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DÉCISION SALVATRICE DU PRÉSIDENT

LLeess  mmaallaaddiieess  rraarreess  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’EEttaatt
EESSTT  CCOONNSSIIDDÉÉRRÉÉEE  comme maladie rare toute affection dont la prévalence est inférieure à 0.05%, soit touchant 
5 personnes sur une population de 10.000.

II ls sont deux millions de
patients porteurs de mal-
adies rares en Algérie. Ils

sont, désormais, placés sous
l’aile de l’Etat quant à leur
prise en charge. En effet, le chef
de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la coordi-
nation avec les associations spé-
cialisées dans les maladies
rares, pour maintenir les cas
atteints de maladies rares sous
la loupe de l’État, pour leur
dépistage précoce, leur suivi et
leur examen, en vue de les cer-
ner et de réduire leur propaga-
tion. C’est là un geste et une
mesure énergique et ambi-
tieuse de la part du président de
la République à l’égard de ces
malades qui ont du mal à assu-
mer les coûts des soins de
santé. C’est ce qui ressort du
Conseil des ministres de diman-
che dernier, à l’issue duquel, le
président de la République a
instruit le ministre de la Santé
de prendre en charge, gratuite-
ment par l’Etat, 373 enfants
atteints de phénylcétonurie et
d’immunodéficience à travers
18 wilayas, « en assurant des
compléments alimentaires et
des médicaments et en autori-
sant la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) d’importer et
de distribuer les médicaments
et les compléments alimentai-
res relatifs à leur régime théra-

peutique ». Cette décision sou-
lagera à coup sûr les souffran-
ces de  ces  malades, surtout
que nombre de représentants
d’associations témoignent du
quotidien difficile qu’endurent
les victimes de ces pathologies,
en évoquant  « un véritable par-
cours du combattant » auquel

ils se livrent lors de leur quête
de soins.

« Certaines pathologies
orphelines ne sont pas considé-
rées comme chroniques par les
Caisses d’assurance-maladies,
en dépit des caractéristiques
avérées de leur chronicité », a
eu à signaler le président de

l’association Shifa, le docteur
Abdelkader Bouras qui a égale-
ment cité, entre autres préoccu-
pations des concernés, les coûts
excessifs des tests génétiques.
Ces derniers étant essentielle-
ment réalisés au niveau des
laboratoires privés, en l’ab-
sence d’une diversité de l’offre
en la matière ; ce qui grève
sérieusement le budget des
familles qui doivent soutenir les
malades. La même source a
rappelé  l’existence d’une seule
unité destinée aux maladies
rares au CHU Mustapha Pacha.
Cette unité, annexée au
Laboratoire central de biologie,
assure des tests génétiques
pour 25 pathologies orphelines,
au moment où l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
dénombré pas moins de 8000
d’entre ces dernières, a-t-il
déploré. 

Est considérée comme mal-
adie rare toute affection dont la
prévalence est inférieure à
0.05%, soit touchant cinq per-
sonnes sur une population de
10.000. Des associations
demandent des espaces aména-
gés pour les patients aux patho-
logies handicapantes, comme le
cas des myopathies et des
amyotrophies spinales.

De même qu’elles appellent
à accorder de l’importance à la
formation du personnel soi-
gnant, pour pouvoir assurer
une prise en charge spécialisée
et de qualité, eu égard aux mul-

tiples particularités de ces
pathologies. 

L’autre écueil que rencont-
rent les malades sur leur par-
cours de soins, l’on cite la
« non-disponibilité » de certains
médicaments car non encore
commercialisés dans le pays.

Sur les deux millions de
patients reconnus dans la caté-
gorie des maladies rares en
Algérie, une majorité souffre de
maladies dites « sanguines » ;
dont l’hémophilie, la drépano-
cytose et la Béta-thalassémie,
tandis que plus de 50.000 sont
atteints de maladies neuromus-
culaires ou myopathies, à l’ins-
tar de la myopathie de
Duchenne affectant les garçons
et les myopathies des ceintures.
De même que les myopathies
métaboliques, l’amyotrophie
spinale, dont la forme la plus
sévère est celle de type 1 et tou-
chant les nourrissons. Figurent
enfin les  maladies lysosomes :
maladie de Gaucher, maladie de
Fabry, etc.      

L’Etat s’engage à atténuer
les souffrances et à réduire les
décès dus à ces maladies. La
main tendue du Président per-
mettra, à coup sûr, de réduire la
charge croissante que ces mal-
adies   font peser sur les per-
sonnes qui sont moins en
mesure d’assumer les coûts des
soins.               SS..BB..  

PRESSE ÉCRITE, ÉLECTRONIQUE ET AUDIOVISUELLE

DDEEUUXX  NNOOUUVVEELLLLEESS  LLOOIISS  ÀÀ  PPRROOMMUULLGGUUEERR  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  veut rompre avec une approche purement politicienne faisant de la communication 

juste un moyen pour refléter des intérêts étroits..

LL e Conseil des ministres s’est
attelé à étudier le dossier du sec-
teur de la communication et la

nécessité d’ organiser celui-ci  par « la
promulgation de deux nouvelles lois sur
la presse écrite et électronique et audio-
visuelle ». Cette nouvelle approche
visant la révision du secteur de la com-
munication à travers ses volets qui ont
trait à la presse écrite, la presse électro-
nique et audiovisuelle, s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle évolution politique
et sociétale que traverse le pays en
matière de fonctionnement des médias
et leur structuration et organisation
selon les normes et les critères qui
régentent la presse et les médias profes-
sionnels dont l’éthique et la déontologie
professionnelle constituent l’alpha et
l’oméga de ce métier. À ce propos,
Abdelmadjid Tebboune a souligné la
nécessité « d’organiser le secteur à la
faveur de la promulgation de deux lois
différentes, la première relative à la
presse écrite et électronique et la
deuxième à l’audiovisuel », indique-t-on.
Cette nouvelle volonté réitérée par le
président de la République d’entamer
un nouveau processus de réforme qui
concerne le secteur névralgique de la
communication, se veut comme une
nouvelle étape qui impose de nouveaux
mécanismes au plan de l’exercice de ce
métier et de son organisation en fonc-
tion du contexte et des enjeux qui impo-
sent une nouvelle adaptation à une pra-

tique communicationnelle dont la
responsabilité doit être le prolongement
naturel de la liberté d’expression et de la
presse. Tebboune veut rompre avec l’an-
cienne pratique qui se voulait comme
une approche purement politicienne fai-
sant de la communication juste un
moyen pour refléter les intérêts étroits
des groupes et des catégories disposant
du pouvoir économique, politique et fin-
ancier. 

Dans ce sens, le président de la
République a instruit lors de la réunion
du Conseil des ministres, le responsable
du secteur de la communication de
« définir le journaliste professionnel
avec précision dans toutes les spécialités
médiatiques, ainsi que pour les profes-
sions assimilées du secteur, d’ouvrir la
voie aux professionnels en les associant
à la vision novatrice tout en instaurant
la rupture avec les normes qui régis-
saient auparavant la scène médiatique »,
mentionne-t-on. C’est dire que la nou-
velle démarche qui vise à revoir
quelques aspects juridiques du secteur
de la communication, veut que la tradi-
tion qui faisait que les médias et la
presse en général ne traduisaient que la
volonté politique doit être rompue et
revue de fond en comble.

La moralisation de la profession est
l’un des aspects concernés par la révi-
sion juridique et législative. Ce volet est
d’une importance capitale étant donné
que ce secteur s’arc-boute en premier
lieu sur l’élément dorsal, à savoir la
déontologie professionnelle et l’éthique
qui est considérée comme étant la pierre

d’achoppement de l’exercice de ce
métier et de sa consécration comme un
contre-pouvoir. À ce propos,
Abdelmadjid Tebboune a instruit encore
les responsables de ce secteur de « mora-
liser le travail médiatique en fonction
des valeurs journalistiques universelles
et la déontologie de la profession », sou-
ligne-t-on. La révision de quelques
aspects en rapport avec l’exercice du
métier journalistique est devenue une
sorte d’exigence pour rendre au métier
ses lettres de noblesse et pour opérer un
véritable changement sur des bases
transparentes et obéissant à un seul cri-
tère, celui de la professionnalisation et
le respect de la déontologie et de l’é-

thique professionnelles. Tout compte
fait, la promulgation de deux nouvelles
lois sur la presse écrite et électronique et
audiovisuelle ne sera que bénéfique pour
la corporation qui a besoin d’une nou-
velle organisation et structuration pour
qu’elle puisse assurer sa mission dans
les normes et les standards universelle-
ment reconnus et admis. 

L’enjeu se situe à ce stade de la
démarcation par rapport à une situation
nouvelle qui s’impose d’une manière
manifeste sur le plan politique et géo-
stratégique. Le secteur de la communi-
cation ne devrait pas être en deçà de ces
grands défis qui se dressent au pays sur
tous les plans. HH..NN

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Une décision qui tombe à point

Il faut changer de paradigme médiatique
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UUn ouf de soulagement pour les
émigrés. Ils pourront bientôt
revoir leurs familles sans avoir

besoin de se... ruiner ! En effet, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient de satisfaire l’une de
leurs principales doléances, à savoir
agir sur la cherté des billets d’avion.
Lors du Conseil des ministres qu’il a
présidé dimanche dernier, le chef de
l’État a ordonné la révision des tarifs
des transports aérien et maritime, au
profit de la communauté nationale à
l’étranger. « Cela doit se faire avant la
saison estivale », a –t-il insisté auprès
du gouvernement. Le président
Tebboune a mis l’accent sur le fait
qu’il est important que notre commu-
nauté nationale à l’étranger voyage
sur les compagnies nationales, et ce
dans de bonnes conditions. « Il faut
donc les inciter et les encourager à
opter pour les entreprises de transport
nationales », a-t-il souligné. Chose qui
passe bien évidemment par l’attracti-
vité des prix. Or, actuellement, les
billets d’avion et même de bateau sont
considérés comme les plus chers au
monde. Ils ont atteint des chiffres
records qui frôlent l’indécence. Un
Paris-Alger a par exemple, atteint les 
1 200 euros l’été dernier, soit presque
trois fois, un Paris- New York qui,
pourtant, est estimé à 8 h de vol !
Aujourd’hui, les prix se sont stabilisés
autour des 600 euros, ce qui reste tout
de même très très cher pour cette des-
tination. Pis encore, avec la forte
demande de l’été, on risque de revenir
à des billets à 1 000 euros, chose que le
président de la République ne tolère
pas ! D’où le fait d’avoir ouvert ce dos-
sier, qu’il suit de très près, en plein
Conseil des ministres. Il faut savoir
que cette « inflation » qui touche les
prix des transports aérien et maritime
est due aux restrictions liées à la pan-
démie de Covid-19. En mars 2020,
l’Algérie a complètement fermé ses
frontières, avant de les rouvrir 15 mois
après. Mais cela s’est fait de façon par-
tielle. Jusqu’à aujourd’hui le trafic
aérien en Algérie n’a pas atteint la
moitié de ce qu’il était avant le début
de la pandémie. Certains experts l’esti-
ment même à moins de 40%, ce qui
explique en grande partie le fait que les
billets soient aussi chers, puisque la
très forte demande dépasse largement
la très faible offre. On ne peut donc
espérer revoir des prix « normaux »
qu’après un retour à la « normale » du
trafic aérien. Cette décision présiden-
tielle de révision des tarifs signifie-t-
elle un renforcement des vols, voire un
retour aux « normes » de l’avant-coro-
navirus ? Déjà, il y a quelques semai-
nes, un premier « déconfinement » des
vols a été opéré à travers la réouver-
ture de certaines lignes aériennes et le
renforcement d’autres. Aujourd’hui,
plus rien ne semble empêcher que les
choses reprennent leur cours « natu-
rel», surtout que depuis presque deux
mois, les chiffres des contaminations à
la Covid-19 sont des plus rassurants.
Seuls quelques cas sont recensés
chaque jour et les décès sont de plus en
plus rares. Que décidera donc le
Président ? On le saura dans quelques
jours. Cependant, cela ne doit pas être
l’arbre qui cache la forêt, car, bien
avant cette crise sanitaire, Air Algérie
était en… crise. Elle se noyait dans de
graves problèmes de gestion qui

ont été mis en « stand bye » à cause de
la pandémie. Or, cette Compagnie
nationaleaérienne a besoin d’une «
révolution », afin de retrouver son lus-
tre d’antan. Abdelmadjid Tebboune a,
dans ce sens, ordonné de revoir l’orga-
nigramme d’Air Algérie et son mode de
fonctionnement. « Cela, conformément
aux normes internationales », a-t-il
soutenu, mettant l’accent sur la néces-
sité d’accorder une grande importance
à la situation socioprofessionnelle des
pilotes et des techniciens algériens tra-
vaillant dans le domaine de l’aviation.
Une instruction ferme, afin d’entamer
les grands changements qui doivent lui
trouver un second souffle, d’autant
que la semaine dernière, un grand
scandale a éclaté à cause d’une grave «
erreur » politique, suite à la gestion
hasardeuse des réseaux sociaux et des
marchés y afférent, ce qui a coûté son
poste à la directrice du marketing. Le
président de la République remet ainsi
les pendules à l’heure, montrant à son
ministre des Transports la voie du
changement. C’est l’heure de l’atter-
rissage… 

WW..AA..SS..

Le cadeau du Président

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE UNE BAISSE
DES PRIX DES TRANSPORTS AÉRIEN ET MARITIME

LLaa  mmaaiinn  tteenndduuee  àà  llaa  ddiiaassppoorraa
LLEE  CCHHEEFF de l’État a aussi enclenché les grands chantiers à Air Algérie, en
demandant de revoir complètement son mode de fonctionnement ainsi qu’une
révision profonde de son organigramme. L’heure de la « révolution » ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

QQUUAANNDD  LLEESS  VVEERRTTSS
SSEERROONNTT  MMÛÛRRSS

3

PROBLÈMES LIÉS AU
TRANSPORT DES PÈLERINS

«Plus jamais ça ! »
Après une suspension de deux

ans, la Omra a pu reprendre, à
l’occasion de ce mois sacré du
Ramadhan. Une reprise qui ne
s’est pas faite sans peine puisque
les pèlerins ont éprouvé des diffi-
cultés à voyager, alors qu’ils
avaient pourtant leurs billets en
main. Une situation qui a fait
réagir le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  Lors du Conseil des
ministres qu’il a présidé, diman-
che dernier, il a ordonné de trou-
ver une solution immédiate et
exceptionnelle à tous les problè-
mes liés au transport des pèlerins
accomplissant la Omra. « Cela en
vue d’éviter la reproduction de ces
problèmes, lors de la saison du
Hadj », a-t-il soutenu. Plus jamais
ça…

W.A.S.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

À ceux qui auraient aimé le voir partir,
Djamel Belmadi inflige un sévère
démenti. Non seulement, il reste, non

seulement il honore son contrat tel que
convenu, mais aussi il démontre, si besoin
était, une nouvelle fois, son indéfectible atta-
chement au pays, au peuple et à la sélection
nationale dont il porte le lourd fardeau. On
connaît, et on reconnaît, là son patriotisme
aigu et son intégrité, malgré tous les aléas. Le
triste épisode de l’élimination de la Coupe du
monde au Qatar ne sera pas oublié de sitôt car
la blessure est plus que vive, aggravée par le
sentiment d’injustice tributaire d’un échec
programmé. Dire que la chose est aisée serait
mentir. Il n’est pas facile de naviguer dans les
eaux troubles de la CAF, comme dans celles
de la FAF, où s’agitent et s’ébrouent toutes
sortes de caïmans. Malheur à celui qui
manque de vigilance, même pour un court
instant ! Une raison nécessaire et suffisante
pour comprendre combien il va falloir gérer
l’amertume de la défaite imméritée. Ce qui
importe, c’est que Belmadi reprend la barre du
navire, à peine échoué, conscient des dégâts
autant que des nouveaux défis tant physiques
que psychologiques chez les Verts puisqu’on
imagine mal quelqu’un d’autre que lui pour
reprendre le flambeau et redonner à la sélec-
tion une maturité à la mesure des coups tor-
dus que réserve l’aventure continentale, avec
un arbitrage africain dont il juge, non sans rai-
son, qu’il est aussi archaïque que sujet à
compromission. Le Gambien Gassama en sait
quelque chose, lui qui savoure, avec délecta-
tion, le résultat de sa mission commandée en
terre algérienne. Belmadi, comme ceux qui
ont ferraillé avant lui, n’a pas d’autre choix
que de faire avec. Il sait que ce n’est ni la pre-
mière ni la dernière fois qu’une telle imposture
vient frapper le Onze national et ce sera un
nouveau challenge que de transcender l’élimi-
nation, en inculquant aux joueurs l’indispen-
sable self contrôle, face à un arbitrage véreux
dont rien ne prouve qu’il va disparaître
comme par enchantement. En tirant la leçon
de cet échec, aussi bien sur le terrain du foot-
ball que dans les arcanes de l’institution char-
gée de son essor, il reste à espérer que le
coach des Verts saura les faire avancer, fière-
ment, pour écrire de nouvelles pages glorieu-
ses et infliger, par la même occasion, un
camouflet aux apprentis sorciers qui croient
avoir mis la sélection à genoux, pour toujours.
Telle est l’attente de tout un peuple qui a
tourné la page de la défaite, sans pour autant
la déchirer, et garde en son cœur une place
amplement méritée pour son coach et ses
joueurs qui lui ont apporté tant de joies.     C.B
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««  VVoottrree  EExxcceelllleennccee
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee..
MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  eett  mmoonn
cchheerr  aammii,,  ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  vvoottrree
bbrriillllaannttee  rréééélleeccttiioonn  àà  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraann--
ççaaiissee,,  jj’’aaii  llee  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss
aaddrreesssseerr,,  aauu  nnoomm  dduu  ppeeuuppllee  eett
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallggéérriieennss  eett
àà  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  mmeess  pplluuss
vviivveess  fféélliicciittaattiioonnss  eett  mmeess
mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  ddee  ssuuccccèèss  ddaannss
llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  vvoottrree  mmiissssiioonn..

