité du quartier
« Fellaoucène », ce rendez-vous a drainé une
grande foule. Plusieurs activités sportives et
artistiques étaient au programme de cette nuit
aux couleurs méditerranéennes. Les organisa-
teurs ont saisi cette opportunité pour honorer
des anciens champions, à l’image de Habib
Benkada, ancien joueur de la sélection algé-
rienne de football détentrice de la médaille d’or
des JM de 1975 à Alger. La famille du défunt
journaliste, Abdelkader Larayeche, décédé il y
a quelques jours, dans un tragique accident de
la circulation, a été également honorée.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

La campagne de promotion
élargie aux wilayas limitrophes

Une nouvelle action de promotion du rendez-vous méditerranéen a été
entreprise à l’initiative de l’APC d’Oran, en coordination avec la DJS. 

O M N I S P O R T S

AFIN DE RECEVOIR LES MATCHS DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Le stade d’Oran se prépare 
Cette enceinte footballistique, d’une capacité d’accueil de 40 000 places, constitue un apport
de taille pour le Mouvement sportif national. 

Le nouveau fief des Verts

MATCH GALA
Les anciens de l’OMSE 
et du WAB organisent 
un spectacle 
Dans le but de garder l’aspect
spectaculaire du football d’hier et
d’aujourd’hui et de permettre de
sauvegarder l’esprit sportif entre
équipiers et coéquipiers, un match
gala de football sera organisé par
les anciens joueurs de l’OM Saint-
Eugène (Bologhine, actuellement),
demain à 14h30 au stade Omar-
Hamadi, avec comme invités,
entre autres, d’anciens joueurs du
WA Boufarik. Selon les
organisateurs, ce match gala a été
programmé durant cette soirée du
mois de Ramadhan, en l’honneur
de l’imam de la mosquée El Ouma
de Bologhine, Cheikh Hamdane
Seffadj.

LES CONVOQUÉS 
Saïfi Abderrahim, Temzi

Kamel,Sidi Benali Reda, Bouras
Abdelhak, Boudjema Mustapha,

Deraoui Mustapha, Bidji El Mahdi,
Saïdani Mourad, Lahouasnia Lotfi,
Mellouk Yacine, Aouadj Abdelkader
Dit Bob, Bellemou Abdenour, Demai

Choukri, Khedali Karim, Benmadi
Said, Aouadj Mourad, Yahiaoui

Abdelkrim, Bensaadoune Mohamed,
Hamma Farid, Benziane Hassen dit

Benna, et Khedali Sid Ahmed.
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L
e Paris Saint-
Germain est
m a i n t e n a n t
champion de
France et a rem-

porté son 10e titre en
accrochant Lens, ce
dimanche, au Parc des
Princes (1-1). Et désor-
mais que le club pari-
sien n’a plus rien à
jouer, la question est
de préparer l’avenir...
avec ou sans Kylian
Mbappé. Alors que

l e

Parisien arrive en fin de contrat après
avoir réalisé une superbe saison
2021-22, (30 matchs de Ligue 1
disputés, 22 buts inscrits, 14 passes
décisives), la question de son trans-
fert au Real Madrid va alimenter le
mercato de cet été. 

Le PSG a encore ses chances
dans le dossier et les conditions sou-
haitées par Kylian Mbappé sont
connues depuis longtemps par le
club de la capitale. Le Parisien attend
des changements radicaux en
interne, au sein du Paris Saint-
Germain. En ce sens, Leonardo, le
directeur sportif du PSG, s’est
exprimé après la rencontre, ce
dimanche, et a confirmé des discus-
sions entre la direction parisienne et
le clan de Kylian Mbappé, ces der-
niers jours.  

«Les discussions sont toujours
présentes, il n’y a pas de réunion
spéciale pour lui. Oui, c’est vrai
(qu’ils se sont rencontrés à Doha,
ndlr). Nasser n’était d’ailleurs pas là
ce soir, mais vous savez que c’était
important pour lui d’être là aujourd’-
hui. C’était impossible, sinon il serait
là, il ne pouvait pas faire autrement.
Mais pour Kylian, il y a toujours eu
des discussions avec lui, il est ouvert
au débat», a-t-il d’abord expliqué au
micro de Canal +. Avant d’avouer que
le natif de Paris n’avait toujours pas
pris sa décision concernant son ave-
nir. «On a une communication cons-
tante. Ce qu’il dit, je pense que c’est
la vérité. Il est dans une réflexion. Il
réfléchit, je pense qu’il y a une
possibilité qu’il reste, O.K. aussi
qu’il parte, mais je pense qu’il est
vraiment dans une réflexion», a
ajouté Leonardo. Alors que la
saison est à peine terminée, la
prochaine semble avoir déjà
débuté dans les coulisses
du PSG...

REAL MADRID 

Modric va prolonger  

L uka Modric donne la sensation de se bonifier
avec les années ou tout du moins, il parvient à se

stabiliser au sommet de son art, ou presque. Le
Croate, du haut de ses 35 ans, il fête ses 36 ans en
septembre prochain, réalise encore une très bonne
saison sous le maillot du Real Madrid. Les doutes
sur sa capacité à refaire une saison de très haut
niveau ont déjà été dissipé, il y a bien longtemps.
De fait, il n’y a pas l’ombre d’un doute sur le fait que
Luka Modric sera toujours un joueur du Real Madrid
lors de la saison 2022-2023. Le numéro 10 de la
Maison Blanche est toujours un pilier de l’effectif et l’un
des joueurs avec le temps de jeu le plus conséquent :
38 apparitions pour un total proche des 3000 minutes
disputés cette saison. Il n’a été ménagé par
Carlo Ancelotti qu’à certains moments
stratégiques comme contre Osasuna.
Ainsi, et comme indiqué par Di Marzio
ou encore Fabrizio Romano, ces der-
nières heures, sa prolongation de
contrat d’une année est déjà ficelée
et elle sera annoncé plus tard. 

BAYERN MUNICH 

Lewandowski sort du silence  

S ous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en
juin 2023, Robert Lewandowski n’a toujours

pas prolongé avec les Bavarois, titrés pour la
10e fois consécutive après leur succès face au
Borussia Dortmund,    cet  après-midi.    À 33
ans, le serial buteur polonais, auteur de 33
réalisations en Bundesliga cette saison,
pourrait donc prendre la porte, ce dès cet
été. Alors que le torchon brûle entre
Lewandowski et le FC Bayern, le joueur a
évoqué son avenir après la rencontre.  «Il
y aura bientôt une réunion, mais jusqu’à
présent, il ne s’est rien passé de parti-
culier. Je remarque aussi tout ce qui
se passe. La situation n’est pas si
simple pour moi. J’ai également lu ce
qui est dit dans les médias. Je peux
seulement dire que ça n’a rien à
voir avec moi», s’est-il exprimé au
micro de Sky Sports. Le buteur
n’a pas tenu à répondre au jour-
naliste qui lui demandait si sa
volonté était de rester au
Bayern. La fin de l’aventure
munichoise pour Robert
Lewandowski ?

JUVENTUS

Chiellini voudrait
s’en aller  

Â gé de 37 ans, le
défenseur interna-
tional italien,

Giorgio Chiellini, qui est
arrivé en 2005 à la Juventus
Turin pourrait ne pas aller
au bout de son contrat.
En effet, celui qui est
lié aux Bianconero
jusqu’en juin 2023
aurait des envies
d’ailleurs et pourrait
donc demander son
départ, cet été. Il y a
quelques jours, Pablo
Longoria affirmait dans
les médias qu’il appré-
cierait de son côté
recruter l’Italien, mais
selon Fabrizio
Romano, en cas de
départ il aurait une
autre idée en tête.
Sur son compte
Twitter, le journa-
liste italien
explique qu’il
devrait se diri-
ger vers la
MLS plutôt
q u ’ à
l’OM.