LLaa  ccoonnffiiaannccee  qquuee  llee  ppeeuuppllee
ffrraannççaaiiss  vvoouuss  aa  rreennoouuvveellééee  eesstt
uunn  ssiiggnnee  ddee  ggrraattiittuuddee  ppoouurr  lleess
rrééssuullttaattss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  oobbttee--
nnuuss,,  eett  cc’’eesstt  uunn  ttéémmooiiggnnaaggee
dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ppoouurr  lleess  aavvaann--
ttaaggeess  dd’’hhoommmmee  dd’’ÉÉttaatt  qquuee
vvoouuss  aavveezz  mmiiss  aauu  sseerrvviiccee  ddeess
iinnttéérrêêttss  ddee  vvoottrree  nnaattiioonn  eett  ddee
ssaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..

TToouutt  eenn  eexxpprriimmaanntt  mmaa

ssaattiissffaaccttiioonn  àà  cceett  ééggaarrdd  ppoouurr  llaa
qquuaalliittéé  ddee  nnoottrree  rreellaattiioonn  ppeerr--
ssoonnnneellllee    eemmpprreeiinnttee  ddee
ccoonnffiiaannccee  eett  dd’’aaffffeeccttiioonn,,  eett
ppoouurr  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  rrééaallii--
ssééss,,  ppaarr  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aallggéérroo--
ffrraannççaaiiss,,  ggrrââccee  àà  nnoottrree  ddéévvoouuee--
mmeenntt  eett  àà  nnoottrree  eennggaaggeemmeenntt..
JJ’’eessppèèrree  qquuee  lloorrssqquuee  vvoouuss
eennttaammeerreezz  ccee  sseeccoonndd  mmaannddaatt,,

iill  sseerraa  eennrriicchhii  ppaarr  ll’’eeffffoorrtt
ccoonnjjooiinntt  ppoouurr  lleess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess  aaffiinn  ddee  lleess  aammeenneerr
aauu  mmeeiilllleeuurr  nniivveeaauu  aassppiirréé..
JJ’’aapppprréécciiee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  hhiissttoorriiqquuee  qquuii
ss’’ooffffrree  àà  nnoouuss  ddee  rreeggaarrddeerr  vveerrss
ll’’aavveenniirr  eett  dd’’eennttrreepprreennddrree  nnooss
aammbbiittiioonnss  aavveecc  ccoouurraaggee  eett
rreessppoonnssaabbiilliittéé..  LLaa  nnoouuvveellllee

vviissiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddee
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess
iinnttéérrêêttss  qquuee  nnoouuss  ppaarrttaaggeeoonnss
eenn  tteerrmmeess  ddee  mméémmooiirree  eett  ddee
rreellaattiioonnss  hhuummaaiinneess,,  lleess  ccoonnssuull--
ttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  llaa  pprroossppeecc--
ttiivvee  ssttrraattééggiiqquuee,,  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  lleess  iinntteerraacc--
ttiioonnss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ll’’aacc--
ttiioonn  ccoonnjjooiinnttee,,  oouuvvrriirraaiieenntt  ddee
llaarrggeess  hhoorriizzoonnss  àà  nnooss  ddeeuuxx
ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee..

JJ’’aassssoocciiee  cceess  fféélliicciittaattiioonnss  eett
ssoouuhhaaiittss  àà  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmoonn
ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  aaccccuueeiilllliirr    pprroo--
cchhaaiinneemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee..
LLaannççoonnss  eennsseemmbbllee  uunnee  ddyynnaa--
mmiiqquuee  qquuii  vvaa  ddee  ll’’aavvaanntt  ddaannss  llee
ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ggrraannddss  ddooss--
ssiieerrss……  eett  ddaannss  ll’’iinntteennssiiffiiccaa--
ttiioonn  eett  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess
rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess  ..
MMoonn  cchheerr  aammii,,  aacccceepptteezz  lleess
pplluuss  hhaauutteess  eexxpprreessssiioonnss  dd’’aaff--
ffeeccttiioonn,,  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  eett  ddee
rreessppeecctt..  »»

TEBBOUNE FÉLICITE MACRON À L’OCCASION DE SA RÉÉLECTION

««AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  aaccccuueeiilllliirr  pprroocchhaaiinneemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee»»
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MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES

««LLee  ssuurrpplluuss  ddee  ggaazz  iirraa  aauu  mmaarrcchhéé  ssppoott»»  
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE (…), reste liée à ses partenaires et clients par des contrats à long terme.»

EE n réponse à la question
relative à la possibilité
d’augmenter les expor-

tations de gaz algérien vers
l’Europe,   le ministre de 
l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab a répondu
que «en cas où des quantités

supplémentaires sont disponi-
bles, elles seront proposées sur
des marchés Spot (à court
terme) sans discrimination
entre les clients ». « l’Algérie
qui est un producteur et expor-
tateur historique de gaz, reste
liée à ses partenaires et clients
par des contrats à long terme»,
a-t-il réitéré, relevant que
« l’Algérie est reconnue par
tous ses partenaires et clients
comme un partenaire fiable, et
a toujours honoré ses obliga-
tions, même dans les circons-
tances les plus difficiles ». 

Le ministre qui s’exprimait
dans un entretien   accordé   au
site électronique «Algérie main-
tenant »,   a souligné que « le
secteur est confronté au défi de
garantir la demande intérieure
de gaz naturel, qui ne cesse
d’augmenter ». Il a rappelé que
« le montant alloué au pro-
gramme d’investissement de
Sonatrach , durant   la   période

2022-2026, avoisine 39
milliards de dollars, dont 70%
pour le secteur de l’exploration
et de la production (27 milliards
de dollars) et 20% pour le raffi-
nage et la pétrochimie (8
milliards de dollars) ». « Ce pro-
gramme comprend plusieurs
projets structurants, dont cer-
tains sont en cours de réalisa-
tion ou à l’étude », a-t-il indi-

qué. Dans ce cadre, il a souligné
que la valorisation des ressour-
ces en hydrocarbures constitue
l’une des « priorités du
secteur », qui vise à convertir
plus de 50% de la production
primaire d’hydrocarbures,
contre 32% actuellement.

Il a en outre fait savoir que
« les pourparlers menés actuel-
lement par le groupe Sonelgaz

est avec plusieurs pays afri-
cains, dans le domaine de la dis-
tribution d’électricité et de gaz,
ont abouti jusqu’à présent à la
signature de protocoles d’ac-
cord avec des entreprises opé-
rant dans le secteur de l’électri-
cité en Libye, Mauritanie et
Guinée équatoriale ».
S’agissant du projet de
phosphate intégré, (le fruit
d’un partenariat entre la
société Asmidal (filiale de
Sonatrach), le Groupe Manal et
deux sociétés chinoises avec un
investissement de l’ordre de 7
milliards Usd), il a expliqué
qu’il avait atteint un stade suf-
fisant de maturité et sera mis
en œuvre selon un plan en trois
phases, chacune d’une durée de
5 ans. Sa réalisation sera
accompagnée d’un autre projet
dans la région de l’El Aouinet
(Tébessa) relatif à la fabrication
de produits de phosphate », a-t-
il affirmé. La production du
projet l’El Aouinet devrait
démarrer en 2023, selon le
ministre, qui prévoit   un  chif-
fre d’affaires annuel de 260
millions de dollars. Quant au
projet de la mine de zinc et de
plomb à Oued Amizour, qui
contient des réserves exploita-
bles estimées à 34 millions de
tonnes, avec une production
annuelle estimée à 170 000 ton-

nes de concentrés de zinc, et 30
000 tonnes de concentrés de
plomb, il a fait état de « la prise
de mesures nécessaires pour
réunir les conditions de lance-
ment du projet, notamment en
ce qui concerne les aspects liés
à la sécurité et à la protection
de l’environnement ».
Concernant le projet de Ghar
Djebilet (Tindouf), il a indiqué
que « la possibilité de démarrer
l’exploitation cette année
(2022) et d’exporter du fer brut
vers la Chine a été étudiée ».
Ces premières opérations com-
merciales se dérouleront à par-
tir des installations pilotes et
après confirmation de bruts
concentrés et de poudre de fer
(avec une capacité de produc-
tion de 50 mille tonnes/an cha-
cune), avant que le projet n’en-
tre dans la phase d’exploitation
à grande échelle avec une capa-
cité d’extraction annuelle de 40
à 50 millions de tonnes de fer
brut. Cela nécessite la réalisa-
tion d’installations, dont le coût
varie d’un milliard à 1,5
milliard de dollars par an sur
une période allant de 8 à 10 ans.
Outre ces projets, il est prévu
de doubler la production d’or et
d’argent durant l’année en
cours, selon le ministre. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Mohamed Arkab

ENERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MINES

UUNNEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AAMMOORRCCÉÉEE
LLEE  CCOONNSSEEIILL national de l’énergie sera opérationnel dans les prochains jours.

EE tant le fer de lance de la politique
de développement industriel et
économique et de création de

richesses, le secteur de l’énergie et des
mines a élaboré une stratégie nationale,
en vue d’amorcer une dynamique de
développement des ressources énergé-
tiques et minières de l’Algérie. C’est le
Groupe Manadjim El Djazair Manal qui
est chargé de mettre en œuvre la feuille
de route du secteur, à travers une
dizaine de filiales et des partenariats
étrangers et nationaux.                      «
L’élément de réussite est lié à la per-
formance de l’élément humain », affir-
mera Mohamed Sakhr Harami, DG du
groupe Manal. À ce propos, il rapportera
que « des accords de partenariats dyna-
miques avec différentes universités, en
vue d’adapter les contenus des forma-
tions aux besoins et demande du secteur
». Des formations à la carte, en vue de
performer les résultats et booster la
dynamique au sein du secteur, en faisant
appel aux laboratoires confirmés afin
« d’accélérer les résultats, et permettre
l’accréditation des organismes d’analy-
ses ». Ainsi, poursuit l’orateur, ces
efforts ont permis « le lancement de 26
projets d’exploration et 35 wilayas sont
ciblées par des études », en vue d’actua-
liser la carte des ressources minières
dont dispose le pays. Mohamed Sakhr
Harami a révélé que le projet structu-
rant de production d’or artisanal est une
nouvelle expérience en Algérie, effecti-
vement  lancée, et 220 microentreprises
ont été agréées. Il a déclaré que les per-
sonnes en charge de ces entreprises ont
bénéficié de formation, en vue d’amélio-
rer leurs performances. Des usines

mobiles limitrophes aux zones d’extrac-
tion, devront appuyer ces efforts, en vue
de transformer l’or brut et ce, après le
lancement d’appels d’offres locaux et
internationaux pour ces acquisitions. Il
a également confié que le projet de par-
tenariat de Ghar Djebilet porte sur la
transformation de plus de 10 millions de
tonnes annuellement, et l’interdiction
d’exportation des matières premières de
cette mine, a déclaré le DG du groupe.
L’exploitation de cette réserve minière
propulsera l’Algérie au rang d’acteur
incontournable, non pas seulement sur
le plan régional ou continental, mais sur
le plan international. Il annoncera éga-
lement l’achèvement de l’étude de faisa-
bilité pour ce qui est du projet de Oued
Amizour. De son côté,  Miloud Mjelled,
DG de la prospective au niveau du
ministère de l’Énergie a annoncé que «
le Conseil national de l’énergie sera opé-
rationnel dans les prochains jours »,
affirmera-t-il. Tout en explicitant les
rôles et prérogatves assignées à ce nou-
vel instrument, il annoncera également
« la mise en place, dans les prochains
jours, d’une commission nationale prési-
dée par un représentant du ministère de
l’Énergie, et qui sera chargée de suivre
l’exécution des décisions du CSE sur le
terrain ». Concernant les investisse-
ments privés et, notamment les IDE, il
sera sans ambiguïté. « Nous  n’ouvrons
les portes pour l’investissement, à condi-
tion que l’expérience requise soit confir-
mée, et la capacité financière suffisante
pour attirer ces investissements et assu-
rer la commercialisation dans les mar-
chés mondiaux ». Il annoncera égale-
ment que les cahiers des charges porte-
ront sur le renforcement du taux d’inté-
gration, l’emploi des cadres er compé-
tences locales, ainsi que l’utilisation des

potentialités et capacités locales ». Il
annoncera, sur un autre chapitre, que «
le secteur dispose d’études approfondies
au niveau de l’Agence nationale des
hydrocarbures, en collaboration avec la
compagnie nationale Sonatrach et l’
Asga pour les mines, pour ce qui est des
ressources minières et énergétiques ».
Pour ce qui est du secteur des mines, le
DG de la prospection a annoncé que
l’Asga dispose d’études, notamment
pour ce qui est des minerais rares qui
entrent dans la fabrication d’intrants
utilisés dans le développement de l’in-
dustrie des énergies renouvelables, par-
ticulièrement pour les plaques photovol-
taïques ou encore pour les batteries.

Il a fait état d’un grand programme
d’exploration des réserves minières
2021/2023, notamment les produits
rares entrant directement dans le déve-
loppement des énergies renouvelables,
qui devra arrêter de manière exacte les
potentiels existants. « Le secteur mise
sur un programme de développement du
secteur minier, en vue de mettre en

place une industrie de transformation.
Actuellement, la transformation est à
hauteur de 30 à 35% dans le secteur de
l’énergie. La stratégie actuelle du gou-
vernement, est d’arriver à transformer à
hauteur de 50% jusqu’à 90% et pourquoi
pas 100%. « Parce que la création de
richesses et des postes de travail passe,
inéluctablement, par la transformation
de la matière première. Ce qui nous per-
mettra de relever la valeur de ces matiè-
res et des produits dérivés », dira
Miloud Mjelled. Pour ce qui est de la
mise en place des grands projets structu-
rants, le représentant du ministère a fait
état d’une cadence accélérée des tra-
vaux, ce qui aboutira dans des délais
réduits au lancement prochain de cer-
tains de ces projets », dira  Mjelled. À ce
propos, il lèvera le voile sur les grands
projets lancés ou en cours de lancement,
tel que celui de l’extraction de l’or, le
projet de phosphate intégré PPI, le pro-
jet de zinc d’Amizour, le projet de fer de
Ghar Djebilet et le projet d’aliment de
bétail par le phosphate.    MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

C’est le Groupe Manadjim El Djazair Manal qui est chargé
de mettre en œuvre la feuille de route du secteur,
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La Tunisie
contourne le conflit 
russo-ukrainien
Des vols vers la Russie pour
ramener des touristes.  Le
ministre tunisien du Tourisme
et de l’Artisanat, Mohamed
Moez Belhassine, a annoncé,
hier, qu’en raison du conflit
russo-ukrainien, les compa-
gnies aériennes russes ne
peuvent plus assurer des vols
vers la Tunisie. De ce fait, des
contacts sont établis avec les
lignes aériennes tunisiennes
afin d’assurer des vols vers la
Russie, a-t-il fait savoir sur les
ondes de Shems fm. C’est
parce que le marché touris-
tique russe est important pour
la Tunisie, a précisé le minis-
tre, tout comme d’autres mar-
chés qui sont tout aussi impor-
tants, a-t-il ajouté. Il est à rap-
peler que la Tunisie espère
séduire les marchés, russe et
ukrainien, et ce, malgré la
crise actuelle, sachant qu’en
2019, 660 000 touristes russes
et ukrainiens ont séjourné en
Tunisie. Pour sa part, la
Fédération russe du tourisme
a annoncé, dans une précé-
dente déclaration relayée par
le média Russia Today, que la
Turquie, l’Egypte et la Tunisie
ont confirmé leur disposition à
accueillir les touristes russes
cette année.

La Transsaharienne
passe au corridor
économique
Le secrétaire général du Comité de liaison
de la route transsaharienne (Clrt) Mohamed
Ayadi, a indiqué, hier, que ce comité va pas-
ser à un corridor économique. « Nous som-
mes  à un moment extrêmement important,
je suis heureux d’annoncer la tenue d’une
rencontre, le 27 juin prochain, qui réunira
les ministres des six pays membres, à
savoir l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad,
le Niger et le Nigeria pour se prononcer sur
la transition ou l’évolution  de ce comité
vers un corridor économique », a-t-il
déclaré lors de son intervention à la Radio
nationale. Conçu au cours des années 
1960 à l’initiative de l’Algérie et de la
Commission des Nations unies pour
l’Afrique (CEA), le projet s’est tracé pour
objectif l’intégration régionale et le désen-
clavement des zones déshéritées. La trans-
saharienne relie les six capitales des pays
concernés sur un linéaire proche de 
10 000 km dont plus de 8000 km sont bitu-
més et livrés à la circulation. 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a annoncé, dans un com-
muniqué, l’ouverture de la deuxième session de

candidature en vue de l’obtention de l’habilitation
universitaire, pendant la période allant du 2 au 15
mai prochain. Les maîtres de conférences (classe
B) et les enseignants chercheurs (classe B) rem-

plissant les conditions légales et désirant se porter
candidats pour l’obtention de l’habilitation universi-
taire, peuvent présenter leurs dossiers de candida-

ture exclusivement via la plateforme numérique
Progres pendant la période allant du 2 au 15 mai

2022, en utilisant leurs comptes électroniques pro-
fessionnels via le lien . Avant le dépôt de leurs dos-
siers de candidature, les intéressés sont invités à
consulter le guide des procédures de candidature

et les modalités d’obtention de l’habilitation univer-
sitaire de l’enseignant chercheur et le chercheur

permanent, ainsi qu’une vidéo explicative des éta-
pes de dépôt du dossier de candidature via la pla-

teforme numérique. 

L’habilitation 
universitaire ouverte
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Y a-t-il une autorité à l’APC d’El Biar ? Les importations
rationalisées

L’ASSOCIATION profession-
nelle des banques et des éta-

blissements financiers (Abef) a
adressé une note aux direc-

teurs des banques et établisse-
ments financiers, au sujet des

nouvelles mesures prises
concernant les importations.