CHELSEA

RUDIGER TOUJOURS 
ESPÉRÉ AU REAL

A ctuellement lié à Chelsea jusqu’à la fin
de la saison, le défenseur Antonio

Rudiger ne sait pas encore où il jouera la
saison prochaine. Plusieurs rumeurs circulent
pour une possible prolongation, mais aussi un
départ pour le Paris Saint- Germain et surtout le
Real Madrid.  D’ailleurs, si l’on en croit les
dernières révélations de Sky Sports, rapportées
par le journaliste Gianluca Di Marzio, les Merengue
espèreraient vraiment pouvoir attirer le défenseur
allemand. Il viendrait concurrencer Eder Militao qui
pourrait prolonger et David Alaba, arrivé l’an passé
en provenance du Bayern Munich.

PSG

APRÈS LE TITRE,
MBAPPÉ
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II l est attendu que
l’Organisation de la
coopération islamique

(OCI) tiendra une réunion
extraordinaire à Djeddah,
aujourd’hui, au niveau des
délégués permanents, en
réponse à une demande de la
République d’Indonésie, pour
débattre de l’escalade des vio-
lations israéliennes à la mos-
quée Al-Aqsa et El-Qods
Echarif. Le projet de déclara-
tion qui devra sanctionner
cette réunion, élaboré en
coordination avec la partie
palestinienne, ne contient à
l’évidence, aucune référence
au Comité El-Qods présidé
par le Maroc, ni encore moins
des éloges aux supposés
«efforts» de son roi.

Bien qu’un remake des
tentatives malheureuses du
Maroc pourrait vraisembla-
blement se produire à l’occa-
sion de cette réunion de
l’OCI, l’élaboration de la pre-
mière mouture qui a fait fi de
l’inclusion d’un paragraphe
faisant l’éloge des efforts chi-
mériques du roi du Maroc, en
sa qualité de président du
Comité El-Qods dans la
défense de la ville et des lieux
saints, atteste que d’aucuns
ne supporte désormais l’uti-
lité d’accommoder les sottises
et les caprices du Makhzen
qui a pris en otage le Comité
El-Qods et qui, toute honte
bue, réclame des indues élo-
ges a son égard. Faut-il
encore le rappeler que ce
Comite créé en 1975 ne s’est
réuni durant les vingt derniè-
res années qu’à deux repri-

ses, dont la dernière remonte
à 2014.

Il est curieux de constater
que même devant une situa-
tion de grave magnitude
ayant suscite une large et
unanime mobilisation de la
communauté internationale,
et en particulier les organisa-
tions et groupement de soli-
darité avec la cause palesti-
nienne, le petit royaume ché-
rifien s’emploie éhontément
en déployant tous ses moyens
pour assouvir ses fantasmes.
Il aurait été moins ignoble
pour lui de consacrer ne
serait-ce qu’une minute de
son temps, par ailleurs pas
très utile pour l’humanité, en
signant une simple lettre

d’invitation conviant les
membres du Comité El-Qods
à se réunir, et ils ne diront
pas non. Au lieu de cela, il
demeure absorbé par sa pro-
pre obsession, qui ne sert, in
fine, qu’à servir les visées de
l’occupant israélien.

Son cas est tellement dés-
espéré et en totale métastase,
il est, sans doute, inimagina-
ble de le voir se joindre aux
efforts honnêtes et courageux
visant la défense des
Palestiniens et des lieux
saints confrontés encore une
fois à un autre épisode de bar-
barie, puisque le Makhzen,
non content d’user de tous les
moyens pour freiner cet élan
de solidarité, persiste à se

mettre à rebours de la mar-
che de l’histoire. Ce constat,
aussi bien malheureux que
vrai, est appelé à s’inscrire
dans la durée dés lors que le
Makhzen a « décidé » de ven-
dre son âme au diable à tra-
vers la normalisation de ses
relations avec l’entité sio-
niste. Cet avilissement le
mènera sans doute a tenter
de bloquer la volonté des
membre de l’OCI à Djeddah à
parler d’une seule voix
comme il s’attelle à le faire,
non sans excès de zèle, son
représentant à New York,
notamment au sein du
groupe arabe, de l’OCI et des
pays Non-Alignés. Affaire à
suivre…

L’OCI TIENDRA, AUJOURD’HUI, UNE RÉUNION
EXTRAORDINAIRE SUR EL QODS OCCUPÉE

LLaa  mmiissee  àà  nnuu  ddee  llaa  ffoouurrbbeerriiee
mmaarrooccaaiinnee  rrééssoonnnnee  àà  DDjjeeddddaahh

DD’’AAUUCCUUNNSS ne supportent désormais l’utilité d’accommoder les sottises et 
les caprices du Makhzen qui a pris en otage le Comité El-Qods et qui, 
toute honte bue, réclame des indus éloges à son égard.

AVANT D’ALLER À MOSCOU 
ET KIEV
LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU,,  
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  AAnnkkaarraa
Le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres est aujourd’hui en
Turquie, un important médiateur
dans le conflit en Ukraine, avant de se
rendre à Moscou et à Kiev, a indiqué
l’ONU dans un communiqué. Guterres
ira ensuite à Moscou mardi, puis à
Kiev pour tenter de négocier la fin de
l’invasion russe, qui a fait des milliers
de morts et déplacé plus de 10 millions
d’Ukrainiens depuis le 24 février. De
violents combats se poursuivent dans
l’est du pays et des dizaines de civils
et de soldats ukrainiens restent pris
au piège dans le port assiégé de
Marioupol, presque rayé de la carte
par l’attaque russe. La Turquie a
essayé de négocier la fin du conflit en
accueillant des réunions entre les
négociateurs russes et ukrainiens à
Istanbul, et une autre entre les minis-
tres des Affaires étrangères des deux
pays à Antalya. Ankara tente actuelle-
ment d’organiser un sommet à
Istanbul entre Zelensky et Vladimir
Poutine, bien que les responsables
turcs admettent que les perspectives
de tels pourparlers restent actuelle-
ment faibles.   

À LA VEILLE D’UN ANNIVER-
SAIRE MAJEUR
LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  vvaannttee  
ssoonn  ««ppoouuvvooiirr  iinnvviinncciibbllee»»
Les médias d’État de Corée du Nord
ont vanté hier le «pouvoir invincible»
des forces armées du pays, à la veille
d’un important anniversaire militaire
à l’occasion duquel certains analystes
prédisent une démonstration de force
du régime de Kim Jong Un. La Corée
du Nord célèbre aujourd’hui le 90e
anniversaire de son Armée populaire
révolutionnaire, après avoir réalisé
depuis le début de l’année une série
record d’essais d’armes, et notamment
son premier lancement de missile
balistique intercontinental (ICBM)
depuis 5 ans. Les Etats-Unis et la
Corée du Sud disent par ailleurs avoir
observé un regain d’activité récent sur
le principal site d’essais nucléaires
nord-coréen, et n’excluent pas la pos-
sibilité que Pyongyang teste prochai-
nement une bombe atomique pour la
première fois depuis 2017. « Nos for-
ces armées révolutionnaires ont acquis
un pouvoir invincible que le monde ne
peut ignorer», a claironné, hier diman-
che, l’agence officielle KCNA, en
louant «l’idéologie militaire géniale,
l’excellent commandement militaire et
le courage et le cran sans précédent»
de Kim Jong Un. « Tout le peuple du
pays contemple avec profondeur l’his-
toire des cent victoires de nos forces
armées révolutionnaires», a affirmé
l’agence, en égrenant la liste des faits
d’armes nord-coréens depuis la guerre
de Corée (1950-1953). Si beaucoup
s’attendaient à ce que Pyongyang se
livre à une démonstration de force -
défilé militaire géant ou essai d’arme
majeur - le 15 avril pour le 110e anni-
versaire du fondateur du pays Kim Il
Sung, grand-père de Kim Jong Un, le
régime a finalement fêté cet événe-
ment avec un simple défilé civil. Mais
des images satellite ont montré ces
derniers jours d’importants prépara-
tifs, et notamment des milliers de sol-
dats et de véhicules avançant en for-
mation sur un site d’entraînement à
Pyongyang.