Selon la note, une plateforme
électronique, pour le produit

national, interactive et accessi-
ble à tous les secteurs et opé-

rateurs économiques a été
mise en service. Aussi, les opé-
rateurs économiques sont dans

l’obligation de consulter cette
plateforme, préalablement à

toute opération de domiciliation
bancaire, et ce, afin de vérifier
l’indisponibilité des produits à

importer sur le marché national.
De ce fait, chaque opération de
domiciliation bancaire pour l’im-
portation des produits destinés
à la revente en l’état, est sou-
mise à l’obtention d’un docu-

ment délivré par les services de
l’Algex. À ce titre, il est

demandé aux banques d’exiger
préalablement ce document

pour toute opération de domici-
liation bancaire, sollicitée par
les opérateurs économiques
activant dans le domaine de

l’importation pour la revente en
l’état, et ce dès réception de la

présente », selon la note.

Alliance Assurances affiche une bonne santé financière
ALLIANCE Assurances vient de rendre public

son rapport de gestion pour l’exercice 2021. La
compagnie a clôturé l’année 2021 avec 

4,82 milliards de dinars de chiffre d’affaires, en
progression de 2% soit  +95 271 535 DA. Le

segment « Entreprise » » représente 49,4% du
portefeuille de la compagnie.  L’Auto Particulier
et le Non Auto Entreprise enregistrent une pro-
gression de +69 MDA chacune.  La Flotte est la

seule branche qui a fléchi de -63,29 MDA.
L’Auto Particulier représente 44% de parts de

marché suivi du non Auto Entreprise avec 26%.
Après une année 2020 marquée par la pandé-

mie de coronavirus et le ralentissement des
opérations de liquidations, l’exercice 2021 affi-

che une reprise des opérations qui s’est tra-
duite par l’augmentation du nombre de dos-

siers traités, passant à 2 602 dossiers et le
volume atteignant les 73,8 MDA. La part de

Compagnie est passée de 47,04% à 50,23% soit
+3,19 points.  Le réseau d’agences d’Alliance

Assurances au 31 décembre 2021 a atteint les
323 points de vente dont 245 Agences.

Le faits se déroulent sur les hauteurs
d’Alger, plus précisément au niveau du bâti-
ment A5 de la cité des fonctionnaires sise à El
Biar.  Sans autorisation préalable, un résident
du 1er étage de ladite cité, défiant toutes les
lois de l’urbanisme et les règles de la bien-
séance, entame des  travaux dans les parties
communes de l’immeuble qu’il veut squatter
et entrave l’accès à la cage d’ascenseur. Les
copropriétaires qui ont vainement tenté de
ramener cet individu à la raison s’en remet-

tent au directeur de l’urbanisme ainsi qu’aux
services techniques de l’APC d’El Biar. Il est à
se demander, d’ailleurs pourquoi ces mêmes
services tardent-ils à réagir ? Attendent-ils
que la situation  dégénère entre les citoyens ?
La situation urge, Messieurs les responsables
de l’urbanisme. Et à ce qu’on sache, l’APC
d’El Biar n’est pas une jungle !  Si on ne le
stope pas, ce dérapage risque d’engendrer
des situations ingérables. Ce qui peut relever
de l’ordre public.

LE GESTE GALANT DE
RAMTANE LAMAMRA

LE MINISTRE des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger, Ramtane

Lamamra, a affirmé que la femme algérienne a un

rôle important et essentiel dans la société.

Supervisant l’ouverture d’une exposition sur les

productions féminines et familiales au ministère

des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie a

mis en avant la contribution significative de la

femme depuis la guerre d’indépendance à la cons-

truction du pays. Le même intervenant a souligné

que l’apport de la femme est reconnu et reflète l’im-

portance de l’élément féminin dans le développe-

ment de l’Algérie. « Nous, au ministère des Affaires

étrangères, avons un rôle à jouer pour influencer

les organisations internationales pour une

meilleure participation des femmes » a-t-il poursuivi

avant de réaffirmer que « l’émancipation des fem-

mes est devenue un élément essentiel des pro-

grammes des Nations unies ».
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SEGHIER TAB, CHERCHEUR EN SOCIOLOGIE ET SCIENCE PO À L’EXPRESSION

««LLaa  rréééélleeccttiioonn  ddee  MMaaccrroonn  aa  ééttéé  uunn  cchhooiixx  ddee  ttoolléérraannccee»»

LL ’universitaire Seghier
Tab nous livre, dans
cet entretien, sa

lecture de la réélection du
président Emmanuel
Macron pour un deuxième
mandat. Il analyse
également avec force détails
la signification de l’arrivée
de l’extrême droite au
second tour. Enfin, il  scrute
le comportement de
l’électorat maghrébin
durant ce suffrage.

L’Expression : NNoouuss  eennttaa--
mmeerroonnss  cceett  eennttrreettiieenn  aavveecc  uunnee
bbrrûûllaannttee  aaccttuuaalliittéé QQuueellllee  lleecc--
ttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraannççaaiissee
oouuvvrraanntt  àà  MMaaccrroonn  lleess  ppoorrtteess
dd’’uunn  ddeeuuxxiièèmmee  mmaannddaanntt  ??

SSeegghhiieerr  TTaabb :: Les résultats
du 2e tour de l’élection prési-
dentielle 2022 nous confirment
que la majorité de la société
française a rejeté nettement le
projet extrémiste de la candi-
date du Rassemblement natio-
nal à l’élection présidentielle.
Les électeurs ont choisi la tolé-
rance, l’apaisement, la liberté,
et le vivre-ensemble…Donc,
comme était attendu le
Président sortant, Emmanuel
Macron, a été réélu président
pour un second mandat face à
Marine Le Pen avec 58,5% des
voix. C’est une victoire franche
pour Emmanuel Macron. Mais
à travers cette élection, nous
observerons que le
Rassemblement national
confirme sa progression avec
(42%). Il faut mentionner aussi
qu’il y a  une forte abstention
qui s’élève à 28,01 %, c’est-à-
dire 13,6 millions de Français
n’ont pas voté…C’est vrai que
ce vote pour Macron n’était pas
un vote totalement par adhé-
sion, car il y a des électeurs qui
ont voté certes, pas par convic-
tion, mais il y en a aussi qui ont
voté juste pour contrer le projet
de Marine le Pen à accéder à
l’Élysée (le vote barrage). Je
pense qu’une fraction impor-
tante des électeurs de
Mélenchon (classe populaire) a
voté pour Macron…À mon avis,
l’électorat populaire «les invisi-
bles» est l’élément clé du sec-
ond tour et par conséquent la
victoire de Macron…Enfin, le
défi pour le président Macron
s’articule autour cette question
: malgré des divergences pro-
fondes d’opinion, comment ras-
sembler tous les Français ? Et
aussi le traitement politique
aux questions liées au pouvoir
d’achat, la gestion du dossier de
l’islam, la cohésion et le vivre-
ensemble en France…et la ges-
tion de l’épineuse question
internationale (la crise ukrai-
nienne et la question mémo-
rielle…). 

EEtt  ccoonncceerrnnaanntt  lleess    rrééssuullttaattss
dduu  pprreemmiieerr  ttoouurr,,    ccoommmmeenntt  lleess
iinntteerrpprréétteezz--vvoouuss??

Avant de répondre d’une
manière directe à votre ques-
tion, tout d’abord, si vous le
permettez bien, je vais com-
mencer par définir préalable-
ment le processus et les méca-

nismes des élections présiden-
tielles en France, en particulier
pour celles et ceux qui connais-
sent peu ou mal la vie politique
française. Comme vous le savez
peut-être, l’élection présiden-
tielle est un événement poli-
tique de premier plan en
France…elle est très impor-
tante pour tous les Français.
Autrement dit, c’est un
moment politique fort de la
République française, car cette
élection conduit à choisir un(e)
candidat(e) pour être président
de la République pour un man-
dat de 5 ans : elle détermine les
grandes orientations politiques
économiques de l’État français.
La candidate ou le candidat qui
occupe cette fonction clé jouit
d’un pouvoir fort, voire d’une
fonction centrale. Il est le chef
des armées, dispose de l’arme
nucléaire ; il est aussi le chef de
la diplomatie. 

Concernant mon interpréta-
tion des résultats du premier
tour de cette élection présiden-
tielle française de 2022, même
si je ne suis pas de nature pessi-
miste, je vous avoue que mon
sentiment rejoint le malaise et
l’inquiétude qui domine la
société française en ce moment,
notamment chez les minorités
des quartiers populaires... cette
perception et cet état d’esprit
sociétal sont causés par l’arri-
vée du parti d’extrême droite
(Rassemblement national) pour
la deuxième fois au deuxième
tour  avec 23,41?% des voix et la
non- qualification de peu le can-
didat de gauche Jean-Luc
Mélenchon, candidat de la
France insoumise qui a fait une
campagne très intéressante,
apaisante et « efficace », en rai-
son des différents sujets abor-
dés. Ce candidat qui perd d’un
cheveu son pari d’accéder au
second tour, s’est montré
ouvert à la classe populaire vic-
time de stigmatisation et de la
discrimination avec une capa-
cité à capter les catégories
populaires (l’électorat popu-
laire). Derrière son discours de
banalisation, l’extrême droite
se voit confirmée donc comme
une force politique d’opposition
majeure et concurrente en
France. En réalité, Marine Le
Pen, fille de Jean -Marie Le
Pen, a réussi à dédiaboliser son
parti, auprès d’une grande par-
tie de la société française. Par
une stratégie habile, elle axe
cette fois-ci sa campagne électo-
rale sur le pouvoir d’achat et la
justice sociale, en laissant son
combat habituel identitaire
contre l’islam et l’immigration
au candidat extrémiste, le polé-
miste Éric Zemmour qui
recueille 7,05% des voix. On
peut y voir la preuve de l’adhé-
sion importante des Français de
toutes les couches et catégories
sociales et sans aucun complexe
aux idées de ce parti. Aux yeux
de beaucoup de monde, Marine
Le Pen incarne une force poli-
tique contestatrice. Pour moi, le
score du RN au premier tour
n’est pas vraiment une sur-
prise, il a confirmé juste sa pro-
gression. C’est le meilleur score
de son histoire sous la Ve
République. Malgré cette
grande méfiance,  je pense qu’il
y a une forte chance que le pré-
sident/candidat Macron soit

réélu grâce à un sursaut de
mobilisation, le vote barrage
contre l’extrême droite, mais je
suis quasi sûr que le résultat de
deuxième tour sera serré entre
Emmanuel Macron, candidat
sortant de la République en
Marche et Marine Le Pen, can-
didate du Rassemblement
national...le suspense reste
entier. Bref, le premier tour
nous a montré clairement deux
points importants, à mon sens :
d’abord, la fracturation de la
société française en trois blocs
importants traduisant une
recomposition du paysage poli-
tique : le premier est présiden-
tiel, le deuxième autour de l’ex-
trême droite (RN) et le troi-
sième, centré autour de ce qui
peut être appelé la gauche
populaire, incarnée par Jean-
Luc Mélenchon. Et, le deuxième
point important est l’effondre-
ment des deux partis tradition-
nels, à gauche, le Parti socia-
liste (PS) et à droite Les
Républicains (LR). Il s’agit
d’une déroute historique. Nous
sommes arrivés à une très
grande transformation du pay-
sage politique français. 

LLaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr,,  nn’’eesstt--eellllee
ppaass  uunn  ssiiggnnee  dd’’uunn  mmaallaaiissee  pprroo--
ffoonndd  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??

Enfin...je dirais oui et non,
car cette question est à la fois
sensible et complexe...Je m’ex-
plique…C’est vrai que pour
tout le monde, l’extrême droite
en France signifie sur le plan
langagier et des représenta-
tions : le racisme, la xénopho-
bie, la discrimination, l’antisé-
mitisme, etc. À partir de ce
constat négatif, en principe,
tout parti politique qui adopte
cette idéologie est rejeté par la
société... Mais, à maintes repri-
ses, nous avons vu que le parti
d’extrême droite qui a un long
passé raciste et violent (une
haine et violence anti-arabe) et
en particulier contre les immi-
grés et les étrangers, notam-
ment les Algériens/musulmans
progresse très fortement et se
consolide au fil des élections !
Dans un climat de violence
raciste, l’islam, les musulmans
et leurs symboles (mosquées,
cimetières, hallal, voile, etc.)
sont devenus les cibles favorites

de ce parti extrémiste. Il faut
signaler que, pour arriver à ce
résultat, le Rassemblement
national (RN) a changé considé-
rablement, son image, sa rhéto-
rique et ses actions politiques.
C’est une stratégie de diabolisa-
tion pour élargir et surtout cap-
ter et conquérir l’électorat
populaire…Dans un contexte
de forte mobilisation, la matrice
de ce parti populiste s’est coloré
au fil du temps d’idées ouver-
tes, peu choquantes pour atti-
rer un électorat étendu et com-
posite ; il ne cesse de gagner les
esprits...Donc, je pense que ce
malaise profond est dû à la
manière de gouverner la France
et la façon de gérer les cri-
ses…Lors de son mandat, le
président sortant, Emmanuel
Macron, a suscité beaucoup de
questionnements et un franc
scepticisme chez la majorité des
Français…sans oublier une
haine particulière qui s’est
développée chez une fraction de
la population, les gilets jaunes.
En réalité, le président Macron
n’est pas vraiment un président
rassembleur, si j’ose dire…tels
que Chirac ou Mitterrand.
Pendant son mandat, il a com-
mis beaucoup d’erreurs en ter-
mes de communication et sur-
tout d’actions et de mobilisa-
tion… il a concentré des cri-
tiques à cause de son style per-
sonnel, ses provocations ou ses
maladresses... Cela est dû sans
doute à son manque d’expé-
rience et de prévoyance poli-
tique. Je pense qu’il a fracturé
la société française et divisé le
corps social ; par conséquent
cela a nourri systématiquement
des visions extrémistes et de la
haine. Mais, je pourrais aussi
dire que les Français sont le
peuple le plus pessimiste en
Europe, et que la France n’a
jamais été une nation facile. Ce
malaise est incarné par la
crispation et le désespoir de la
France périphérique (les classes
populaires, et les exclus). Donc,
je pourrais qualifier le résultat
du premier tour d’une manière
figurée comme un volcan sou-
vent endormi qui peut exploser,
selon les circonstances, notam-
ment économiques, si je peux
m’exprimer ainsi. Vous voyez
un peu ce paradoxe ! 

PPaarrlloonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé

mmaagghhrréébbiinnee  eenn  ggéénnéérraall  eett  aallggéé--
rriieennnnee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ::  ccoonnssttii--
ttuuee--tt--eellllee  uunn  ccaappiittaall  éélleeccttoorraall  ??
EEsstt--ccee  qquu’’eellllee  vvoottee  oouu  ddooiitt--oonn  llaa
ccoommpptteerr  ppaarrmmii  lleess  aabbsstteennttiioonn--
nniisstteess  ??  

De manière générale, tous
les chercheurs reconnus et les
experts confirment que les
Français issus de l’immigra-
tion, notamment maghrébine,
votent traditionnellement à
gauche. Mais cet électorat «
flottant » des quartiers populai-
res a connu une transformation
interne importante. Certes, une
fraction importante vote tou-
jours à gauche, mais pas pour le
parti socialiste (PS), car selon
elle, il présente une réelle
déception et une trahison poli-
tique. Cet électorat/réserve a
été souvent mobilisé par ce
parti pour arriver au pouvoir au
nom de la solidarité, la frater-
nité et l’humanisme, mais est
souvent oublié, voire aban-
donné sur le terrain.
Finalement, leur condition de
vie n’a pas changé. Il y a un réel
divorce entre l’électorat d’ori-
gine maghrébine et le parti
socialiste depuis l’ancien prési-
dent François Hollande. Il est
vrai que les Français d’origine
maghrébine constituent un
important réservoir électoral,
mais ce n’est pas une force élec-
torale respectée qui pèse sur les
partis politiques et par consé-
quent sur les décisions poli-
tiques et les lois. En général, les
électeurs français issus de
familles maghrébines sont
orientés plutôt vers un vote
d’intérêt et de panique. Cet
électorat périphérique est mar-
qué par un différent degré d’in-
tégration sociale et profession-
nelle. Le statut socio-écono-
mique, l’engagement, la culture
politique et les diplômes jouent
considérablement sur l’adhé-
sion par conviction au vote.
Cependant, la communauté
algérienne, qui est le noyau cen-
tral de la communauté maghré-
bine en France car elle est la
première population d’origine
étrangère en France, présente
plusieurs courants (gauche,
droite, écologiste…) : cette com-
munauté politisée qui a voté en
majorité pour Jean-Luc
Mélenchon au premier tour,
vote selon sa vision politique et
sa conception…Cet électorat
votera sans doute en masse,
surtout au deuxième tour,
contre la candidate de l’extrême
droite, perçue comme dange-
reuse. À vrai dire, cet électorat
est partagé entre une forme
d’abstention marquée et un
vote quasi massif de circons-
tance par peur au deuxième
tour contre le RN, pour consoli-
der sa position sociale et pas
vraiment par une adhésion à
une vision citoyenne collective.
Il convient de ne pas oublier le
vote des pieds-noirs et des har-
kis d’origine algérienne qui
votent traditionnellement à
droite et à l’extrême
droite…Enfin, le vote de l’élec-
torat d’origine algérienne est
influencé considérablement par
les conséquences des relations
diplomatiques entre la France
et l’Algérie et surtout par la
question mémorielle entre les
deux États… Voilà ! KK..LL..CC..

Seghier Tab

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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BOUIRA

CCeess  uussiinneess  qquuii  ddyynnaammiisseenntt  llaa  rrééggiioonn
LL’’AARRRRIIVVÉÉEE de Giplait et la relance de la minoterie mettront fin à la pénurie du lait et de la semoule. 