OPÉRATION SPÉCIALE RUSSE EN UKRAINE

DDeeuuxx  mmooiiss  qquuii  oonntt  éébbrraannlléé  llee  mmoonnddee
Le 28 février, Moscou et Kiev entament des pourparlers. Le président Poutine exige la reconnaissance 

de la Crimée comme territoire russe, un «statut neutre» pour l’Ukraine et sa «dénazification».

LLes principaux développements
depuis le début, le 24 février, de l’o-
pération militaire spéciale russe en

Ukraine par la Russie ont bousculé la
donne politique, stratégique et écono-
mique mondiale. Le 24 février à l’aube, le
président russe Vladimir Poutine
annonce une «opération militaire spé-
ciale» pour défendre les «Républiques»
séparatistes et pro russes du Donbass,
dans l’est ukrainien, dont il a reconnu
l’indépendance. L’entrée des forces ter-
restres russes sur le territoire ukrainien
suscite un tollé occidental. Le 26, l’Union
européenne annonce la livraison d’armes
à Kiev, une première. Les Etats-Unis
accroissent de 350 millions de dollars
leur aide militaire à l’Ukraine.
Parallèlement, les Occidentaux imposent
à la Russie de lourdes sanctions écono-
miques: les espaces aériens sont fermés,
des grandes entreprises coupent leurs
liens avec Moscou, des médias d’Etat
russes sont interdits en Europe. Le 28,
Moscou et Kiev entament des pourpar-
lers. Poutine exige la reconnaissance de

la Crimée comme territoire russe, un
«statut neutre» pour l’Ukraine et sa
«dénazification». Le 2 mars, des troupes
russes parviennent à Kharkiv (nord),
deuxième ville du pays à proximité de la
frontière avec la Russie. Au sud, ils s’em-
parent de Kherson, proche de la Crimée.
Les prix des hydrocarbures, du blé et de
l’aluminium, dont la Russie est une
grosse exportatrice, flambent. Le 3,
l’ONU vote massivement une résolution,
non contraignante, demandant la fin de
l’offensive russe. Moscou bloque l’accès à
des réseaux sociaux et médias indépen-
dants. Le 8, le président américain Joe
Biden décrète un embargo sur le gaz et le
pétrole russe. Le 10, les dirigeants des 27
excluent toute adhésion rapide de
l’Ukraine à l’UE, tout en ouvrant la
porte à des liens plus étroits. Le siège de
Marioupol, port stratégique sur la mer
d’Azov doit assurer à Moscou une conti-
nuité territoriale de la Crimée jusqu’au
Donbass. Le 24, l’Otan décide d’équiper
l’Ukraine contre la menace chimique et
nucléaire et renforce ses défenses sur son

flanc oriental. Le lendemain, Moscou
annonce se concentrer sur «la libération
du Donbass». Le 29, Kiev propose la neu-
tralité de l’Ukraine et de renoncer à
adhérer à l’Otan comme l’exige la
Russie, à condition que sa sécurité soit
garantie. Le 2 avril, l’Ukraine annonce
avoir repris le contrôle de la région de
Kiev et les forces russes convergent vers
l’Est et le Sud. Le 14, Moscou annonce le
naufrage du croiseur Moskva, navire
amiral de la flotte russe en mer Noire,
suite à un incendie provoqué par l’explo-
sion de munitions. Les Ukrainiens affir-
ment l’avoir touché avec des missiles. Le
19, la Russie annonce avoir mené une
dizaine de frappes dans l’est de
l’Ukraine, ouvrant «une nouvelle phase»
de la guerre. Le 21, le président Poutine
affirme que ses forces ont pris le contrôle
de Marioupol.  Le 22, Moscou annonce
que «l’un des objectifs de l’armée russe
est d’établir un contrôle total sur le
Donbass et le sud de l’Ukraine». L’armée
russe a dit avoir procédé à 1 098 frappes
durant les dernières 24 heures.

La pression de la rue est à son paroxysme
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LL e verdict est tombé.
Sans surprise, le prési-
dent sortant est recon-

duit à l’Élysée pour un second
quinquennat qui risque,
cependant, d’être plus agité
que le précédent.  Les
Français étaient appelés aux
urnes, hier, pour élire leur
président et choisir, comme
en 2017, entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen. Le
premier était favori des son-
dages pour un deuxième man-
dat. Mais jamais l’extrême
droite n’a paru si proche des
portes du pouvoir. Alors que
certains territoires d’outre-
mer et des Français de l’é-
tranger  ont commencé à
voter dès samedi, les bureaux
de vote ouvraient à 06h00
GMT en métropole. Ils fer-
maient à 17h00 GMT et à
18h00 GMT dans les grandes
villes. Les Français étaient
devant un choix historique:
reconduire le président sor-
tant, ce qui n’a encore jamais
été fait, hors cohabitation,
depuis l’adoption du vote au
suffrage universel direct en
1962. Ou élire une femme, ce
qui aurait constitué une pre-
mière, avec la propulsion de
l’extrême droite à l’Élysée
pour une déflagration qui ne
manquera de résonner bien
au-delà des frontières hexago-
nales, tant elle est compara-
ble au Brexit britannique et à
l’élection de Donald Trump,
aux Etats-Unis  en 2016. La
réélection d’Emmanuel
Macron, 44 ans représente la
continuité, d’autant que le
président candidat a promis
de se renouveler en profon-
deur, assurant vouloir placer
l’écologie au cœur de son
deuxième - et dernier - man-
dat. L’abstention devait être
élevée, comme lors des élec-
tions de ces dernières années,
sachant que tout le pays est
en période de vacances scolai-
res. Elle avait été de 26,31%
au premier tour. Le record
d’abstention pour un second
tour date de 1969 avec 31,1%.
Le taux de participation à

midi donnait une première
indication sur la mobilisation
des 48,7 millions électeurs.
Les programmes des deux
candidats étaient à l’opposé
et proposaient une vision
radicalement différente sur
l’Europe, l’économie, le pou-
voir d’achat, les relations
avec la Russie, les retraites,
l’immigration, l’environne-
ment... Après un quinquen-
nat émaillé de crises, des
«gilets jaunes» au Covid, ce
sont deux France qui se fai-
saient face. Pour contrer son
adversaire, Emmanuel
Macron, arrivé en tête au pre-
mier tour (27,85%) avec plus
de quatre points d’avance, a
réactivé le «front républi-
cain». Lequel semble toute-

fois avoir perdu de sa vigueur
par rapport à 2017 et plus
encore 2002, lorsque Jean-
Marie Le Pen, le père de
Marine, avait été largement
dominé au second tour par
Jacques Chirac. La candidate
du Rassemblement national,
pour sa troisième tentative, a
en effet misé sur un autre
front, le «Tout sauf Macron»
dont la portée dans les urnes
s’avère en définitive insuffi-
sante. Dans l’entre-deux
tours, les deux candidats ont
courtisé l’électorat du leader
de la gauche radicale Jean-
Luc Mélenchon, arrivé troi-
sième le 10 avril avec 21,95%.
Mais de nombreux sympathi-
sants de son mouvement, la
France insoumise, n’ont pas

caché leur méfiance et leur
décision de bouder les urnes. 