DD ans un communiqué
rendu public ce début
de semaine, le wali de

Bouira, Abdessalam Lehel
Ayat,  revient  en détail sur les
diverses opérations du dévelop-
pement local, réalisées au profit
des jeunes, notamment  le volet
emploi,  l’inscription et la
concrétisation des structures
sportives et culturelles, et ce,
durant ces deux derniers mois.
Le wali de Bouira explique que
dans le cadre de la redynamisa-
tion et du lancement  de l’acti-
vité économique et du dévelop-
pement local en général, il a été
enregistré la création de pas
moins de 2000 postes d’emploi
au profit des jeunes de la
wilaya.  Il a été question d’ins-
cription et d’inauguration de
plusieurs structures sportives,
à savoir des stades et des mati-
cos. 

L’on peut lire dans le com-
muniqué, que grâce  à  la  levée
des contraintes et l’octroi des
autorisations d’exploitation aux
24 investissements préalable-
ment bloqués, pas moins de 900
postes d’emploi ont été offerts
dont 515 postes sont créés tout
de suite à l’entame de l’exploi-
tation et de la production.

Par ailleurs, la récupération
des centaines de locaux profes-
sionnels non exploités depuis

des années, aura permis dès
leur redistribution à plus de
1300 jeunes d’intégrer le
monde du travail. Aussi l’on
rappelle au communiqué de la
wilaya que l’entreprise Giplait
de la production du lait et  ses
dérivés, qui rentrera en activité
dans les prochaines semaines,
aura à éradiquer l’un des pro-
blèmes les plus épineux du quo-
tidien des citoyens. Les pénu-
ries du lait répétitives  à
Bouira, relèveront désormais

du passé et pas moins de 100
jeunes y seront directement
recrutés, bien entendu, en plus
de plusieurs  dizaines de postes
d’emploi indirects.

Le wali de Bouira revient
également sur les projets en
cours de réalisation et à court
terme, à savoir le fameux Park
Mall , qui emploiera  des centai-
nes de jeunes durant et après sa
réalisation. Idem pour  la réac-
tivation de la minoterie de
Bouira « aussi à l’arrêt depuis

des années », rappelle le wali.
L’on parle également de la
réhabilitation du marché cou-
vert du centre- ville. Pour rap-
pel, ce projet a été soutenu par
les fonds de la wilaya à hauteur
de 2 millions de dinars, il offrira
de 130 à 150 postes d’emploi.
En fin le chef de l’exécutif de
Bouira cite  l’ensemble des pro-
jets de bâtiments en cours de
réalisation sur le territoire de la
wilaya, « bénéfiques à plus d’un
titre », précise-t-il. Ce sont des

projets qui, en plus de la créa-
tion des postes d’emploi,  offri-
ront diverses opportunités pour
les citoyens, cela contribuera au
confort de tout un chacun. En
effet, il s’agit de projets de cons-
truction de logements, d’usines
de production, de structures
sportives et culturelles etc. 

Enfin, même si le travail est
un besoin élémentaire pour les
jeunes, il n’en demeure pas
moins que la détente et les
sports ne sont pas de moindre
importance. Pour ce volet sport,
Abdessalam Lekhel Ayat révèle
l’inscription de 13 opérations
de réalisation de stades de pro-
ximité  et les crédits alloués
sont estimés à 6 millions de
dinars l’unité.

Il y a lieu de constater
qu’une dynamique économique
et sociale remarquable fait sur-
face dans la wilaya de Bouira,
notamment après  la dispari-
tion de cette maudite pandémie
de Covid- 19. La venue de l’en-
treprise Giplait, la relance de la
minoterie et la réhabilitation
du marché couvert auront un
impact de soulagement sur le
quotidien des citoyens. En effet,
on n’entendra plus parler de
pénurie de lait ou de semoule et
probablement pas de prix inac-
cessibles aux bourses moyen-
nes.

II..CC..

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

BISKRA ATTEND 
800 000 QUINTAUX 
La direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya de Biskra prévoit de réaliser au cours de la
saison agricole 2021-2022 une production de plus de
800 000 quintaux de céréales, a-t-on appris, hier,
auprès de cette direction. Dans cette wilaya où le
lancement de la campagne moissons-battage
s’effectue de manière précoce comparativement aux
autres wilayas, il est prévu une récolte de plus de
450 000 quintaux de blé dur, plus de 150 000
quintaux de blé tendre, en plus de 200 000 quintaux
d’orge et d’avoine, a indiqué le directeur local du
secteur par intérim, Mohamed Amine Houhou. À
Biskra, a-t-il fait savoir, la filière céréalière est
concentrée dans les communes de Zeribet El Oued,
Aïn Naga, Oumache, Loutaya et Lioua, soulignant
que cette culture est principalement irriguée par les
eaux souterraines à un taux important, alors que les
eaux des barrages et de pluie sont utilisées en petite
quantité. Amine Houhou a indiqué que plus de 24
000 hectares des superficies agricoles ont été
réservées cette année à la céréaliculture dans cette
wilaya, ajoutant que tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de la campagne moissons-
battage qui sera entamée durant les toutes
prochaines semaines. Il a relevé, en outre, qu’une
commission mixte comprenant la DSA, la Chambre
d’agriculture, l’Office national interprofessionnel des
céréales, la Coopérative des céréales et des légumes
secs et l’Institut national de la protection des
végétaux, a été installée dans le but de superviser
les étapes de cette campagne. Les services de la
DSA prévoient, par ailleurs, que la quantité de pluie
enregistrée dans cette région contribuera à améliorer
la récolte et économiser des quantités d’eau
destinées à l’irrigation de cette culture. Selon la
même source, les décisions des hautes autorités du
pays sont destinées à soutenir et à augmenter le prix
d’achat des céréales auprès des agriculteurs, et cela
dans le cadre des mesures incitatives réservées à
cette filière visant la hausse de la production et
l’extension des surfaces qui lui sont allouées.

ABDELKRIM AMARNI

La venue du groupe
Giplait soulagera 
le quotidien des

citoyens

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

APC D’ANNABA

DDÉÉMMIISSSSIIOONNSS  EENN  CCAASSCCAADDEE
CCEESS  DDÉÉMMIISSSSIIOONNSS, survenues en moins d’une semaine, dénotent l’incompatibilité 

et l’incohérence entre, d’une part, les élus, et, d’autre part, le président 
du conseil municipal. 

DD ésaveu de décisions ou
conflit d’intérêts ? Une
crise profonde secoue

l’Assemblée populaire communale
d’Annaba. Une dépression ayant
donné lieu à la démission de plu-
sieurs élus, dont le vice-président
de l’APC, chargé des sports, de la
culture et du tourisme, le vice-pré-
sident de la commission des tra-
vaux et membre de la commission
de l’urbanisme, et le vice-président
de la commission sports et tou-
risme ainsi qu’un membre de la
commission des enchères et des
adjudication, ont déposé leur
démission de l’A.P.C d’Annaba. Ces
quatre démissions, survenues en
moins d’une semaine, dénotent
l’incompatibilité d’humeur et l’in-
cohérence des décisions entre les
élus et le président de l’A.P.C. Bien
que les raisons ayant motivé les
démissions de ces élus, ces aban-
dons semblent avoir, en apparence,
trait au mode de gestion adopté
par le président de l’APC, il n’en
demeure pas moins que le non-dits
suscitent moult interrogations.
Selon certains, la divergence s’est
installée au sein de cette
Assemblée populaire communale,
bien qu’aucun des démissionnaires
n’ait daigné révéler les raisons
réelles de ce départ massif. Pour
les uns, c’est l’incompatibilité,
pour les autres, ce sont les déci-

sions unilatérales du P/APC. Mais
entre les uns et les autres, il y a
ceux qui parlent de gestion des
affaires de la commune. En
somme, c’est le P/APC qui est
contesté par les membres de son
assemblée, notamment par rap-
port au manque de transparence
dans la gestion adoptée par le
maire. Il lui est reproché ses déci-
sions unilatérales. 

Des sentences prononcées,
selon les contestataires, sans
consultation des membres de
l’A.P.C. Autant de motifs ayant
créé une animosité au sein de
l’APC qui, jusqu’à la mise sous
presse, ne présente aucun signe de

crise, hormis cette divergence de
points de vue à l’origine de ces
démissions. Or, la tempête n’est
pas encore passée, puisque, selon
certaines sources, un complot se
trame dans les coulisses pour ten-
ter de recadrer le P/APC et le
pousser vers la porte de sortie, à
travers les compromis qui se tis-
sent de l’extérieur et à l’intérieur
de cette administration munici-
pale. Cet élu de MSP, qui risque
d’être victime de son enthou-
siasme et de sa bonne volonté de
vouloir bien faire mais, surtout de
vouloir être en tête du peloton, en
mettant à l’écart ses collègues.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La crise atteint son paroxysme



LL es enfants de
l’association des
enfants en

détresse « S.O.S
village » de Draria
(Alger) ont passé une
soirée musicale fée-
rique, ce dimanche,  en
plein-air sous des jeux
de lumière judicieuse-
ment choisis qui
balayaient les arbres
environnants de leurs
couleurs chatoyantes
donnant ainsi une
atmosphère de joie et
de gaieté.

La présentation a
été précédée par un
« Iftar » riche et géné-
reux auquel ils ont
participé avec un plai-
sir et une joie difficile-
ment contenus tant
était forte l’émotion
qui les animait.

En effet, fidèle à sa
tradition en ce mois
sacré de Ramadhan, la
société de vente
directe « Qnet », a
tenu à incarner les
valeurs de ce mois de
partage, de piété et de
rencontre, en organi-
sant, pour les enfants,
de « S.O.S village » de
Draria, un « Iftar » qui
a tenu toutes ses pro-
messes de convivialité
et de solidarité. Une
soirée musicale a clô-
turé ce moment fort
agréable 

Afin que ces
enfants retrouvent, un

tant soit peu, une
ambiance familiale, les
responsables du
Village, étaient pré-
cieusement et forte-
ment aidés par les jeu-
nes pensionnaires. 

Pour ancrer dans
les esprits un sens pro-
fond de solidarité, ces
organisatrices et néan-
moins  responsables
du Village, ont dispat-
ché intelligemment un
invité ou un journa-
liste par table occupée
par ces enfants et
quelques adolescents,
lesquels étaient tous,
sans exception aucune,
en véritable liesse.

Une présentation
musicale a été donnée
par un couple de musi-
ciens qui jouaient
d ’ i n s t r u m e n t s
typiques accompa-
gnant parfois un conte
accueilli avec intérêt
par ce public « enfan-
tin » qui était tout
ouie. Des enfants ont
même été invités sur
scène, sous les rires et
applaudissements de
leurs camarades, pour
présenter qui une
chanson, qui un
conte…

Ce fut un « Iftar »
et une soirée émou-
vants à plusieurs tit-
res, notamment la soli-
darité envers cette
catégorie d’enfants en
quête permanente d’a-
mour familial et de
solidarité bienfaisante.  

AA..AA..
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BEJAIA

LLaa  vviiee  nnooccttuurrnnee  iilllluummiinnééee
BBIIEENN que tardivement, l’animation nocturne a repris plus intensément au courant de la dernière décade 
du mois sacré.

AA près deux ans de priva-
tion pour cause de pan-
démie de Covid-19, l’ani-

mation artistique nocturne fait
son retour aux quatre coins de
la ville de Béjaïa. Proposant des
concerts, des spectacles, des
pièces de théâtre et diverses
animations culturelles, les soi-
rées ramadhanesques se sont
invitées ces deniers jours un
peu partout au niveau de la
wilaya de Béjaïa. Une occasion
pour le public local de se diver-
tir après l’iftar. «Le mois de
Ramadhan est incontestable-
ment le mois le plus riche de
l’année en matière d’animation
culturelle. C’est une sorte de
rituel, chez nous. À l’issue de la
prière des Tarawih, les structu-
res de spectacle s’animent et se
remplissent. Après l’iftar, les
soirées sont animées et festi-
ves», nous confie Dalila, une
Béjaouie férue de tout ce qui’est
spectacle. Privée du théâtre
régional (TRB), l’animation
nocturne reste centrée à la
Maison de la culture Taos
Amrouche de la ville de Béjaïa.
Makhlouf Khoukhi, installé

dans ses fonctions depuis plus
de quatre ans, se réjouit de
revoir le public bédjaoui après
deux années d’absence. Dans
son bureau, il nous détaille tout
ce qu’il avait entrepris pour
redonner naissance à cette
structure.  Outre l’aménage-
ment du hall central avec un
décor des plus attractifs, notre
interlocuteur nous montre avec
fierté la scène aménagée au

sein du hall même. « J’ai
démarré l’animation avec les
produits artistiques de la
Maison de la culture et ce en
collaboration avec le mouve-
ment associatif qui nous a prêté
main forte dans cette période
de retour », a-t-il souligné lors
de l’un de nos passages sur les
lieux. Durant ce mois de
Ramadhan, c’est toute la ville
de Béjaïa qui est « illuminée »

chaque soir après la rupture du
jeûne. C’est ainsi que la place
de Sidi Soufi,qui constitue une
halte historigue,religieuse et
culturelle, abrite comme de
coutume, chaque soir, des
concerts de chants et musique
chaâbis animés par des troupes
de toute la région de Béjaïa.
L’hôtel Atlantis n’ pas raté l’oc-
casion d’inviter de grandes
vedettes comme Ait Menguellet

et Yasmina  animer des soirées
artistiques au niveau de ses
structures hôtelières. Un autre
programme a été établi par
d’autres organismes mettant en
avant des artistes venus des
quatre coins de la Kabylie.
L’animation culturelle et artis-
tique a connu en ce mois de
Ramadhan une dynamique à
travers la wilaya de Béjaïa. De
riches programmes nocturnes
ont été concoctés un peu par-
tout et le public a parfaitement
répondu en sortant chaque soir
nombreux. Juste après le f’tour,
des foyers entiers, des groupes
de jeunes,  filles et garçons,
quittent simultanément le
cocon familial pour aller se
rafraîchir et se divertir
dehors.Aussi, les rues et boule-
vards ne désemplissent pas.
Entre deux achats, on tombe
toujours sur une animation de
rue qui libère un tant soit peu
de la pression des dépenses
pour les préparatifs de l’Aïd El
Fitr. Bien que tardivement, l’a-
nimation nocturne a bel et bien
repris plus intensément au cou-
rant de la dernière décade du
mois sacré.

AA..SS..

Les veillées sont de retour

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RAMADHAN

LLee  mmooiiss  ddee  ttoouuss  lleess  eexxccèèss
CCEENNSSÉÉ être un mois de piété et de pardon, le Ramadhan s’invite malgré lui 
avec son lot de dépenses, d’agressions, de vols et de trafics en tous genres.

GG aspillage, baisse de producti-
vité et absentéisme dans une
totale impunité, nervosité…si

ce n’était que ça, cela passerait pour
une normalité qui caractérise, déjà
un peu, les Méditerranéens. Mais le
plus grave, ce sont les méfaits qui
s’invitent avec force pendant  ce mois
sacré accompagnant la bigoterie affi-
chée par la majorité des jeûneurs.
Face à ce constat, quelle serait la
signification du mois de Ramadhan ?
Tout, sauf celle du jeûne proprement
dit avec toute sa signification cora-
nique. Que l’on juge ! La police judi-
ciaire de Béjaïa a réussi à traiter pas
moins de 341 affaires pénales, dans
lesquelles 378 personnes étaient
impliquées dont 57 placées sous man-
dat de dépôt. En outre, 40 autres
affaires liées à des crimes ont été exa-
minées et impliquant 51 personnes
dont quatre femmes et un mineur. Il
a été enregistré aussi 65 affaires liées
à des crimes contre l’argent et les
biens, impliquant 70 personnes, dont
quatre femmes et un mineur avec au
bout 16 d’entre eux ont fait l’objet
d’un mandat de dépôt Toujours à pro-
pos des activités du même service,
142 affaires liées à des crimes et
délits contre des personnes ont été
traitées. Sur  l’ensemble des person-
nes impliquées, on note 15 femmes.
Au chapitre trafic de drogue et de
stupéfiants, la police a eu à intervenir
dans 72 dossiers sanctionnés par l’ar-
restation de 97 personnes pour com-
mercialison et détention de stupé-
fiants et de substances psychotropes.
Sur ce global impliqué, 30 personnes
ont fait l’objet d’un mandat de dépôt.
Une partie a bénéficié de citation
directe à l’audience tandis que d’aut-
res ont vu leurs dossiers confiés à un
juge instructeur. Ces affaires ont per-

mis la saisie de  1,1 kg de kif traité et
de 2859 comprimés hallucinogènes de
divers types.

Concernant les atteintes à la
moralité publique, 14 personnes,
dont six femmes adultes ont été
impliquées dans sept dossiers traités
par les services de police de Béjaïa.
Deux d’entre elles ont fait l’objet
d’un mandat de dépôt, les autres ont
vu leurs dossiers transmis au juge
pour instruction. Sur le plan des
affaires économiques et financières,
huit dossiers impliquant 12 person-
nes ont été enregistrées. Quatre d’en-
tre elles ont été placées sous mandat
de dépôt. À noter enfin l’enregistre-
ment de sept dossiers liés à la cyber-
criminalité. Danbs ce domaine, huit
personnes y sont poursuivies. Si on
considère toutes ces affaires traitées
par la sûreté de wilaya, sans compter
évidemment celle relavant du secteur
de la Gendarmerie nationale, on est
tenté de croire que quelque chose ne

va pas dans la société livrée à des spé-
culations de tous genres qui rendent
le besoin d’argent des plus accrus.
Selon les services de police, la délin-
quance en tous genres prend des pro-
portions inquiétantes durant le mois
de Ramadhan. Ce mois sacré, qui
reste le signe d’une consommation
dépassant tout entendement,  est une
aubaine pour les commerçants
véreux qui, face à la demande impor-
tante, ne se gênent pas de fourguer
n’importe quoi aux consommateurs.
Gagnés par la fièvre des dépenses et
des achats, les consommateurs ne se
soucient peu de la qualité des pro-
duits achetés et s’orientent souvent
vers les produits peu chers. Et les
commerçants en profitent comme en
témoignent ces multiples saisies de
viandes blanche et rouge avariées.
C’est au quotidien que les camions
transportant ces viandes sont inter-
ceptés par la police et la gendarmerie.

AA..SS

Les policiers ont eu fort à faire durant ce mois sacré

«S.O.S  VILLAGE»

ÉÉmmoottiioonn  àà  DDrraarriiaa
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Akila.F. Est une épouse
humiliée par son pro-
pre mari, qui la néglige

au plus haut point. En plein
jeûne, elle s’aperçoit que ses
nerfs ont lâché. Elle quitte
alors, son nid en voie de dés-
agrégation, pour aller se
plaindre... 

Voilà une histoire de
Ramadhan 1444, née dans la
salle des «pas perdus» que
nous suivrons jusqu’au ver-
dict final! Akila. F. est, para-
doxalement, une très jeune
mère de famille, avec trois
bambins sur les bras, appa-
remment très intelligente
avec un bon niveau universi-
taire, de la cité «Sorécal» de
Bordj El Kiffane (Alger) qui
s’est présentée lundi, à 9h 45
pile, les yeux larmoyants,
une face violacée, non pas,
par le jeûne, mais par la mis-
ère morale de sa vie conju-
gale, mouvementée et dra-
matique. 

Elle demanda expressé-
ment à être reçue par le pré-
sident du tribunal en per-
sonne. Akila, cette athlétique
femme, aux yeux clairs mais,
mais «noircis» par les cernes
des misères conjugales
quasi-quotidiennes. 

Forte de corpulence, au
mental touché profondé-
ment, elle était, à 9h35, au
rez-de-chaussée du tribunal
à la recherche du bureau du
président! Devant le bureau
du président du tribunal de
Dar El Beïda, vers les 10 h
30, Amal. G. une des secré-
taires du cabinet de Liès
Benmissiya, l’introduisit au
secrétariat, en attendant d’ê-
tre reçue ! 

En attendant qu’un autre
visiteur finisse de poser son
problème, la bonne dame,
pleurait, seule, dans un coin,
pour ne pas probablement
gêner, en plein bureau où
attendaient, leur tour de pas-
ser, cinq personnes, dont un
avocat, à chaudes larmes!
«Ne pleure pas ma fille. Le

jeûne ne te permet pas de
pleurer, mais de jeûner en
tout ! Le Ramadhan ne cher-
che pas à ce que tu sois, en
ces durs moments, malheu-
reuse, surtout à cette heure
de la journée, près de la
prière du D’hor. 

Le Ramadhan étant un
mois de piété, le jeûne est
une offrande pour le Seul
Allah, cessez donc, de pleu-
rer ! Maudis Satan, et remets-
toi à Allah!» Epelle presque
le vieil homme, venu voir le
président pour une affaire
compliquée, (décidément)
qui attendait son tour, d’être
reçu par Liès Benmissiya.
«Je ne sais pas si monsieur
le juge a le pouvoir de me
réintégrer chez moi, d’où m’a
chassée mon époux. 

Il n’y a pas que cela: non
seulement, il cherche à me
chasser du domicile conju-
gal, mais encore, et c’est un
désastre, mes trois filles,

avec ! Où est l’Etat ? À la sor-
tie du bureau du «raïs»,
madame est plus calme,
mais décidée à ne plus se
laisser faire: «C’est une
affaire de statut personnel et
la loi n’y peut, quelquefois,
rien. Mes trois fillettes n’en
peuvent plus ! «Il» m’a
encore une fois chassée
avec mes trois enfants, en
plein jeûne, sans se deman-
der, où nous allions atterrir
ce soir! 

C’est un homme, ça ? 
A-t-il une conscience?
Maintenant, je suis avertie:
apparemment, la justice n’y
peut rien. Je n’ai pas les
moyens de m’offrir les serv-
ices d’un conseil. Que me
reste-t-il à faire? Ma voisine
Soumia. R. m’avait pourtant,
conseillée de demander le
divorce par l’intermédiaire
du «khôl’», et advienne que
pourra! Je vais acheter ma
«liberté»! Je fonce, tête bais-

sée, pour vivre enfin ma vie
de femme ! 

Avec ou sans lui, je survi-
vrai, même, il y a les gosses.
Il est temps pour moi, de
prendre la serpillère et de
gagner «notre» vie, difficile-
ment mais honnêtement et
honorablement !» 

Elle pleure et ses joues
pâles en ces durs instants
tristes, se mouillent drôle-
ment, car, à cette heure, elle
aurait dû faire une petite
sieste au lieu de chialer,
comme une gamine qui a
égaré sa poupée ! Elle pen-
sera à haute voix: «Cela vau-
drait mieux que de vivre de
cris inhumains, d’humilia-
tion, de privations, de coups
et blessures, de mensonges,
de trahisons conjugales, de
menaces et de ronronne-
ments, à ne plus en finir!» 

Elle nous salue et s’en va
! Mais où?   

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L ’audience correctionnelle de la
cour d’Alger, du mardi 19 avril
2022, où plus de la moitié du rôle, a

été reportée pour diverses raisons. 
Mais, l’audience qui s’est tout de

même déroulée potablement, dans l’en-
semble, a vu curieusement, la fin des
débats, se terminer en queue de poisson,
par la faute d’un policier, qui a peut-être,
fait semblant d’ignorer les us ou coutu-
mes des juridictions, ou par «z’kara» vis-
à-vis des quelques quarante avocats pré-
sents! 

La fin a eu lieu devant une extraordi-
naire juge, en l’occurrence, la délicieuse
et compétente Naïma Dahmani, qui n’a
pas apprécié, mais alors pas du tout, l’at-
titude des plus négatives, d’un policier,
qui a usé de tant de zèle, jusqu’à énerver
plus d’un avocat. En effet, alors que la

salle allait être évacuée, pour permettre
aux détenus, dont d’anciens hauts cadres
du pays - ministres-walis-hommes d’af-
faires etc. de sortir et reprendre le chemin
de la cellule. C’est alors que le flic, pro-
bablement pris d’une crise «passagère»
ramadhanesque, s’adressa d’une
manière peu cavalière à un groupe de
conseils debout aux abords du box des
accusés. Me Zéraïa, membre du Conseil
de l’ordre de la capitale pria le policier
«fautif» de se taire et de ne plus s’adres-
ser vulgairement, à ses confrères. 

Le brouhaha soulevé par les antago-
nistes fit, qu’ils élevèrent le ton, et tout ce
«cinéma» allait prendre de l’ampleur,
après que le policier et un avocat en
pleine ire, eurent vite échangé des «ama-
bilités» du genre «moi, je t’aime! — Moi,
non plus!», vit la présidente de la compo-

sition pénale héler doucement, le flic,
pour le prier d’aller, au plus vite, changer
de place et prendre l’air chaud, ailleurs! 

Le policier s’exécuta en un clin d’oeil,
et le «pompier» Dahmani réussit en deux
temps trois mouvements, à cerner le feu
«incident», et freiner net, ce qui pouvait
aller à l’impossible, en ce 18ème jour de
Ramadhan 1444! Naïma Dahmani, cette
magistrate qui ne doit à personne, son
ascension, a démontré une fois encore
qu’une juge du siège vraiment indépen-
dante, ignore les coups bas et autres
mesquineries, émanant même des fics!
Bravo, présidente, bravo Me Abdelkrim
Guenouche et Me El-Khemissi Zéraïa et à
tous les défenseurs, pour leur participa-
tion à l’extinction du feu, allumé, en ce
dix-huitième jour de Ramadhan 1444, par
seigneur «taghenènte» !  A.T .  

L’audience de la section
correctionnelle de mercredi
dernier, impérialement pré-
sidée par le vivifiant Mounir
Ayed, très apprécié pour sa
compétence, par Med
Boulboul, l’élégant et
sévère président du tribu-
nal, a connu diverses situa-
tions qui ont fait que les
quelques cinquante avo-
cats dont une bonne partie,
somnolait — Sidna
Ramadan oblige — le
temps que leurs affaires
passent ou soient ren-
voyées pour des motifs
divers, voyaient le temps
s’écouler, et donc, ne se
souciaient guère des affres
du jeûne! Dès son installa-
tion face à Nabila
Bekraoua, la dynamique et
infatigable procureure,
affairée à remettre de l’or-
dre dans ses affaires, tout
en surveillant l’entrée de la
salle, à toutes fins utiles.
Ayed passe de suite à la
lecture des verdicts des
dossiers de la semaine!
Plusieurs lourdes condam-
nations, certaines
appuyées de secs mandats
d’arrêt, sont prononcées
dans un silence de mos-
quée, un vendredi, midi! Le
service d’ordre est impec-
cable, car l’officier chargé
du maintien de l’ordre veut
impérativement que l’ac-
cueil, soit à la hauteur des
espoirs placés en lui par
son chef direct, en l’occur-
rence, Fayçal, le procureur
de la République en titre,
conscient qu’il est à la tête
du parquet le mieux coté
du pays, lorsqu’on sait que
de nombreuse ambassades
et d’institutions font partie
du territoire de Bir Mourad
Raïs (Alger). . Ensuite,
Ayed, le président, revient
au rôle proprement dit pour
entendre via la visio, de
nombreux détenus, qui
vont répondre de leurs
nocifs actes. D’ailleurs, le
juge prononcera des ver-
dicts sur le siège et évitera
au possible, les mises en
examen! Il est évident que
Mounir Ayed, le magistrat,,
sache bien conduire son
audience, qui contenait un
rôle monstrueux, avec près
de soixante-dix  dossiers,
outre les vingt mises en
examen de l’audience du
mercredi du 13 avril 2022,
où les coups et blessures
volontaires, le vol, l’escro-
querie, l’atteinte aux biens
immeubles, le recel des
choses, le trafic de came,
s’ajoutent aux autres délits,
à savoir, le non-paiement
de la pension alimentaire,
les homicides involontai-
res, le faux et usage de
faux, (qui est un délit local
par excellence) et autres
violences volontaires,
menaces... En fin de jour-
née, les deux magistrats et
la greffière étaient pratique-
ment out, pas seulement
par la faute de monsei-
gneur Ramadhan! 

A.T.

Une audience
salée - sucrée LA RÉVOLTE DE AKILA

Toute femme brimée par son désagréable époux, tient le coup 
jusqu’au jour, où, n’en pouvant plus, par un vil comportement…

CHARIVARI À LA COUR 
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L
a Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a annoncé
aux clubs de foot-
ball activant dans
les championnats

professionnel et amateur de
l’accord du Comité scienti-
fique relevant du ministère de
la Santé de la « suspension
exceptionnelle » de la réalisa-
tion des tests Covid-19 par
RT-PCR et TDR (antigénique).
Dans son communiqué sur le
sujet, l’instance fédérale algé-
rienne précise : « La décision
notifiée suite à une demande
d’exemption introduite par la
FAF n’exclut, cependant, pas
la reprise des tests en cas de
changement de la situation
épidémiologique. » Ce qui
veut dire que de fait, les clubs
opérant dans les différents
paliers du football national ne
seront plus obligés de présen-
ter des tests anti-Covid avant
chaque match. Mais cela se
passe au moment où les sta-
des sont toujours fermés au
public à Alger. Il est utile de
rappeler que les tests Covid-
19 avaient été imposés dès la
saison 2020-2021, dans le
cadre du protocole sanitaire
mis en place par les autorités
compétentes, pour faire face à
la propagation du virus dans
le milieu footballistique.
Jusque-là, la wilaya d’Alger
avait décidé de maintenir le
huis clos dans les stades en
dépit de la directive du gou-
vernement qui avait autorisé
fin 2021, l’accès aux enceintes
sportives sous condition de
présenter le pass sanitaire ou
le pass vaccinal. Lors de la
première semaine du mois
d’avril en cours, une informa-
tion largement diffusée dans

la presse nationale faisant
état d’une levée de la mesure
du huis clos dans les stades
de la capitale pour les matchs
de football a vite disparu suite
à un communiqué du minis-
tère de la Communication, qui
a appelé « les médias, notam-
ment les chaînes de télévi-
sion, à s’assurer de la véracité
des informations et à vérifier
leur source avant de les diffu-
ser pour éviter de tomber
dans le piège des fake-news ».
Cela s’est passé après que
certains médias, notamment
certaines chaînes de télévi-
sion, avaient diffusé une infor-
mation ayant trait à l’ouver-
ture des stades au public
dans la wilaya d’Alger. Le
ministère a souligné, dans un
communiqué « la nécessité de
vérifier les informations et

leurs sources qui doivent être
fiables et crédibles. Le minis-
tère de la Communication a
également mis en garde
contre le risque de tomber
dans le piège des fausses
informations qui perturbent la
tranquillité du public, en parti-
culier les jeunes, et l’induisent
en erreur, appelant ces
médias au strict respect des
règles d’éthique du métier.
Seulement pour la sélection
nationale, ce n’est pas le cas
puisque lors du match retour
décisif des barrages de la
Coupe du monde entre
l’Algérie et le Cameroun, le

stade de Blida était plein,
enregistrant même un record.
Cela a aussi été le cas lors
des quarts de finale aller de la
Champions League africaine,
disputés par le CR Belouizdad
et    l’ES Sétif au stade du 5-
Juillet. Il est donc bien temps
pour que tout un chacun
prenne ses responsabilités et
surtout qu’il y ait une véritable
«coordination » entre les dif-
férentes institutions concer-
nées pour une décision défini-
tive : permettre ou pas aux
supporters d’assister au
match de football, sans dis-
tinction des compétitions. Car
au fond, ce sont les clubs qui
sont ainsi pénalisés. Et il faut
donc bien trouver une solu-
tion définitive à ce cas de
figure dont l’incompatibilité
est remarquable… S. M.

SUSPENSION DES TESTS 

PCR EN CHAMPIONNAT

LES SUPPORTERS ALGÉROIS
DANS L’EXPECTATIVE

Le public algérois 
est indésirable des

gradins de la capitale,
en dépit de plusieurs

décisions prises,
depuis la baisse des
cas de contamination 

au Covid-19, ces
derniers temps.
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L
a JS Kabylie n’a pas pu
mettre à profit la rencon-
tre face à l’ASO Chlef

pour réduire davantage l’écart
qui la sépare du leader du
championnat, le CR Belouizdad.
Pis encore, elle a concédé une
amère défaite sur le stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou.
Les camarades de Bensayah
ont déçu les supporters qui s’at-
tendaient à tout sauf une défaite
sur leur terrain. Bon gré, mal gré,
les joueurs comptent poursuivre
leur chemin vers l’une des pla-
ces qualificatives pour les com-
pétitions africaines. Une
deuxième place, même loin der-
rière le CR Belouizdad, peut
garantir aux supporters l’am-
biance de la Champions
League, la saison prochaine.
Toutefois, avant d’aller vers cette
éventualité, il convient d’analy-
ser les causes qui ont fait que
les Canaris perdent de façon
inattendue sur leur terrain. Une
défaite qui rompt brusquement
avec la série de matchs sans
défaite qui se poursuivait depuis
quelques journées. Le pire des
scénarios que personne n’imagi-
nait. Mais, en football, les sur-
prises, les bonnes comme les
mauvaises, sont à prévoir. Les

Canaris devront vite oublier
cette rencontre décevante et
aller chercher d’autres bons
résultats pour la suite de la
course vers le titre. Aussi, après

cette défaite, ils iront vendredi
prochain à Oran où ils devront
croiser le fer avec l’équipe locale
du MC Oran dans une rencontre
très difficile et au résultat impré-

visible. Imprévisible pour deux
bonnes raisons, à savoir le
caractère instable de l’échiquier
kabyle qui peut gagner à l’exté-
rieur comme il peut perdre sur
son terrain et la nature de l’expli-
cation qui se déroulera face à un
adversaire instable également
au niveau des résultats. Ainsi, la
prochaine rencontre garde tout
son secret et peut mener vers
tous les scénarii. Quelques jours
plus tard, une autre explication
attend les protégés de Ammar
Souayah sur un autre terrain. Ils
devront, cette fois, croiser le fer
avec le leader belouizdadi dans
une rencontre comptant pour la
Supercoupe. Une confrontation
entre le tenant du titre de
championnat et le vainqueur de
la coupe de la ligue de la précé-
dente saison. Aussi, pour les
deux clubs, l’enjeu est important.
Le CRB devra confirmer sa
suprématie, car il sera vraiment
incongru que le tenant du titre ne
puisse pas défendre son titre.
Situation similaire pour les
Canaris, qui ne devraient pas
perdre pour prouver qu’ils ont
bien mérité le trophée. La ren-
contre promet du bon spectacle
d’autant plus que les explica-
tions entre les deux équipes ont
toujours été passionnantes et
d’un haut niveau. K. B.

FC PORTO

Pinto da Costa rend
hommage à Madjer 
Le président du FC Porto,
Pinto da Costa, qui célèbre
ses 40 ans à la tête des
Dragons, a désigné l’ancien
international algérien Rabah
Madjer comme le meilleur
joueur de son règne. « Pour
moi, ce fut Madjer. C’est
subjectif, ça dépend de la
conception que chacun se
fait du football. Si on aime le
football offensif, on va
naturellement choisir un
attaquant, si on aime le foot
défensif, on va désigner un
défenseur. Peut-être même
qu’on ne devrait pas dire
que Madjer a été le meilleur.
Ce que je peux dire en tout
cas, sans craindre d’être
contredit, c’est que le plus
complet était Madjer, parce
qu’il jouait du pied gauche,
du pied droit, qu’il frappait
les coups francs avec les
deux pieds, qu’il était
agressif, rapide, qu’il était
bon de la tête, qu’il avait un
dribble fantastique Il n’avait
pas de défauts », a t-il
déclaré. Madjer qui a porté
les couleurs de Porto entre
1985 et 1987, puis entre
1988 et 1991, a remporté 9
titres avec le FC Porto dont
la C1 1987. Cette dernière
est entrée dans la légende
après son but inscrit d’une
talonnade en finale face au
Bayern Munich (2-1).

BREST

Belaïli enfin buteur 
Enfin! Après avoir connu de
bons débuts à Brest puis un
coup de moins bien, Youcef
Belaïli débloque finalement
son compteur dans le
championnat de France.
Bien servi par Cardona,
Belaïli trompe son
compatriote Alexandre
Oukidja et permet, à la mi-
temps, au SB29 de mener 0-
1. Brest s’impose finalement
à Metz sur le score de 1-0 et
remonte à la 11e place au
classement et assure son
maintien.