Certains pourraient,
d’ailleurs, être toujours ten-
tés de manifester leur mécon-
tentement dans la rue, où ris-
quent de converger, sur fond
d’inflation galopante, tous les
insatisfaits du scrutin prési-
dentiel, sur les braises encore
chaudes de la crise des «gilets
jaunes». Les électeurs seront
de nouveau appelés aux
urnes, les 12 et 19 juin, pour
les législatives où le nouveau
président cherchera à obtenir
la majorité nécessaire pour
gouverner, un troisième tour
dont tout indique qu’il va
signifier un autre tournant.

TROIS CAMPS DE L’ARMÉE
ATTAQUÉS AU MALI
66  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  2200  bblleessssééss  
Des attaques menées simultanément
ont visé, hier matin, trois camps de
l’armée dans le centre du Mali avec
d’importants dégâts matériels, a-t-on
appris auprès de sources militaires qui
ont évoqué la mort de 6 soldats et une
vingtaine de blessés. L’armée mal-
ienne a rapporté sur son compte
Twitter qu’«une attaque simultanée
est en cours à Sévaré, Niono et
Bapho», sans préciser de bilan. «La
situation est déjà sous contrôle dans
les différents endroits», a-t-elle ajouté.
Plusieurs sources militaires ont
confirmé sous couvert d’anonymat des
attaques ayant ciblé trois camps dans
ces localités situées dans le centre du
Mali, sans avancer de pertes humaines
à ce stade. À Sévaré, «il y a eu une
double attaque terroriste, avec explo-
sion d’engins et des tirs», a indiqué
une de ces sources. Niono a été visée
par «une attaque à la voiture piégée»,
a indiqué une source militaire dans
cette localité. Deux sources militaire et
sécuritaire à Sévaré ont indiqué que
l’armée a riposté à ces attaques, sans
donner plus d’informations.»Nous
avons demandé à la Minusma (la
Mission de l’ONU au Mali), dans le
cadre de notre collaboration, l’envoi
d’une force d’intervention rapide à
proximité du camp de Sévaré pour
aider à sécuriser», a ajouté l’une de ces
sources, confirmée par une source
militaire au sein de la Minusma. Ces
assauts ont provoqué d’importants
dégâts matériels, selon les mêmes
sources militaires. Des bâtiments et
des véhicules dans le camp de Sévaré
ont été détruits et calcinés, selon des
images transmises, hier, par une
source proche de l’armée. Des débris
jonchaient le sol où étaient visibles des
traces de feu, et les vitres d’une église
du voisinage ont été soufflées. À
Bapho, un hélicoptère a été endom-
magé, selon les mêmes images. 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. Le conflit a fait
des milliers de morts civils et combat-
tants et le centre du Mali est actuelle-
ment un des principaux foyers de la
crise sahélienne.

Un second mandat et déjà 
le défi des législatives

MACRON RÉÉLU

LLaa  FFrraannccee  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  lleess  llééggiissllaattiivveess
RRÉÉÉÉLLUU sans surprise face à Marine Le Pen, candidate de l’extrême droite 
Emmanuel Macron va entamer un second mandat au cours duquel il a déjà promis 
de «se renouveler en profondeur» et de mettre l’écologie au cœur de son programme.

LL aa  rruuee  mmaarrooccaaiinnee  eesstt  eenn  éébbuulllliittiioonn
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  eett  lleess  tteenn--
ssiioonnss  nnee  cceesssseenntt  ddee  ccrrooîîttrree  aauu  ffuurr

eett  àà  mmeessuurree  qquuee  llee  ppaayyss  ss’’eennffoonnccee  ddaannss
uunnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  pprrooffoonnddee..  SSaammeeddii,,
ddee  nnoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  sseeccoouuéé
pplluussiieeuurrss  vviilllleess  mmaarrooccaaiinneess  ooùù  llaa  pprrootteess--
ttaattiioonn  ccoonnttrree  uunnee  ffllaammbbééee  ddee  pprriixx  jjaammaaiiss
oobbsseerrvvééee  jjuussqquu’’iiccii  pprroovvooqquuee  àà  llaa  ffooiiss  llaa
ccoollèèrree  eett  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,
uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  MMaarrooccaaiinnss  ccoonnssiiddéérraanntt
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  AAkkhhaannnnoouucchh
mmaaiinnttiieenntt  uunnee  ggeessttiioonn  ccaattaassttrroopphhiiqquuee
ddeess  aaffffaaiirreess  dduu  ppaayyss..  

NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ss’’iinnssuurrggeenntt
ccoonnttrree  uunn  ddiissccoouurrss  ooffffiicciieell  ttrroommppeeuurr  qquuii
tteenndd  àà  ffaallssiiffiieerr  lleess  rriissqquueess  ggrraavveess  aauuxx--

qquueellss  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  ccoonnffrroonnttéé  llee  MMaarroocc,,
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  éénneerrggééttiiqquuee  eennttrree  
aauuttrreess..  

LLaa  qquueessttiioonn  dduu  ggaazz  eett  dduu  ppééttrroollee  eesstt,,
eenn  eeffffeett,,  ddeevveennuuee  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn
mmaajjeeuurree  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  mméénnaaggeess
mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynn--
ddiiccaalleess  eett  ccoorrppoorraattiisstteess  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  àà  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ddaannss  lleess
mmééttrrooppoolleess  ddee  RRaabbaatt  eett  CCaassaabbllaannccaa,,
nnoottaammmmeenntt..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llee  MMaarroocc
ppllooiiee  ssoouuss  ll’’iimmppaacctt  dd’’uunnee  iinnffllaattiioonn
iinnééddiittee,,  aavveecc  ddeess  hhaauusssseess  ddeess  pprriixx  vveerrttii--
ggiinneeuusseess  qquuee  ggrrèèvvee  uunnee  bbaaiissssee  ddee  llaa
ccrrooiissssaannccee  cchhiiffffrrééee  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  àà  00,,77%%
ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss..  LLee  mmééccoonntteennttee--
mmeenntt  ppooppuullaaiirree  aa  ffaaiitt  ttaacchhee  dd’’hhuuiillee
ppuuiissqquuee  ccee  ssoonntt  pplluuss  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee
vviilllleess  mmaarrooccaaiinneess  qquuii  eexxpprriimmeenntt  
ddééssoorrmmaaiiss  lleeuurr  ggrrooggnnee  eett  ddéénnoonncceenntt
aavveecc  ffoorrccee  ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt

AAkkhhaannnnoouucchh  àà  jjuugguulleerr  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee
ddoonntt  ssoouuffffrree  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  cciittooyyeennss,,
aauu  ddeemmeeuurraanntt  iinnddiiggnnééss  ppaarr  llaa  ggrraannddee
ccoorrrruuppttiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess
ddiirriiggeeaanntteess  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu
MMaakkhhzzeenn..

SSoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu  FFrroonntt  ssoocciiaall,,  uunn  mmoouu--
vveemmeenntt  qquuii  ppoorrttee  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  eett
aannnnoonnccee  llaa  tteennuuee  pprroocchhaaiinnee  dd’’uunn  rraass--
sseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall  àà  CCaassaabbllaannccaa,,  ddeess
rrééuunniioonnss  oonntt  lliieeuu  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess
ssoonntt  eexxaammiinnééeess  «« lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  lleess
pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee
qquuii  ccoommbbiinnee  ddeess  pprriixx  eexxoorrbbiittaannttss  eett  uunnee
oopppprreessssiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennttss
ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx  eenn  lluuttttee »»  ppoouurr  uunnee  vviiee
ddéécceennttee..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddooiitt  aavvooiirr  lliieeuu,,  ééggaallee--
mmeenntt,,  uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  dd’’eennvveerrgguurree
ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  MMoohhaammmmaaddiiaa,,  ddeevvaanntt  llee
ssiièèggee  ddee  llaa  rraaffffiinneerriiee  «« llaa  SSaammiirr »»  --

uunniiqquuee  rraaffffiinneerriiee  dduu  MMaarroocc  ddoonntt  ll’’aaccttii--
vviittéé  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee,,  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ppeerrttee
ddee  pplluuss  ddee  33  550000  eemmppllooiiss  ––  aaffiinn  ddee
ccoonnddaammnneerr  lleess  mmeessuurreess  rréécceemmmmeenntt
iinntteerrvveennuueess  ccoommmmee  llaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx
dduu  ccaarrbbuurraanntt,,  mmuullttiipplliiééss  ppaarr  qquuaattrree !!
LLeess  mmoouuvveemmeennttss  ssoocciiaauuxx  rriissqquueenntt  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  ffllaammbbééee  aauu  mmooiinnss  ééggaallee,,
ccaarr  ll’’uunniioonn  mmaarrooccaaiinnee  dduu  ttrraavvaaiill  eenntteenndd
ssaaiissiirr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  llee  11eerr  mmaaii  pprroocchhaaiinn..  

SSoouuss  llee  ssllooggaann  «« aarrrrêêtteezz  llaa  sséérriiee  dd’’aatt--
ttaaqquueess  ccoonnttrree  llaa  ccllaassssee  oouuvvrriièèrree »»,,  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ssee  vveeuulleenntt
ddéétteerrmmiinnééeess  àà  aaffffrroonntteerr  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  AAzziizz  AAkkhhaannnnoouucchh  qquuii,,  
ddiisseenntt--eelllleess,,  nnee  cceessssee  ddee  «« ttrroommppeerr  ttoouutt
uunn  ppaayyss  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ggaazz »»,,  uunn
ddoommaaiinnee  ddaannss  lleeqquueell  iill  aa  dd’’iimmmmeennsseess
iinnttéérrêêttss.. CC..BB..

AU MAROC, LE GAZ ET LE CARBURANT SONT QUATRE FOIS PLUS CHERS

LLaa  ggrrooggnnee  aatttteeiinntt  lleess  ssoommmmeettss  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Théâtre national algé-
rien (TNA) Mahieddine
Bachtarzi a abrité, vend-

redi soir, une cérémonie de dis-
tinction en l’honneur de l’artiste
Mohamed Adjaïmi, en recon-
naissance de sa contribution au
théâtre radiophonique, aux
feuilletons télévisés et au
cinéma, durant plus de 50 ans
de carrière. La cérémonie
d’hommage initiée par
l’Association « Troisième millé-
naire », avec la contribution du
TNA et de l`Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Ondadv), a été organisée en
guise de considération et recon-
naissance de la performance et
de la créativité de cet artiste
chevronné, en présence d’une
pléiade d’artistes et de familles
algéroises.  L’artiste Mohamed
Adjaïmi, au parcours artistique
exceptionnel et à la voix forte,
s’est vu remettre une distinction
honorifique par l’association,
pour son apport dans le déve-
loppement de l’art dramatique
algérien. Le président de
l’Association, Sid Ali Bensalem a
affirmé dans son allocution que
cette cérémonie « se veut une
considération et une reconnais-

sance du parcours de l’artiste
engagé connu pour son don
artistique, au parcours honora-
ble et jalonné d’oeuvres gravées
dans la mémoire du public et qui
a vécu le mouvement théâtral et
radiophonique en Algérie et
contribué à des feuilletons
sociaux instructifs ».  Pour sa
part, l’acteur Mohamed Adjaïmi

s’est dit «reconnaissant et tou-
ché par ce beau geste avec la
présence de la famille artistique
et de ses compagnons, ce qui a
donné à l’évènement un goût
spécial». La cérémonie d’hom-
mage s’est poursuivie dans une
ambiance festive animée par
une pléiade de grands chan-
teurs qui ont enchanté le public,

à savoir les artistes Naima
Dziria, Samir Toumi, Hakim El
Ankis, Tarek Ayad qui ont inter-
prété des chansons du réper-
toire du patrimoine populaire et
andalou. Né à la Casbah d’Alger
en 1945, Mohamed Adjaimi y a
poursuivi ses études et a rejoint
l’Ecole de formation des ensei-
gnants de Bouzaréah, ensuite le

théâtre radiophonique.  
L’Association « Troisième

millénaire » organisatrice de
l’hommage a été fondée en
2001 avec pour objectif la dis-
tinction des artistes et la promo-
tion de l’art. Son mot d’ordre
« honorer l’artiste de son
vivant ».

INITIÉ PAR L’ASSOCIATION « TROISIÈME MILLÉNAIRE » AU TNA

Hommage à Mohamed Adjaïmi
La cérémonie a été organisée en guise de considération et reconnaissance de la performance et de la créativité 

de cet artiste chevronné, en présence d’une pléiade d’artistes et de familles algéroises.

M
ohamed Amine Maâche, un
jeune Mostaganémois, est l’un
de ceux qui ont réussi, en peu

de temps, à transformer leur passion
pour la lecture et le livre en projet cultu-
rel, comptant sur ses propres ressources
et sa grande volonté pour concrétiser son
rêve : ouvrir sa propre librairie. Ce jeune
autodidacte a réussi à faire de sa librai-
rie, dénommée «Yacmin El Gharb», sise
au centre-ville de Mostaganem, la desti-
nation des amoureux du livre et de ceux
cherchant l’aventure entre les rayons des
livres, venus des différentes régions du
monde. Mohamed Amine Maâche tient,
comme il le répète, à faire de cet espace
un endroit pour la diversité culturelle et
une passerelle pour les différentes civili-
sations. Ce jeune de             29 ans a
arrêté ses études en 2010 alors qu’il était
en première année secondaire. Il a lancé
son projet il y a quatre ans, s’éloignant du
parcours qu’il s’est lui-même tracé après
avoir obtenu des diplômes de la forma-
tion professionnelle dans la pâtisserie et
l’hôtellerie. Parmi ses nombreux loisirs,
dont l’élevage d’oiseaux, le dressage de

chiens et la plongée libre, Mohamed
Amine a choisi sa passion de la lecture
pour en faire son premier projet à réali-
ser. L’aventure de Mohamed Amine avec
le livre a commencé comme vendeur
ambulant, qui s’est transformé en une
volonté inébranlable de lancer son propre
projet lors de sa participation à une expo-
sition à Laghouat. Mohamed souligne
que c’est le hasard qui l’a rendu proprié-
taire d’une librairie, après avoir vécu une
expérience unique en vendant des livres,
s’interrogeant sur le bonheur des lecteurs
en acquérant ces quantités d’ouvrages et
leur plaisir à emprunter leurs lignes noi-
res, lui qui trouvait des difficultés à les
suivre. Après sa participation à une expo-
sition dans la wilaya d’El Bayadh,
Mohamed a commencé à observer les
tendances des lecteurs et leurs centres
d’intérêt, et l’idée a commencé à germer
dans sa tête de fonder une librairie spé-
cialisée dans le roman et la littérature
mondiale et en faire un havre pour les liv-
res rares de grande valeur dans les
domaines philosophiques et intellectuels.
Il a confié que c’est son épouse qui a