AL-SADD 

Bounedjah tacle
son entraîneur 
Non convoqué pour la
troisième fois de suite par
son entraîneur espagnol Javi
Garcia, Baghdad Bounedjah
n’a pas été tendre avec ce
dernier, notamment parce
que son équipe s’est fait
sortir dès le premier tour de
la Ligue des Champions
d’Asie. L’attaquant algérien a
clairement pointé du doigt
son coach en indiquant qu’il
était le seul et unique
responsable de cet échec : «
J’étais titulaire pendant les
trois premiers matchs,
ensuite il a décidé de me
faire sortir totalement du
groupe. C’était son choix, ce
sont ses choix, c’est lui
l’unique responsable de cet
échec et de cette
élimination. On était absent
tactiquement. Parfois, on
joue à trois derrière, parfois
à quatre, les joueurs ne
comprennent pas ce qu’ils
doivent faire.» 

Ce n'est que partie remise

JS KABYLIE

Les Canaris tournent la page de l’ASO 
Une défaite qui rompt brusquement la série de matchs sans défaite qui se poursuivait depuis
quelque temps.

�� KAMEL BOUDJADI

L
’ASO Chlef, invaincue
depuis sept journées, com-
mence à voir grand en

tablant carrément sur une place
qualificative à une compétition
internationale, alors qu’il y a
quelque temps, cette formation
n’espérait pas mieux que de se
maintenir en Ligue 1 de football.
Ce changement d’objectif a été
motivé par la série des bons résul-
tats que sont en train de réaliser
les Chélifiens, notamment depuis
le début de la phase retour, selon
leur entraîneur Samir Zaoui. Les
Rouge et Blanc, dont la dernière
défaite remonte au 3 mars écoulé,
face à l’ES Sétif à domicile (20e
journée), ont confirmé encore leur
réveil en battant la JS Kabylie
chez elle, samedi soir (1-0), dans
le cadre de la 27e journée. Les
protégés de Zaoui se sont illustrés
à nouveau à l’extérieur où ils font

preuve d’une grande solidité,
notamment depuis la fin de la
phase aller, en parvenant à collec-
ter quatre victoires et quatre nuls,
contre quatre défaites. Cela leur a
permis de réussir une remontée
spectaculaire pour pointer à la   7e
place    au    classement avec 41
points, accusant un retard de deux
points seulement sur la sixième
place qualificative à la Coupe
arabe des clubs, comme décidé
dernièrement par le bureau fédéral
de la Fédération algérienne de
football (FAF). « Il est clair qu’au
vu des bons résultats qu’on est en
train d’enchaîner depuis quelque
temps et qui nous ont permis de
s’extirper de la zone des reléga-
bles, nos ambitions sont revues à
la hausse, car on commence à
croire dur comme fer en nos chan-
ces de décrocher une place quali-
ficative à une compétition interna-
tionale, qu’elle soit africaine ou
arabe, en vue de la saison pro-
chaine », a indiqué le coach chéli-
fien, qui était pourtant sur le départ
à la fin de la phase aller lorsque
les siens trouvaient du mal à sortir
la tête de l’eau. L’ASO aura l’occa-
sion d’enchaîner une cinquième
victoire à l’extérieur lorsqu’elle ren-
dra visite, vendredi prochain, au
RC Relizane, une équipe qui a
déjà posé les deux pieds ou
presque en Ligue 2. Un éventuel
autre succès des protégés de
Zaoui dans ce match confortera
leurs chances pour atteindre leur
nouvel objectif, a encore estimé
leur coach. 

L
’USM Bel Abbès, qui a
perdu sa place parmi
l’élite du football

national, la saison passée,
va désormais enchaîner
une autre relégation en fin
d’exercice en cours après
avoir mis officiellement les
deux pieds en inter-régions,
à l’issue de la 27e journée
du championnat de Ligue 2
jouée samedi. L’USMBA a
perdu sa dernière carte de
rester en « vie » en s’incli-
nant sur le terrain du Skaf
El Khemis (0-1). Du coup, la
formation de la Mekerra
(15e, 23 pts) lui sera impos-
sible de refaire son retard
sur le premier non reléga-
ble, le WA Boufarik (12e, 32
pts) avant trois journées de
la fin de la phase aller. Il s’a-
git de la troisième descente
en troisième palier dans
l’histoire de ce club qui a
déjà connu le même sort
lors des saisons 1998-1999
et 2004-2005. Mais dans les
deux exercices en question,
les Vert et Rouge, qui comp-
tent deux coupes d’Algérie
dans leur palmarès, ont
réussi à retrouver le
deuxième palier dès la sai-
son suivante, un scénario
qui risque de ne pas se
reproduire cette fois-ci. Et
pour cause, l’USMBA tra-
verse une situation inédite

aussi bien sur le plan admi-
nistratif que financier. Tout
le monde, d’ailleurs, dans
l’entourage du club s’atten-
dait à tel sort surtout en rai-
son de la situation « d’aban-
don » dans laquelle s’est
retrouvée l’équipe tout au
long de l’exercice en cours,
comme déplorée par les
joueurs eux-mêmes. Les
prémices de la relégation
ont apparu lorsque la majo-
rité des joueurs de l’effectif
de la saison passée a cla-
qué la porte au moment où
le club a été interdit de
recrutement à cause de ses
dettes élevées estimées à
près de 300 millions de
dinars. Face à cette situa-
tion, il a été fait appel à des
joueurs  de la catégorie des
moins de 21 ans, venus de
divers horizons et choisis
après une large opération
de « casting » chapeautée
par l’ex-entraîneur des Vert
et Rouge, Sid Ahmed
Slimani. Mais ce dernier
s’est vite rendu compte que
les chances de réussir le
challenge étaient très min-
ces, ce qui l’a contraint à
jeter l’éponge en milieu de
saison pour débarquer du
côté du WA Tlemcen, sans
pour autant réussir aussi à
maintenir ce dernier en
Ligue 1. 

USM BEL ABBÈS

LA DESCENTE 
AUX ENFERS 

Les prémices de la relégation ont apparu
lorsque la majorité des joueurs de l’effectif 

de la saison passée a claqué la porte. 

ASO CHLEF

Zaoui voit grand 
Ce changement d’objectif a été motivé par la série
des bons résultats que sont en train de réaliser les

Chélifiens depuis le début de la phase retour.
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T
out le monde est unanime
à dire que le Chabab de
Belouizdad n’a pas démé-

rité face au Wydad de
Casablanca, malgré l’élimination
en quarts de finale de la
Champions League africaine. Au
moment où les appels sont lan-
cés, ici et là, pour prolonger le
bail du coach Marcos Paqueta,
d’autres parties agissent en cou-
lisses pour pousser le concerné
au départ, lui dont le contrat
arrive à terme à la fin de la sai-
son en cours. Encore une fois,
c’est le groupe mené par cet
ancien dirigeant, agissant der-
rière le rideau, qui mène cette
campagne. Ce dernier cherche à
ce que Paqueta parte pour dési-
gner un autre technicien à sa
place. Celui-ci serait même prêt
et il ne lui reste que la signature
de son contrat. Ce « clan » s’ac-
tiverait dans ce sillage avant que
Charaf-Eddine Amara, démis-
sionnaire de la Fédération algé-
rienne de football, ne signe son
retour à la tête du conseil d’ad-
ministration de la SSPA du
Chabab. Et ce « plan machiavé-
lique » a commencé avant le
match aller face au WAC. En
effet, un manager, faisant partie

de ce clan, a tenté de déstabili-
ser des joueurs, en évoquant,
quelques heures avant cette
rencontre, des offres alléchantes
pour eux émanant de clubs des
championnats des pays du
Golfe. Ironie du sort, les joueurs
concernés par ces prétendues
offres sont passés à côté au
stade du 5-Juillet et leur équipe
s’est inclinée (0-1). Il est à se

demander, le cas échéant, com-
ment ce manager a réussi à
pénétrer à l’hôtel la veille d’une
aussi importante échéance. Lors
de la deuxième manche à
Casablanca, lorsque la mission
était des plus difficiles face à l’un
des favoris en puissance de la
compétition, le Chabab a sorti le
match parfait et aurait pu se qua-
lifier, n’était-ce le manque d’effi-

cacité devant les buts de Aribi et
consorts, ajouter à cela l’arbi-
trage « scandaleux » de l’Égyp-
tien Omar Amin. Au coup de sif-
flet final de ce dernier, les agis-
sements en coulisses ont refait
surface, voulant, vaille que
vaille, se payer la tête de
Paqueta. Selon des sources, le
Brésilien risque de payer son
entente avec le DTS des jeunes
catégories, Boualem Charef,
lequel se trouve en conflit avec
l’ancien dirigeant, accusé d’être
la source de tous les maux au
Chabab. Les deux hommes
(Paqueta et Charef) ont tenu,
récemment, une séance de tra-
vail, durant laquelle Paqueta a
salué le travail gigantesque
effectué par Charef dans la pro-
motion des jeunes catégories.
Cette rencontre et ces éloges
n’ont pas été du goût de ces
« vieux démons », lesquels pré-
parent déjà la succession de
Charef, avec l’arrivée, il y a
quelques jours à Alger, d’un
technicien émigré pour prendre
sa place. Sachant que le contrat
de Charef expire à la fin de la
saison en cours, après avoir été
prolongé de 6 mois en janvier
dernier. En coulisses ça s’agite
et la situation risque de prendre
des proportions alarmantes dans
un avenir proche. M. B.

PUB

COUPE FÉDÉRALE 
DE BASKET-BALL

Le WO Boufarik
dans le dernier carré 
Le WO Boufarik a décroché le

dernier billet qualificatif aux
demi-finales de la Coupe

fédérale de basket-ball, seniors
messieurs, en s’imposant

devant l’US Sétif sur le score
de 75 à 42 à la salle de

Staouéli (Alger). Les trois
autres quarts de finale,

disputés jeudi et vendredi, ont
enregistré la qualification du

NA Hussein Dey, du TRA
Draria et du MC Alger,

respectivement, aux dépens du
Rouiba CB (75-69) de l’USM

Blida (75-63) et de l’USM Alger
(77-51).

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE CANOË KAYAK

Rendez-vous au
mois de mai à Jijel 

La Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë
kayak (FASACK) a annoncé

dimanche avoir jeté son dévolu
sur le barrage de Kissir, dans la

wilaya de Jijel, pour abriter le
Championnat national 2022 de

canoë kayak, qu’elle a
programmé du 12 au 14 mai

prochain. Un site que les
athlètes connaissent bien, y

compris les internationaux
(messieurs / dames), car ayant

effectué plusieurs
regroupements et stages de

préparation à Kissir. Ce
Championnat national 2022 est

organisé par la FASACK, en
collaboration avec la direction

de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Jijel. 

GP D’EMILIE-ROMAGNE
DE FORMULE 1 

Verstappen l’emporte 
Max Verstappen (Red Bull) a
remporté dimanche le Grand

Prix d’Emilie-Romagne, 4e
manche de l’année en F1, sur
le circuit Enzo et Dino Ferrari

d’Imola, en Italie. Parti en
première position, le

Néerlandais a dominé la course
de la tête et des épaules. Son
rival annoncé de la saison, le

leader au championnat Charles
Leclerc (Ferrari), parti 2e, a

terminé à la 6e place, loin
derrière le podium complété par

Sergio Pérez (Red Bull) et
Lando Norris (McLaren). À

l’issue de cette manche
italienne, Leclerc conserve tout

de même la tête du
championnat des pilotes. Du
côté des Mercedes, l’écurie

Championne du monde en titre,
la performance de George

Russell, parti de la 11e place
pour remonter à la 4e place à

l’issue de la course, peine à
masquer les difficultés de son

coéquipier Lewis Hamilton.
Quatorzième au départ de la

course, le septuple Champion
du monde a terminé à la 13e

place et s’est même fait
prendre un tour par

Verstappen. 

L
e cycliste algérien Zaki Boudar, victime
d’une lourde chute, vendredi soir, lors de la
5e journée du Challenge Ramadhan actuel-

lement en cours à Alger, a annoncé dans une
déclaration au site officiel de la Fédération que ses
blessures ne sont que « superficielles » et qu’il est
même déjà « apte » à reprendre la compétition.
« Dieu merci, les résultats des examens médicaux

ont été rassurants. Mes blessures ne sont que
superficielles et je devrais pouvoir reprendre la
compétition dès mardi, à l’occasion de la 6e jour-
née du Challenge Ramadhan, et avec l’objectif de
défendre ma 1ère place au classement général »,
a ajouté le sociétaire de l’Olympique Baraki.
Victime d’une lourde chute lors de cette 5e journée
du Challenge Ramadhan, disputée vendredi soir à
Ouled Fayet, sur les hauteurs de la capitale,
Boudar a été blessé essentiellement au visage. Il a
été transféré d’urgence à l’hôpital le plus proche,
pour y recevoir les soins nécessaires, avant de
passer toute une série d’examens, pour en savoir
un peu plus sur son état de santé. Finalement, et
aussi impressionnantes soient- elles, ses blessu-
res se sont avérées superficielles, et son médecin
traitant n’a pas hésité à lui donner dès lors le feu
vert pour reprendre la compétition. Ce sera, aujour-
d’hui, à l’occasion de la 6e journée du Challenge
Ramadhan, prévue     sur       une    distance   de
70 kilomètres, sur le circuit du Boulevard Asselah
Hocine, à Alger-Centre. Après cinq journées,
Boudar totalise 70 points, ce qui lui permet de
dominer le classement général chez les seniors,
devant Mohamed Bouzidi et Youcef Boukhari, de la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC),  avec 45
points pour chacun d’entre eux. 

CYCLISME

Plus de peur que de mal
pour Zaki Boudar 

Victime d’une lourde chute lors de la 5e journée du Challenge Ramadhan 
à Ouled Fayet, Boudar a été blessé essentiellement au visage. 

O M N I S P O R T S

CR BELOUIZDAD

Le réveil des vieux démons 
La déception provoquée par l’élimination du Chabab en quarts de finale de la Champions
League risque d’être profitable à certaines parties pour semer le trouble dans la maison. 

� MOHAMED BENHAMLA

Paqueta ne risque
pas de faire long

feu au CRB

JEUX
MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022 

Une journée
d’étude pour 
la société civile 
Une journée d’étude intitulée
« les ateliers de la société
civile et les Jeux
méditerranéens (JM) », se
tiendra, demain à Oran, dans
le cadre des préparatifs de la
ville pour accueillir la 19e
édition de la manifestation
sportive régionale. Lors de
cette journée d’étude, cinq
ateliers de différents
domaines seront mis en
place. Il s’agit de ceux
dédiés au volontariat et à la
citoyenneté, au sport et la
jeunesse, les circuits
touristiques, l’environnement
et le développement durable,
et la culture et les arts. Au
terme de cette rencontre,
des recommandations seront
donnnées à même d’en faire
une feuille de route à suivre
par les acteurs de la société
civile désirant participer à la
réussite de la messe
sportive méditerranéenne,
prévue du 25 juin au 6 juillet
2022, a-t-elle poursuivi. 
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L
e Barça s’est une nou-
velle fois incliné à domi-
cile,  dimanche en Liga
et quitte le Camp Nou
avec une triste défaite

1-0, face au Rayo Vallecano, sans
n’avoir vraiment protesté contre
son sort. Les Blaugrana se met-
tent un peu plus en difficulté
après la défaite contre Cadix,
cette semaine, et offrent au
Real Madrid la possibilité
d’être champion dès
samedi prochain lors de
son match contre
l’Espanyol. Cueillis à
froid par un sublime
contre du Rayo, le
Camp Nou s’est rapi-
dement replongé
dans sa léthargie
habituelle. La faute
au milieu de ter-
rain rayista

Alvaro Garcia qui vient glisser sa frappe
entre Marc-André ter Stegen et son premier
poteau après avoir été magnifiquement servi
par Isi Palazon (0-1, 7e). Le FC Barcelone
ne reviendra jamais dans la partie, la faute à
une possession stérile. Uniques « détona-
teurs » d’un Barça apathique, Jordi Alba et
Ousmane Dembélé sont retombés dans
leurs travers. À droite, Ousmane Dembélé
enchaîne les courses le long de la ligne de
touche et centre à tout-va sans vraiment
lever la tête. Quand le ballon arrive, il n’y a
personne pour le reprendre et ça finit sou-
vent dans les gants   de   Stole    Dimitrievski
ou en 6 mètres. En fin de match, le Français
s’est même transformé en tireur fou, près à
tout pour envoyer la moindre frappe en
direction du but adverse (97e, 99e, 102e).
De l’autre côté, Jordi Alba tente en vain d’en-
voyer une frappe puissante en dehors de la
surface, dans la lignée de sa reprise de
volée qui avait fait mouche face à l’Atlético
(25e, 31e, 57e). Le Barça était en manque
d’inspiration, ce dimanche soir et confirme
un peu plus sa   dépendance    vis- à- vis de
Pedri. À l’image de son match au forceps
contre la Real Sociedad, cette semaine, ou
de sa défaite contre Cadix, il y a une
semaine, les Catalans avaient la posses-
sion, mais sans jamais être dangereux.
Sans son milieu de terrain créatif,   le   Barça
ne     compte que 7 victoires en 20 matchs,
et le chiffre devrait continuer à grimper étant
donné que le petit milieu de terrain de Las
Palmas ne devrait pas remettre un pied sur
le terrain d’ici la fin de saison. Seul espoir
pour les Blaugranas: un potentiel retour de
blessure d’Ansu Fati, à condition qu’il soit
plus inventif que ses coéquipiers. Si le
niveau décevant du Barça ne fait aucun
doute, la non-intervention du VAR à deux
reprises pour des fautes sur Gavi dans la
surface ne sera sûrement pas oublié des
médias espagnols. Si la première faute en
début de match (29e) semble ne pas valoir
un penalty lorsque l’on regarde les ralentis,
celui qui a été oublié à la 90e aura du mal
à être justifié par l’arbitre. Le gamin blau-
grana reçoit une grosse charge dans le
dos et plonge dans la surface, le tout
sous les yeux de l’homme en jaune du
soir qui ne fait même pas appel à la
vidéo. Cela pourra au moins servir
d’excuse à Xavi, alors que le Barça,
deuxième, ne compte plus que 6
points d’avance sur le Betis, cin-
quième.