choisi le nom de « Yasmine-El Gharb » et
a embelli les rayons des livres avec des
dizaines de plantes, qui font désormais
partie du décor de cet espace culturel, en
plus des oiseaux qui donnent aux visi-
teurs la sensation d’être dans un jardin
magique, à la recherche d’objets perdus
entre les rayons. Au début, la librairie a
fait face au défi du lectorat, mais sa
bataille la plus difficile a été la pandémie
du Coronavirus qui a beaucoup influé sur
les ventes des livres, notamment durant
les longues périodes de confinement,
poussant Mohamed Amine à déclarer
« forfait » et à baisser rideau.
Néanmoins, encouragé par de nombreux
lecteurs, intellectuels et auteurs, qui ont
essayé d’aider cet espace culturel à
continuer, Mohamed Amine a repris son
activité, surtout que les prémices de la fin
de la pandémie commencent à poindre à
l’horizon, même si la librairie croule sous
le poids des dettes, « la rançon de Covid-
19 », selon lui. 

Bien que le nouveau magasin de la
librairie ne soit pas loin de l’ancien lieu,
Mohamed Amine a adopté cette fois un
nouveau plan pour préserver son projet,
s’appuyant sur les réseaux sociaux et
l’acquisition avec soin de livres que les
lecteurs demandent afin que la librairie
soit toujours à leur service, sans parler
d’ouvrages réservés à la lecture et non
destinés à la vente, à travers lesquels il
entend contribuer à encourager la lec-
ture. Le passionné de lecture a indiqué
que la mission de la librairie dans la
transmission du savoir et dans la mise en
place de passerelles de connaissance
doit continuer, même sous d’autres for-
mes ou par l’adoption de nouveaux
médias, insistant sur la persévérance,
quelles que soient les circonstances,
même s’il faut vendre les livres à distance
ou par la création d’un café culturel dans
lequel le roman, la pièce de théâtre et la
littérature en général font partie inté-
grante de la liste des commandes.

GALERIE «HANG ART»

Exposition arts
plastiques et textile
La galerie « Hang Art » d’Alger a

abrite actuellment, une exposition de la
plasticienne Fatma Zohra Bouayouni et

de l’artiste en textile Ikram. Cette
manifestation s’inscrit dans le cadre de

la célébration du Mois du patrimoine (18
avril - 18 mai). Les deux artistes ont été

choisis pour leurs oeuvres créatives
inspirées du patrimoine culturel algérien

riche et diversifié, selon les
organisateurs. Les œuvres exposées

font ressortir, à travers les couleurs et
les fils de laine, la beauté et

l’authenticité de ce patrimoine ancestral
à la sauvegarde duquel les femmes ont

eu un grand rôle. L’artiste Ikram qui
expose pour la première fois dans une

galerie d’art a présenté une toile intitulée
« El Aïn » (Yeux), habilement tissée
avec des fils de laine. Fatma Zohra

Bouyaouni qui s’intéresse beaucoup au
patrimoine algérien, a mis en exergue à

travers ses 21 tableaux, les différents
pans du patrimoine (artisanat, habit
traditionnel, urbanisme..). L’artiste a

déclaré à l’APS, qu’à travers ce travail,
elle invite « les visiteurs à percevoir ce

que racontent ses toiles » qui
répercutent subtilement les moindres

détails de la vie quotidienne des
Algériens. Fatima Zohra a précisé que

cette exposition se voulait un hommage
à la femme algérienne. De son côté,

Amel Mihoub, propriétaire de deux
galeries a fait savoir qu’elle contribuait,

à la demande de la galerie « Hang Art »,
à la gestion de cette exposition, relevant

que cette idée « réunit les œuvres des
deux exposantes ». Amel Mihoub a

indiqué que la nouvelle galerie,
inaugurée en mars dernier, était un

espace ouvert gratuitement aux jeunes.
Elle a ajouté que d’autres expositions

sont prévues après celle-ci, la première
étant consacrée à l’art africain suivie
d’autres manifestations dédiées aux

jeunes. Cette exposition se poursuivra
jusqu’au 30 avril.

MOHAMED AMINE MAÂCHE

Un libraire pas comme les autres



23CultureLUNDI 25 AVRIL 2022

Hamdad Faycal, le président
détenteur des droits dans
l’organisation des Miss

Algérie, a  préparé cette semaine
une belle cérémonie dans un hôtel,
au bord de la piscine et ce à
l’occasion de la remise des Prix des
gagnantes (Miss Algérie 2022 et ses
dauphines). la soirée enregistrera la
distribution de Prix en présence de
plusieurs invités du monde de la télé
et des médias et, notamment la
mère de la jolie Mélissa
Hammoumraoui qui était toute fière
de sa fille. Cette dernière, belle et
intelligence et surtout cultivée, ayant
la tête bien sur les épaules, a bien
accepté de répondre à nos
questions..Une fille somme toute
bien engagée dans sa mission de
Miss Algérie…

L’Expression :Qui est Mélissa
Hammoumraoui ?

Mélissa Hammoumraoui : C’est très
simple. C’est une jeune Algérienne
comme toutes les autres. Je suis étu-
diante en biotechnologie et  pathologie
moléculaire. J’aime beaucoup ce que je
fais comme études. J’ai 20 ans. Je suis
en master . J’aimerai poursuivre un doc-
torat, toujours en biotechnologie et faire
peut-être des recherches sur le dévelop-
pement de thérapies ciblées, notamment
les nano-thérapies. Je suis aussi dan-
seuse classique sous la tutelle de
madame Namous Senouci qui est la
directrice de l’opéra d’Alger. Je joue éga-
lement de quelques instruments de
musique dont le youkelélé principale-
ment,  la guitare et un petit peu la batte-
rie..

Comment vous vous êtes
retrouvée, alors, au concours de Miss
Algérie ?

Franchement, c’est très surprenant
pour moi. Tout relève d’une coïncidence
maintenant que j y pense. Comment je
me suis retrouvée Miss ? Eh bien c’était
un simple été, je suis allé faire le casting
suite à un appel sur les réseaux sociaux.
Mes copines ont insisté pour que j y
aille.C’était absolument pour le fun. On
m’a choisie. Une chose en amène une

autre et me voila aujourd’hui…Juste
après le casting, nous avons fait un stage
de 15 jours. Avec la Covid, ce n’ ‘était pas
très évident. Il y a eu énormément de
retard. Un retard de deux ans. Il y avait
aussi des problèmes pour trouver des
sponsors. C’était assez long et compli-
qué. C’était censé être l’édition de 2020.
Nous sommes aujourd’hui en 2022. Cela
s’est  fait tout doucement. Nous avons
donc effectué un stage de 15 jours en
2021.J’ai appris énormément de choses.
Je suis très reconnaissante à tous les
coaches qui m’ont appris beaucoup de
choses. Juste après, nous avons attendu
quand même une année et puis arrive la
soirée finale du couronnement qui fut très
émouvante. Nous avons beaucoup
pleuré. Cela a eu lieu le 26 mars dernier,
à Oran… C’est surprenant parce que je
ne me suis jamais  intéressé spéciale-
ment par le mannequinat. D’ailleurs, je
n’aime pas qu’on associe ces deux cho-
ses-là, c’est-à-dire le mannequinat au
domaine des miss, parce que cela ne
remplit pas les conditions nécessaires
pour devenir une miss et représenter la
femme algérienne, alors que le manne-
quinat se repose juste sur la beauté.
D’ailleurs, je pense que je ne saurai être
un bon mannequin…

Pourquoi ?
Ce n’est pas quelque chose qui m’in-

téresse spécialement. J’ai toujours voulu
véhiculer un message et atteindre autant
de personnes que je peux. Je voudrais
transmettre un message.J’ai toujours été
militante, notamment pour les droits de la
femme. J’ai toujours été intéressée par la
protection de l’environnement et beau-
coup d’autres causes.

Une miss a toujours des responsa-
bilités à exercer. Quelles sont,
aujourdhui, les activités que vous
comptez promouvoir ?

Je commence par les enfants cancé-
reux dans les hôpitaux. C’est une action
qui est déjà prévue pour l’Aïd   inchallah.
Il y a aussi des actions dans le cadre de
la protection de l’environnement. On va
véhiculer des messages quant au net-
toyage des plages. Je suis personnelle-
ment présente dans ces événements. On
va aussi promouvoir la culture algé-
rienne, notamment la musique algé-
rienne. C’est quelque chose qui compte
énormément pour moi. Je vais entrepren-
dre des actions culturelles dans le cadre
de la peinture, de l’artisanat, de la
musique, le chant, la danse..Ce sont’ des

choses auxquelless j’aimerai pousser les
jeunes Algériens à pratiquer. Aussi, je
contribue au collectif d’artistes
Dar Amimer.

De quelle façon ?
Il s’agit d’un collectif d’artistes. Ils ont

constitué un album de huit chansons.
Tout les profits qui seront récoltés
grâce à cet album iront directement
vers l’association et toutes les actions
qu’entreprend cette association,
comme habiller les enfants, s’occu-
per des circoncisions, monter des
opérations d’iftar, la prise en
charge d’enfants démunis etc.

Comment vous vous sen-
tez, aujourd’hui, en tant que
miss, un milieu qui peut
paraître superficiel alors
qu’à l’origine vous venez
d’un milieu scientifique ?
Comment avez-vous réagi
quand vous avez été élue
miss ?

J’étais très surprise. Je ne m
y attendais pas du tout. Je
reste quand même très heu-
reuse et très honorée par ce
titre. Je réalise qu’il me per-
met de faire énormément
de choses car au fond on
est quoi si on ne contribue
pas à aider un peu ce
monde ?

Dans un an,allez-
vous continuer dans
cette voie ou bien
allez- vous retour-
ner à votre ancien
monde, celui des
laboratoires ?

Si vous m’aviez
demandé l’année
passée ce que j’au-
rais fait cette année
je vous aurais
répondu que je ne sais
pas et c’est encore le
cas aujourdhui. Je ne
sais pas ce que je serai
dans une année. Je ne sais
pas ce que je serai le mois
prochain. J’aimerai toujours
poursuivre mes études
comme je vous l’ai dit, mais
l’un n’empêche pas l’autre.
On verra bien ce qui va se
passer plus tard. Miss Algérie, comment

passe t-elle le Ramadhan ?
Le Ramadhan se passe très bien pour

moi. C’est rempli d’activités. Je n’ai
même pas senti que nous étions au mois
de Ramadhan, tellement c’est rempli d’é-
vénements. J’ai fait d’ailleurs beaucoup
de plateaux télés. J’ai participé à certains
assez drôles et je vous invite à les regar-
der. C’était un challenge pour moi. Je suis
très contente de me voir évoluer parce
que, oui, je trouve que j’ai beaucoup évo-
lué avec moi-même. Ce titre de Miss
Algérie m’a apporté beaucoup de choses.
J’espere lui apporter à mon tour énormé-
ment de choses.

Si l’on vous proposait de jouer
dans un feuilleton télé, justement pour
le mois de Ramadhan, seriez-vous ten-
tée ?

Je suis amatrice de cinéma. J’ai tou-
jours voulu faire du théâtre. Je n’ai jamais
eu réellement l’occasion, mais je peux
suivre une formation, à proprement par-
ler, qui pourrait m’intégrer dans le monde
du cinéma, je ne dirai pas non. Je reste
ouverte à toute opportunité de la vie et on
verra bien où tout cela nous mène. O.H 

17e DIMAJAZZ

IL SE TIENDRA DU 11 AU 14 MAI À CONSTANTINE
Les mélomanes et amateurs de jazz pourront renouer avec le plus grand et plus ancien festival algérien dédié à ce

genre musical à la faveur de la 17e édition du Festival international « DimaJazz » annoncé dans sa ville de Constantine
du 11 au 14 mai prochain, annoncent les organisateurs. Après une 16e édition tenue en novembre 2019, le festival le
plus emblématique de l’antique Cirta, revient après deux ans et demi d’absence, à la salle de spectacle Ahmed-Bey.
Fondé en 2003 par l’association « Limma », puis institutionnalisé en 2009, le Dimajazz a su rassembler les plus grands
noms du jazz mondial à l’instar de l’Américain Boney Fields, du pianiste malien Cheick Tidiane Seck et du Nigérian
Keziah Jones, tout en restant le rendez-vous culturel le plus attendu de la ville de Constantine et des mélomanes qui
n’hésitent pas à faire le déplacement. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O.HIND

MÉLISSA HAMMOUMRAOUI, MISS ALGÉRIE 2022, À L’EXPRESSION

«JE VOUDRAI PASSER
DES MESSAGES»
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PP lus de 171 tonnes de
bananes emballées dans
9 520 cartons de banane

ont été saisis vendredi, dans le
wilaya de Boumerdès, affirme
un communiqué de la cour de
justice de Boumerdès. Cette
énorme quantité saisie a été
découverte lors de la perquisi-
tion d’un entrepôt privé dans la
commune de Khemis El
Khechna, située à l’ouest de la
wilaya, a souligné le tribunal.
«Un individu a été arrêté par
les services de sécurité de la
wilaya de Boumerdès, à la suite
de la perquisition des lieux», a
précisé ledit document. Le mis
en cause dans cette affaire est
poursuivit pour plusieurs chefs
d’inculpation, notamment «spé-
culation illégale», «non-factura-
tion» et «pratiques commercia-
les frauduleuses», a fait savoir
la même source.

Des agissements malhonnê-
tes qui sont monnaie courante,
le but étant de manipuler l’offre
et la demande, afin de spéculer
sur les prix de ce fruit exotique
et de le commercialiser à des
prix exorbitants. Les saisies
record opérées dernièrement
illustrent l’ampleur de ce phé-
nomène  sévèrement puni par la
loi.  1 243 tonnes de bananes
ont été saisies au niveau des
wilayas d’Alger, Blida,
Boumerdès et Chlef, il y a de
cela quelques jours. En dépit du
durcissement des lois contre
l’informel et la spéculation, ces
pratiques illégales perdurent.
En plus de ceux qui concernent
les produits destinés à la spécu-

lation, le Ramadhan 2022 est
celui des saisies record de la
nourriture impropre à la
consommation. Des saisies de
diverses quantités de produits
avariés sont opérées presque
chaque jour que Dieu fait. Plus
de 6 quintaux de diverses den-
rées alimentaires ont été fraî-
chement saisis à Annaba. Aussi,
12,7 tonnes de produits alimen-
taires ont été saisies durant la
première moitié du mois de
Ramadhan dans la même
wilaya.