BÉTIS
SÉVILLE

Un intérêt
pour Isco 

Libre au mois de juin pro-
chain, le milieu offensif Isco va
quitter le Real Madrid en fin de

saison. Concernant son ave-
nir, il aurait plusieurs tou-

ches, notamment en
Espagne et en Italie.

Selon les informations
publiées par Marca, l’inter-
national espagnol dispose-

rait d’une nouvelle touche.
Ce dernier intéresserait le

Bétis Séville. Le club andalou
qui vient de remporter la

Coupe du Roi, aurait entamé
des discussions avec l’entou-

rage du joueur. Auteur de deux
buts en quinze apparitions toutes

compétitions confondues, le natif de
Benalmadena n’a pas encore pris de

décision concernant la suite de sa car-
rière.

AJAX AMSTERDAM
LISANDRO MARTINEZ 

ESPÉRÉ À BARCELONE 
Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone

lorgne du côté de l’Ajax Amsterdam pour
compléter son effectif. En effet, après le
recrutement de Frenkie de Jong, les
Catalans ont tenté leur chance sur
Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui et
désormais le défenseur central
Lisandro Martinez. Si l’on en croit le
média ibérique El Mundo Deportivo,
Xavi, l’entraineur Blaugrana,
apprécierait fortement son profil.
L’Argentin de 24 ans, sous contrat
jusqu’en   juin    2025,   a
disputé   
37 matchs,   a     inscrit 
1 but et délivré 4 passes
décisives cette saison. Malgré
les présences de Piqué,
Garcia, Araujo, Umtiti et
Lenglet, les Catalans ont
prévu quelques départs
pour permettre une
arrivée et notamment
celles des Français.

PSG 
Pas de départ 
pour Donnarumma

Annoncé vers la sortie depuis
plusieurs semaines désormais et
notamment en prêt, le dernier rem-
part du Paris Saint- Germain,
Gianluigi Donnarumma, ne
devrait finalement pas quitter le
nouveau champion de France.
L’intéressé a effectivement lui-
même confirmé au média Sky Italia
qu’il serait Parisien lors du prochain
exercice. « Je vais rester au
PSG et essayer de gagner la
Ligue des Champions. C’est
une grande satisfaction.
C’était une année d’acclima-
tation pour moi, mais je suis
vraiment heureux de la
façon dont ça s’est passé.
Nous sommes désolés d’a-
voir déçu nos supporters en
Ligue des Champions, mais
nous allons essayer d’y
remédier.»  Cette saison, il a
disputé 22 rencontres tou-
tes compétitions
confondues  et a
gardé 8 fois sa
cage vierge.

MANCHESTER UNITED 
Pogba proposé 
à Manchester City ?

Le milieu de terrain de Manchester
United, Paul Pogba, aurait été éconduit par
Manchester City, si l’on en croit ce que rap-
porte la presse anglaise. Le Français, qui doit
quitter Manchester United gratuitement en juin
prochain, a été proposé aux champions
d’Angleterre, ces dernières semaines, indique le
Daily Star. Mais la réponse de City, comme il y a 4
ans, a été « non, merci ». En avril 2018, Pep
Guardiola a révélé, à la veille du derby de
Manchester contre United, qu’on lui avait proposé de
faire signer l’international tricolore. C’était la première
fois que Guardiola rejetait la venue de la Pioche. Et le
deuxième passage médiocre de ce dernier du côté
d’Old Trafford semble lui avoir donné raison. En 4 ans, le
coach de City n’a pas changé d’avis sur le Français puis-
qu’il vient de donner la même réponse à l’agent de Pogba,
Mino Raiola, qui cherche un nouveau club pour son client.
L’ancien bianconero ne devrait donc pas quitter une équipe
de Manchester pour une autre. La destination la plus proba-
ble pour Pogba (29 ans) demeure la Juventus. Un come-back
serait actuellement à l’étude. Le Paris Saint-Germain reste
aussi une option, mais il n’y a pas d’avancées significatives en
ce sens. Les choses pourraient éventuellement s’accélérer à
partir de la semaine prochaine.

FC BARCELONE

Le Barça s’enfonce
dans le doute 
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««UU ne victoire, mille
défis» à la Une du
T é l é g r a m m e ,

voire «Tout reste à faire» à
celle de La Croix: pour les quo-
tidiens français d’hier,
Emmanuel Macron reconduit
président doit désormais se
porter au chevet d’une France
aux fractures béantes. Le
Monde le résume en parlant
d’une «réélection sans état de
grâce», du fait notamment
d’une «abstention proche des
records et une extrême droite
qui dépasse pour la première
fois la barre des 40% des suf-
frages».Il y a bien sûr des Unes
très sobres, des neutres
«Emmanuel Macron réélu»
(Ouest-France) ou «Macron
réélu 58,5%» (La Dépêche du
Midi), à «Macron promet ‘’cinq
ans de mieux’’» (Le
Parisien/Aujourd’hui en
France), en passant par
«L’acte 2» (Sud Ouest) ou
«Macron II» (Paris
Normandie), ou encore «5 ans
de plus» (Nice-Matin). Bref,
comme dirait 20 minutes, «Ça
marche encore». Et les Unes,
rares, où perce un certain
enthousiasme, comme celles
des Echos, «Un nouveau
départ», avec une photo du
chef de l’État tout sourire et
bras levés, ou du Figaro,
«Grande victoire, grands
défis». Alexis Brézet y note
qu’«en apparence, c’est une
apothéose».Mais «en vérité, la
statue de marbre est un géant
aux pieds d’argile» car «qui
peut croire à la réalité de son
ancrage populaire?», nuance
l’éditorialiste du quotidien de
droite. Côté opposé, Libération
pose un grand «Merci qui?» sur
la tête du président, coupée en
bas de page. «Macron réélu, la
victoire sans la gloire», lit-on

en pages intérieures du journal
de gauche, où l’éditorialiste
Paul Quinio liste les lourds
dossiers à traiter, une mission
qui s’avère selon lui «souvent à
rebrousse-poil du quinquennat
qui s’achève». Pas de K.-O.,
donc. Ni de chaos: «Cette élec-
tion a permis d’éviter le chaos,
sûrement pas d’atténuer la
colère», remarque Jean-Pierre
Dorian dans Sud Ouest. D’où
le scepticisme, mordicus. «Oui,
mais», titre La Provence, «Et
maintenant?», s’interroge
Corse-Matin. « C’est gagné,
mais rien n’est fait», rappelle
Stéphane Vernay dans Ouest-
France. Car il s’agit là d’une
France «polytraumatisée»,
observe Dominique Diogon (La
Montagne), et «plus que le fan-
tasmé grand remplacement,
c’est ce grand déclassement
qui nourrit un ressentiment
explosif». Luc Bourrianne
pointe, lui, la responsabilité du
chef de l’État dans L’Est

Républicain: «La stratégie du
président allie brio et cynisme
en se jouant des opportunis-
mes. Mais en affaiblissant la
gauche et la droite modérées, il
participe à l’émergence d’au-
cune alternative autre que les
extrémismes, la radicalité, l’af-
frontement.» Après cette «vic-
toire en trompe-l’oeil», selon le
titre de l’édito de La
République des Pyrénées, M.
Macron doit innover dans la
pratique démocratique, pour
«éviter une ‘’giletjaunisation’’
de son quinquennat». «Ce vote
m’oblige», a dit le Marcheur
réélu, citation placée à la Une
des Dernières Nouvelles
d’Alsace et de La Voix du
Nord. Car, analyse Olivier
Biscaye dans Midi Libre, «le
camp des perdants a gagné.
Autant que celui des désabu-
sés, des découragés, des indif-
férents. Et ce n’est pas une
blague ! Depuis hier soir, ils
sont devenus la seule et princi-

pale attention d’un Président
réélu à la tête d’un pays que
l’on a l’habitude de considérer
à raison comme fracturé» Et
voilà le double fond de la
séquence électorale de 2022
qui se reflète déjà dans la
presse, avec ce fameux «troi-
sième tour» que représentent
les élections législatives de
juin, lequel, prévient Frédéric
Vézard dans les DNA. «pour-
rait faire bouger quelques
murs, voire paralyser l’action
publique si aucune majorité
nette ne se dégageait à
l’Assemblée nationale». Dans
le droit fil d’un Jean-Luc
Mélenchon demandant aux
Français de l’élire Premier
ministre, L’Humanité présente
à sa Une un bulletin Marine Le
Pen froissé, tamponné d’un
«BATTUE», au-dessus du mot
d’ordre: «Et maintenant, com-
battre Macron». L’abstention
est une nouvelle fois en hausse
en France, aux alentours de
28%, selon les estimations des
instituts, illustrant la lassitude
face à la réédition du duel
Macron-Le Pen. Environ 14
millions d’électeurs ont refusé
de les départager, soit un
million de plus que les absten-
tionnistes du premier tour
(12,8 millions). À quoi s’ajou-
tent les 6,5% des inscrits qui
ont refusé de choisir, en glis-
sant un bulletin blanc ou nul,
soit plus 3 millions d’élec-
teurs.»35% du corps électoral
soit n’a pas voté, soit a voté
blanc et nul», a résumé sur la
chaîne LCI le politologue
Jérôme Jaffré. Jamais une
abstention aussi forte n’avait
été enregistrée à un second
tour d’une présidentielle, à
l’exception d’un record en
1969.

«RÉÉLECTION SANS ÉTAT DE GRÂCE»
JUGE LA PRESSE FRANÇAISE

PPoouurr  MMaaccrroonn,,  llee  pplluuss  dduurr  ccoommmmeennccee
CCÔÔTTÉÉ opposé, Libération pose un grand «Merci qui?» sur la tête du président,
coupée en bas de page. «Macron réélu, la victoire sans la gloire», lit-on en pages
intérieures. POUR GARANTIR TOUT

ACCORD AU YÉMEN
LLeess  HHoouutthhiiss  ddeemmaannddeenntt
ll’’iimmpplliiccaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee
nneeuuttrree
Le mouvement yéménite Ansarullah
dit (Houthis) a exigé l’implication de
tiers neutres pour parrainer et assurer
la mise en œuvre de tout accord avec
le gouvernement. Cela émanait d’un
tweet d’un membre de la délégation de
négociation Houthi, Abdul Malik Al-
Ajri, dimanche soir. Al-Ajri a estimé
que le travail des Nations unies et de
sa mission spéciale dans le cadre de la
trêve en vigueur «nécessite une révi-
sion de son rôle». À cet effet, il a
appelé à «l’implication de parties neut-
res régionales ou internationales pour
parrainer tout accord (avec le gouver-
nement) et assurer sa mise en œuvre».
Le 1er avril, l’envoyé de l’ONU au
Yémen, Hans Grundberg, a annoncé
que les parties au conflit avaient
convenu d’une trêve de deux mois
pouvant être prolongée. Parmi les
dispositions les plus importantes de la
trêve figure le redémarrage des vols
commerciaux via l’aéroport de Sanaa,
avec deux vols par semaine.
Dimanche, il a été annoncé l’échec du
premier vol commercial depuis l’aéro-
port international de Sanaa.
L’aéroport est fermé aux vols civils
par la coalition arabe dirigée par
l’Arabie saoudite depuis 2016, après
que les Houthis ont été accusés de l’u-
tiliser à des fins militaires, ce que le
groupe nie. 

NAUFRAGE AU LARGE 
DU LIBAN
LLeess  aauuttoorriittééss  ddééccllaarreenntt  
uunn  ddeeuuiill  nnaattiioonnaall  
Le Premier ministre libanais, Najib
Mikati a déclaré un deuil national
lundi, pour les victimes du bateau qui
a coulé au large de Tripoli. « Les dra-
peaux hissés sur toutes les administra-
tions, institutions officielles et munici-
palités seront en berne, et les pro-
grammes réguliers des radios et télévi-
sions sont modifiés en fonction de la
douloureuse occasion», rapporte l’a-
gence de presse libanaise. Mikati a
appelé le ministre des Affaires socia-
les, Hector Hajjar, et lui a demandé de
«se rendre à Tripoli et de fournir toute
aide possible aux familles des victi-
mes», selon la source. Un bateau
transportant 75 migrants et deman-
deurs d’asile a chaviré samedi au large
des côtes de Tripoli, au nord du Liban,
entraînant la mort et la perte de plu-
sieurs d’entre eux. 

POUR PERMETTRE AUX
CIVILS DE QUITTER LE SITE
AZOVSTAL À MARIOUPOL
MMoossccoouu  aannnnoonnccee  
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
La Russie a annoncé son intention de
cesser les hostilités, hier, pour permet-
tre l’évacuation des civils, terrés avec
des combattants ukrainiens dans le
complexe métallurgique assiégé
d’Azovstal à Marioupol, dans le sud-
est de l’Ukraine. Les forces russes et
leurs supplétifs ukrainiens prorusses
s’engagent à «cesser unilatéralement
les hostilités à 14h00 heure de Moscou
(11h00 GMT), retirer les unités à une
distance sûre et assurer le départ» des
civils «dans la direction de leur choix»,
a déclaré le ministère russe de la
Défense dans un communiqué.

LA RÉÉLECTION D’EMMANUEL MACRON SALUÉE DANS LE MONDE

LL’’UUAA  eessppèèrree  ddeess  ««rreellaattiioonnss  rréénnoovvééeess»»

LL a réélection d’Emmanuel Macron à
l’issue d’un second tour marqué par
la progression de l’extrême droite

en France a été applaudie dans les capita-
les mondiales, qui ont souligné les défis à
venir pour le président français. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a adressé,
hier matin, ses félicitations à Emmanuel
Macron, lui souhaitant du «succès» pour
son nouveau mandat, selon le Kremlin.
« Je vous souhaite sincèrement du succès
dans votre action publique, ainsi qu’une
bonne santé», a déclaré M. Poutine dans
un télégramme. Le président chinois Xi
Jinping a envoyé, hier, un message à son
homologue français pour le «féliciter» de
sa réélection. « Je souhaite continuer à
travailler avec le président Macron pour
défendre (...), comme depuis l’établisse-
ment de nos relations diplomatiques, les
principes d’indépendance, de compréhen-
sion mutuelle, de clairvoyance et d’avan-
tages mutuels», a déclaré M. Xi à la télévi-
sion chinoise CCTV. Le président améri-
cain Joe Biden a félicité M. Macron, affir-
mant que leurs deux pays continueraient
à coopérer pour «défendre la démocratie».
« Je suis impatient de poursuivre notre
étroite coopération - notamment pour sou-
tenir l’Ukraine, défendre la démocratie et
contrer le changement climatique», a

tweeté M. Biden, qualifiant la France de
«partenaire-clé pour faire face aux défis
mondiaux». Les dirigeants de l’Union
européenne se sont réjouis que l’Europe
puisse «compter sur la France 5 ans de
plus», selon les mots du président du
Conseil européen Charles Michel, qui
représente les États membres. « Je me
réjouis de pouvoir continuer notre excel-
lente coopération. Ensemble, nous ferons
avancer la France et l’Europe», a abondé
la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.
«Félicitations, cher président Emmanuel
Macron», a tweeté le dirigeant social-
démocrate allemand Olaf Scholz: «Tes
électeurs ont envoyé, aujourd’hui, un
signal fort en faveur de l’Europe. Je me
réjouis que nous poursuivions notre bonne
collaboration!».

Affirmant que la France était l’un des
alliés «les plus proches» du Royaume-Uni,
le Premier ministre britannique Boris
Johnson s’est dit lui aussi «heureux de
continuer à travailler» avec M. Macron,
dans un tweet en français. «La victoire
d’Emmanuel Macron à l’élection présiden-
tielle française est une magnifique nou-
velle pour toute l’Europe», a réagi le chef
du gouvernement italien Mario Draghi.
Canada: «J’ai hâte de poursuivre notre

travail ensemble sur les enjeux impor-
tants pour les Canadiens et les Français -
de la défense de la démocratie, à la lutte
aux changements climatiques et à la crois-
sance économique pour la classe
moyenne», a déclaré le Premier ministre
canadien Justin Trudeau. L’Union afri-
caine a félicité le président Macron pour
sa «brillante» réélection, appelant à pour-
suivre l’établissement de «relations réno-
vées et mutuellement avantageuses» entre
la France et l’Afrique.  Le Premier minis-
tre indien Narendra Modi a tweeté, hier
matin, ses «félicitations à (son) ami
Emmanuel Macron». «J’ai hâte de conti-
nuer à oeuvrer ensemble pour approfondir
le partenariat stratégique entre l’Inde et
la France.». En Australie et sur le même
réseau social, le Premier ministre Scott
Morrison a salué «une autre grande
expression de démocratie libérale en
action en ces temps incertains». À l’ONU,
le Haut commissariat aux réfugiés (HCR)
a adressé ses «vives félicitations» à M.
Macron: «Nous continuerons à compter
sur son soutien - en France, en Europe et
dans le monde - alors que les défis huma-
nitaires et les crises des réfugiés devien-
nent chaque jour plus graves et com-
plexes», a déclaré Filippo Grandi.