Les impitoyables vendeurs
indélicats sont partout.
D’importantes quantités de
produits alimentaires avariés,
dont de la viande rouge et blan-
che, ont été saisies la semaine
dernière, à Béjaïa. Près de trois
quintaux de poulets ont, en

effet, été confisqués à Amizour
par les éléments de la
Gendarmerie nationale.  165,7
kg de viande avariée qui ont été
découverts dans un magasin
privé, à Ouzellaguen, dans la
même wilaya. Toujours à
Béjaïa, 432 kilogrammes de
viande blanche impropre à la
consommation ont été proposés
à la vente au marché de
l’Edimco.

À chaque fois que les com-
merçants bougent, les services
compétents répondent présent.
Mais il semblerait qu’ils ne peu-
vent pas faire plus ! Cela, du
fait que le marché informel de
la viande est beaucoup plus
important  qu’on ne l’imagine.
Ce qui donne du fil à retordre
aux services compétents char-
gés de la lutte contre des

milliers de vendeurs clandes-
tins. Le Ramadhan aiguise l’ap-
pétit des commerçants malhon-
nêtes qui s’adonnent à tous les
trafics illégaux. Le poisson est
également au cœur des scanda-
les alimentaires qui secouent le
mois sacré. 109 kilos de pois-
sons impropres à la consomma-
tion, dont 92 kilos de crevette
royale ont été confisqués merc-
redi dernier à la commune de
Bir El-Djir, à Oran. La mar-
chandise a été arrosée avec du
nitrate de sodium, appelé égale-
ment l’eau de conservation des
cadavres. Un produit haute-
ment dangereux pour la santé.
Un produit hautement cancéri-
gène utilisé pour prolonger la
durée de conservation du pois-
son.

Les viandes ne sont pas les
seuls aliments qui font l’objet
de supercherie. La liste englobe
même les fromages et les bois-
sons qui envahissent les rues
durant le mois sacré. Les ven-
deurs à la sauvette étalent à
même le sol des produits non
seulement périssables, mais
dont on ignore l’origine. Il y a
une réelle menace sur la santé
publique.

Les interventions de
contrôôllee  effectuées durant les
dix premiers jours du
Ramadhan ont permis la saisie
de  150,26 tonnes et 51 litres de
marchandises représentant une
valeur totale de plus de
140 millions DA. 

MM..AA

DERNIÈRE
HEURE

SELLAL, NECIB ET ZOUKH
ACQUITTÉS

La 6e chambre du tribunal
d’Alger a acquitté l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal, le ministre des
Ressources en eau, Hocine
Necib, et l’ex-wali de la capi-
tale, Abdelkader Zoukh, dans
l’affaire du complexe
Amenhyd. En parallèle, la
même instance judiciaire a
allégé les peines prononcées
par le tribunal de Sidi
M’hamed à l’encontre des
frères Chelghoum, en
condamnant le principal
accusé, Djamel -Eddine
Chelghoum et son frère
Abdelaziz, à 5 ans dont deux
années suspendues.

L’ALGÉRIE ENREGISTRE 
SON PREMIER DÉCÈS 

COVID EN UN MOIS
Six nouveaux cas

confirmés de Covid-19 et
un décès et deux guéri-
sons ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le
ministère de la Santé dans
un communiqué. Le der-
nier décès au Coronavirus
remonte au 29 mars der-
nier. Le total des cas
confirmés est de 265 767,
celui des décès passe à 
6 875, alors que le nombre
total de patients guéris
passe à 178 346 cas. Par
ailleurs, un patient est
actuellement en soins
intensifs, précise la même
source, ajoutant que 
45 wilayas n’ont   enregis-
tré   aucun cas,   alors
que 3 wilayas ont enregis-
tré 1 à 9 cas. Le ministère
de la Santé rappelle, par la
même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les
règles d’hygiène, la distan-
ciation physique et le port
du masque.

LES COMMERÇANTS INDÉLICATS DICTENT
LEUR LOI DURANT LE RAMADHAN

CCeess  iimmppiittooyyaabblleess  ««rrooiiss»»  ddeess  mmaarrcchhééss
LLEESS  SSAAIISSIIEESS record opérées dernièrement illustrent l’ampleur de ce phénomène 
sévèrement puni par la loi.

LE SECTEUR AFFICHE UNE CROISSANCE 

LLeess  bbeeaauuxx  jjoouurrss  ddee  ll’’aaggrrooaalliimmeennttaaiirree
LL’’EENNSSEEMMBBLLEE des activités relevant du secteur des industries alimentaires, a contribué à ce résultat.

LL es industries agroalimentaires
ont connu un redressement
appréciable en 2021 avec un

taux de croissance de plus de 15%
contre une variation baissière de
0,9% en 2020, indiquent les données
de l’Office national des statistiques
(ONS).

«Un redressement appréciable
caractérise les industries agroalimen-
taires dont la variation de la produc-
tion passe de -0,9% en 2020 à +15,1%
en 2021». Cette amélioration a été
observée durant les quatre trimestres
de l’année, avec des taux de crois-
sance respectifs de 11,5%, 24,3%,
8,3% et enfin 16,8%, précisent les
données statistiques de l’Office.
L’ensemble des activités relevant du
secteur des industries alimentaires, a
contribué à ce résultat, note l’Office,
qui relève que la branche de travail
de grain enregistre un taux moyen
annuel de 8,7% en 2021 avec des aug-
mentations «remarquables», notam-
ment au deuxième trimestre et au
troisième trimestre, avec des taux

respectifs de +23,0% et +10,7% .
L’industrie du lait, qui a connu une
baisse de 6,2% en 2020, a enregistre
un relèvement de sa production de
26,9% en 2021, avec des augmenta-
tions importantes durant les quatre
trimestres de l’année , notamment le
quatrième qui a affiché un taux de
+43,5%. La fabrication des produits
alimentaires pour animaux a affiché,
également, une hausse de 8,0% en
2021, après une baisse de 6,5% l’an-

née précédente. Les deux premiers
trimestres ont observé des variations
haussières respectives de 25,7 et
11,9%, alors que le troisième a accusé
une baisse de 6%.La production
industrielle publique a enregistré
une hausse de 4,5% en 2021, grâce
aux différents secteurs qui ont connu
des «améliorations appréciables»,
comparativement avec l’année 2020,
qui a connu une croissance négative,
soit -7,9%. AA..AA
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CONSTANTINE

7 individus arrêtés 
pour trafic de drogue
Lors de deux opération distinctes, les
services de police de Constantine ont réussi à
mettre fin aux agissements de sept personnes
pour trafic de drogue. Les mis en cause sont
accusés de possession, commercialisation et
consommation de kif traité ainsi que de
psychotropes. Selon un communiqué de la
sûreté de wilaya, transmis à notre rédaction,
la première affaire a été traitée suite à un
recoupement de renseignements selon
lesquels un dealer comptait avec un véhicule
introduire une quantité de drogue vers la
nouvelle ville Ali Mendjeli. L’information une
fois vérifiée, les forces de la police ont tendu
une souricière au transporteur de la
marchandise. La fouille du véhicule a permis
de découvrir une quantité de kif traité et de
psychotropes. L’interrogatoire a permis
d’identifier ses deux complices qui seront
également arrêtés. La seconde affaire a eu
lieu au niveau de la même ville. Les services
de police ont obtenu des informations sûres
selon lesquelles des individus qui
transportaient des psychotropes abords d’un
véhicule étaient sur le piont d’écouler la
marchandise. L’intervention de la police s’est
soldée par l’arrestation de des quatre mis en
cause et la récupération de 120 capsules de
psychotropes. Les sept  mis en cause ont été
entendus et un dossier judiciaire a été ouvert.
De même qu’ils ont été présentés devant la
justice. Ikram GHIOUA

1 243 tonnes de bananes ont été saisies

Un redressement appréciable