Le choc n'est plus de mise dans les UNE de France
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AA vec un taux d’absten-
tion record, le prési-
dent sortant français

Emmanuel Macron a été net-
tement réélu dimanche pour
un second mandat de 5 ans,
promettant d’être le «prési-
dent de tous» dans un pays
gagné par une dangereuse
avancée de l’extrême droite,
qui va compliquer les législa-
tives de juin. Le chef français
sortant obtient une victoire
assez large avec environ 58%
des voix selon les estimations,
contre 42% pour sa rivale,
mais avec un fort taux d’ab-
stention  (28%). « Je me
réjouis de pouvoir continuer
notre excellente coopération.
Ensemble, nous ferons avan-
cer la France et l’Europe», a
réagi sur Twitter la diri-
geante de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen. Emmanuel Macron,
44 ans, est le premier prési-
dent français à être réélu
pour un second mandat en 20
ans, depuis Jacques Chirac en
2002. Reconduit à la prési-
dence de la France lors d’un
scrutin historique,
Emmanuel Macron est
confronté dès hier à un pays
tout aussi fracturé politique-
ment que lors de sa première
élection en 2017. Historique,
l’exploit qui voit le sortant
être le premier président
réélu hors cohabitation entre
un chef de l’Etat et un
Premier ministre de bords
politiques opposés depuis
l’instauration du vote au suf-
frage universel direct en
1962. Historique, au moins
autant, le score de Marine Le
Pen, qui gagne environ huit
points et fait franchir pour la
première fois à l’extrême
droite la barre de 40% des
suffrages. La campagne élec-
torale, marquée par le Covid-
19 et par la guerre en
Ukraine, avait montré une
forte lassitude démocratique.

Celle-ci se retrouve dans le
niveau de l’abstention diman-
che, estimé à 28%, soit davan-
tage qu’il y a cinq ans
(25,44%), et un record depuis
la présidentielle de 1969
(31%). Dans ce contexte, la
victoire sans appel du sortant
de 44 ans —plus de 58% des
suffrages— «est un exploit
politique d’Emmanuel
Macron assez personnel», a
jugé dimanche soir sur LCI le
politologue Jérôme Jaffré,
commentant «un score très
net qui donne du jeu politique
pour les semaines à venir, à
condition que le président
sache tirer toutes les leçons
d’un tel scrutin».». Sa réélec-
tion intervient après un quin-
quennat jalonné de crises, des
manifestations anti-système
du mouvement des «gilets
jaunes» à la pandémie de
Covid-19. Elle place le pays
dans la continuité sur ses
grandes orientations écono-

miques, européennes et inter-
nationales. Mais lors de son
premier discours de victoire
prononcé à Paris avec la Tour
Eiffel en arrière-plan,
Emmanuel Macron a promis
une «méthode refondée» pour
gouverner la France, assu-
rant que «nul se sera laissé au
bord du chemin». « Cette ère
nouvelle ne sera pas la conti-
nuité du quinquennat qui s’a-
chève», a assuré le président
réélu, appelant à être «bien-
veillants et respectueux»
dans un pays «pétri de tant de
doutes, tant de divisions».
Alors qu’en guise d’état de
grâce, c’est un nouveau com-
bat politique qui l’attend avec
les élections législatives en
juin, Emmanuel Macron a
aussi pris soin de s’adresser à
ceux qui l’ont choisi par
défaut, et même aux électeurs
de sa rivale Marine Le Pen.
« Je sais que nombre de nos
compatriotes ont voté ce jour

pour moi non pour soutenir
les idées que je porte mais
pour faire barrage à celles de
l’extrême droite», a-t-il
reconnu. «Et je veux ici les
remercier et leur dire que j’ai
conscience que ce vote m’o-
blige pour les années à
venir.». Il a aussi promis de
«trouver une réponse» pour
ceux dont «la colère et les dés-
accords les ont conduits à
voter» pour Marine Le Pen
(Rassemblement national,
RN). La carte des résultats du
scrutin de dimanche dessine
deux France. L’une a voté
Emmanuel Macron: les gran-
des métropoles, les classes
moyennes supérieures et les
retraités. Et l’autre, celle qui
a choisi Marine Le Pen, plus
populaire, qui se sent souvent
exclue, particulièrement dans
le nord-est et le pourtour
méditerranéen.

VIOLATIONS SIONISTES 
À AL-AQSA

RRééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  
ddee  ll’’OOCCII  àà  DDjjeeddddaahh
Une réunion extraordinaire de
l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) a été lancée, hier, dans la
ville de Djeddah, dans l’ouest de l’Arabie
saoudite, pour discuter de l’escalade des
violations sionistes à la mosquée Al-
Aqsa. L’organisation (57 pays) a déclaré
sur sa page Facebook, que la réunion
extraordinaire de son comité exécutif se
tenait «pour discuter de l’escalade des
violations (sionistes) de la mosquée Al-
Aqsa». Le secrétaire général de l’organi-
sation, Hussein Ibrahim Taha, a déclaré
: «Le territoire palestinien occupé en
général et la ville d’El Qods en particu-
lier assistent à une escalade sans précé-
dent des attaques quotidiennes contre
les lieux saints musulmans et chrétiens,
en particulier la mosquée Al-Aqsa». Il a
ajouté: «Je me suis adressé à plusieurs
acteurs internationaux et je les ai infor-
més du rejet et de la condamnation par
l’organisation des tentatives de l’occupa-
tion (sioniste) d’imposer la division (...)
de la sainte mosquée Al-Aqsa.». Il a sou-
ligné «la nécessité de préserver le statu
quo historique et juridique d’ Al-Aqsa,
lieu de culte réservé aux seuls musul-
mans». Il a appelé tous les «acteurs
internationaux à assumer leurs respon-
sabilités et à s’engager à parrainer une
voie politique qui mène à la fin de l’oc-
cupation et la création d’un État indé-
pendant de Palestine, avec El Qods-est
comme capitale».

NIGERIA

111100  mmoorrttss  ddaannss  ll’’  eexxpplloossiioonn
dd’’  uunnee  rraaffffiinneerriiee  ccllaannddeessttiinnee
Une explosion dans une raffinerie clan-
destine a fait au moins 110 morts dans
la région pétrolière du delta du Niger,
dans le sud du Nigeria, déjà dévastée
par des décennies de vandalisme et d’ex-
ploitation illégale d’hydrocarbures.
L’explosion s’est produite vendredi soir
sur un site illégal situé entre les Etats
pétroliers de Rivers et d’Imo, selon la
police. « Le nouveau bilan est désormais
de 110 morts, contre 80 dans le précé-
dent, car plusieurs personnes gravement
brûlées ont succombé à leurs blessures»,
a déclaré Ifeanyi Nnaji, responsable de
l’Agence nationale de gestion des urgen-
ces (NEMA). « Nous avons appris que de
nombreux corps se trouvaient dans la
brousse et les forêts avoisinantes», a-t-il
ajouté. La police a confirmé que l’explo-
sion avait eu lieu sur le site où des opé-
rateurs et leurs clients s’étaient rassem-
blés pour se livrer au trafic.

Mélenchon sonne le rassemblement général à gauche

UN SECOND ET DERNIER MANDAT POUR EMMANUEL MACRON

UUnnee  «« mméétthhooddee  rreeffoonnddééee »»  ppoouurr  llaa  FFrraannccee
SSAA  RRÉÉÉÉLLEECCTTIIOONN intervient après un quinquennat jalonné de crises, 
des manifestations anti-système du mouvement des «gilets jaunes» à la pandémie de
Covid-19. Elle place le pays dans la continuité sur ses grandes orientations
économiques, européennes et internationales.

RR éééélluu  ssaannss  ssuurrpprriissee  ppoouurr  uunn
ddeeuuxxiièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  mmaannddaatt,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ppllaanncchhee

mmaaiinntteennaanntt  ssuurr  llee  cchhooiixx  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ccoonndduuiitt  ppaarr  uunn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  qquuii  aauurraa  ppoouurr  ttââcchhee  ddee  ccoonnccrréé--
ttiisseerr  lleess  pprroommeesssseess  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee
«« rreennoouuvveellééee »»  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ddee  pprrééppaarreerr
llaa  pprroocchhaaiinnee  éélleeccttiioonn  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,  ôô
ccoommbbiieenn  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddeess
éévvèènneemmeennttss..    IIll  ss’’eesstt  ddoonnnnéé  ppoouurr  cceellaa
«« uunnee  sseemmaaiinnee »»  ddee  rrééfflleexxiioonn,,  llee  tteemmppss
ddee  cceerrnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  tteennaannttss  eett  ddeess
aabboouuttiissssaannttss  dd’’uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  qquuii  nnee
rreesssseemmbbllee  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree  àà  cceellllee  ddee
22001177,,  lloorrssqquu’’iill  aavvaaiitt  ttrriioommpphhéé  àà  llaa  ssuurr--
pprriissee  ggéénnéérraallee..  ÀÀ  cceettttee  ééppooqquuee,,  iill  iinnccaarr--
nnaaiitt  ddééjjàà  llee  rreennoouuvveeaauu,,  ffaaiissaanntt  iirrrruuppttiioonn
ddaannss  uunnee  aarrèènnee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  nnee  ll’’aatttteenn--
ddaaiitt  gguuèèrree  eett  ddoonntt  iill  aa  aauussssiittôôtt  ccrreeuusséé  llaa

ffoossssee  aavveecc  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ttoouutt  jjuussttee  nnééee,,
llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaarrcchhee  ((LLRREEMM))
eennttrrééee  aavveecc  ffoorrccee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioo--
nnaallee  ppoouurr  lluuii  aappppoorrtteerr  uunnee  ccoonnffoorrttaabbllee
mmaajjoorriittéé..  DDeeppuuiiss,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  llooiinn
dd’’aavvooiirr  uunnee  aassssiissee  rreeccoonnnnuuee  ssuurr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa
ggrraannddee  qquueessttiioonn  rreessttee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  ll’’eexx--
ppllooiitt  dd’’hhiieerr  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  eennccoorree  cceelluuii  ddee
ddeemmaaiinn..  EEnn  22001177,,  ffaaiissaanntt  mmiirrooiitteerr
ll’’eessppooiirr  ddee  ggrraannddss  bboouulleevveerrsseemmeennttss,,
MMaaccrroonn  aavvaaiitt  llaarrggeemmeenntt  ddéébbaauucchhéé  lleess
éélleecctteeuurrss  dduu  cceennttrree  ddrrooiitt  aalloorrss  qquuee  cceeuuxx
dduu  cceennttrree  ggaauucchhee  lluuii  ééttaaiieenntt  ppaarr  aavvaannccee
aaccqquuiiss..  TTeellllee  nn’’eesstt  ppaass,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa
ccoonnffiigguurraattiioonn  ccaarr,,  dduurraanntt  lleess  cciinnqq
aannnnééeess  ééccoouullééeess,,  iill  yy  aa  eeuu  ddeess  ccrriisseess,,  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  aavveecc  lleess  GGiilleettss  jjaauunneess,,  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett,,  pplluuss  rréécceemm--
mmeenntt,,  llee  ccoonnfflliitt  eenn  UUkkrraaiinnee..  AAuuttaanntt  ddee
ffaacctteeuurrss  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ccoommpplleexxii--
ffiieerr  llaa  ddoonnnnee  eett  aaccccrrooîîttrree  lleess  ddééssiilllluu--
ssiioonnss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ssccoorree  oobbtteennuu

((2211,,99%%))  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  llaa  FFrraannccee  iinnssoouu--
mmiissee,,  JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn  nn’’eesstt  ppaass
vvrraaiimmeenntt  uunnee  ssuurrpprriissee,,  mmêêmmee  ssiill  nn’’aa,,  àà
aauuccuunn  mmoommeenntt,,  ééttéé  eennvviissaaggéé  ppaarr  lleess
iinnssttiittuuttss  ddee  ssoonnddaaggee  qquuii  ssiittuuaaiitt  llee  ccaannddii--
ddaatt  àà  mmooiinnss  ddee  77%%..  DDuu  ccoouupp,,  MMaaccrroonn
sseemmbbllee  ddéécciiddéé  àà  oouuvvrriirr  llee  jjeeuu,,  eenn  ggaarrddaanntt
oouuvveerrttee  llaa  ccoolloorraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddeess
ffuuttuurrss  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  yy
ccoommpprriiss  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  SSeelloonn  llaa
RREEMM,,  iill  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  «« uunn  cchheeff  ddee
gguueerrrree  ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess  mmaaiiss  cceelluuii
qquuii  sseerraa  ccaappaabbllee  ddee  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  ppaayyss
ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  aannnnééeess  àà  vveenniirr »»..  PPeeuutt--
êêttrree..  MMaaiiss  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  «« rraasssseemmbblleerr »»,,
aauu--ddeellàà  ddeess  cclliivvaaggeess  ppoolliittiiqquueess,,  iill  ffaauuddrraa
bbiieenn,,  dd’’aabboorrdd,,  ssuurrpprreennddrree..  OOrr,,  oonn  ppaarrllee
ddééjjàà  ddee  mmiinniissttrreess  ssoorrttaannttss  ccoommmmee  cceellllee
dduu  TTrraavvaaiill,,  EElliissaabbeetthh  BBoorrnnee,,  cceelluuii  ddee
ll’’ÉÉccoonnoommiiee,,  BBrruunnoo  LLee  MMaaiirree,,  oouu  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn  ttaannddiiss  qquuee
ll’’hhyyppootthhèèssee  CChhrriissttiinnee  LLaaggaarrddee,,  ddee  llaa
BBaannqquuee  cceennttrraallee  eeuurrooppééeennnnee,,  ppaarraaîîtt

eexxcclluuee..  QQuuaanntt  àà  rraalllliieerr  ddeess  ffiigguurreess  ddee  llaa
ggaauucchhee,,  llee  ppaarrii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ggaaggnnéé..
SSoouuss  llaa  ppooiiggnnee  ddee  JJeeaann--LLuucc  MMéélleenncchhoonn,,
cceellllee--ccii  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  mmeettttrree  eenn
oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee  ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess,,
pprréévvuueess  lleess  1122  eett  1177  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  LLeess
ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree  llaa  FFrraannccee  iinnssoouummiissee,,
lleess  VVeerrttss,,  llee  PPCCFF  eett  llee  PPSS  vvoonntt  bboonn  ttrraaiinn
eett  llee  ttoonn  eesstt  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee  ppoouurr  ccee  qquuii
eesstt  dd’’iimmppoosseerr  uunnee  ccoohhaabbiittaattiioonn  qquuii
sseerraaiitt  ssyynnoonnyymmee  ddee  rreevvaanncchhee..  CCoommmmee
ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ccoouurrssee  ddee  ffoonndd,,
MMéélleenncchhoonn  eett,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  cchheeffffee  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  oonntt  ddééjjàà
eennttaamméé  llee  sspprriinntt,,  hhiissttooiirree  ddee  nnee  llaaiisssseerr
aauuccuunnee  ppaarrtt  aauu  hhaassaarrdd..  SSeelloonn  ddeeuuxx  ssoonn--
ddaaggeess  ppaarruuss  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  uunnee
mmaajjoorriittéé  ddee  FFrraannççaaiiss  nnee  vveeuutt  ppaass  qquuee  llaa
RREEMM  rreemmppoorrttee  llee  ttrrooiissiièèmmee  ttoouurr  qquuee
ccoonnssttiittuueenntt  lleess  llééggiissllaattiivveess  ((6633%%  sseelloonn
OOppiinniioonnWWaayy  eett  5566%%  sseelloonn  IIppssooss  SSoopprraa--
SStteerriiaa))..  LLeess  jjeeuuxx  ssoonntt  oouuvveerrttss..  

CC..BB..

APRÈS LA PRÉSIDENTIELLE, DES LÉGISLATIVES CRUCIALES

LLaa  FFrraannccee  eenn  ffaaccee--  àà  --ffaaccee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e grand ténor de la
musique andalouse,
Noureddine Saoudi, a

enchanté samedi soir, le public
algérois, avec un concert de
chants varié, marquant son
retour, après s’être éloigné un
« long moment », selon ses
fans, de la scène artistique.
Durant près de deux heures, les
spectateurs de l’auditorium du
Palais de la culture, Moufdi-
Zakaria, ont pu apprécier la
richesse et la diversité des gen-
res, andalou et chaâbi ainsi que
quelques compositions de
Nouredine Saoudi, ténor « à la
voix présente, dotée d’une large
tessiture et d’un remarquable
vibrato », diront de lui les
connaisseurs de la musique
andalouse. 

Une randonnée onirique
L’artiste a rendu, en quatre

parties, une trentaine de pièces
marquant ainsi son retour après
une absence qui aura duré
« cinq ans », a-t-il déclaré, après
avoir fait part à son public de son
« immense bonheur de le retro-
uver ». Un orchestre de profes-
sionnels composé par, Rédha
Tabti et Mehdi Bouguerra aux
violons, Réda Kaouas au banjo,
Abdelkader Tlili au clavier,
Rabah Azzoug au nay, Fouad
Berber au tar et Mohamed

Lamine Belabbès à la derbouka,
a soutenu le chanteur, égale-
ment musicologue et chercheur
en patrimoine musical. Œuvrant
à la préservation et à la sociali-
sation de la mémoire culturelle
et musicale andalouse,
Noureddine Saoudi a embarqué
son auditoire dans une randon-
née onirique, interprétant : des
extraits de la nouba dil,
quelques pièces hawzies et
chaâbies, ainsi qu’une dernière
partie consacrée à ses propres
compositions. Rappelant d’en-
trée ses talents d’instrumentiste
à la mandole et de chanteur
accompli, le ténor et son orches-
tre ont interprété des extraits de
la nouba dil, introduits par la tou-
chia éponyme que le maître

Abdelkrim Dali (1914-1978), « a
ramenée du répertoire gharnati
à Alger, récupérée alors par
Abderrezak Fekhardji (1911-
1984) pour enrichir depuis, le
genre Sanaâ », a expliqué
Noureddine Saoudi. Dans la
solennité du moment, le ténor a
enchaîné avec, « Fil’ qalbi maw-
daâ el habib », « Malakni el
hawa », « Houm fi hal, tahta dhi-
lal el yassamine », « Rimoun
ramatni sihamouha » et
« Laqitouha fi tawafi tessâa », au
plaisir d’un public recueilli dans
des atmosphères de grands
soirs.

Interagissant avec le public,
Noureddine Saoudi a entretenu
son élan lyrique avec la partie
hawzie, deuxième station du

voyage, qui a compté les titres,
« Ya taleb », « Yal’wahed khalek
laâbed », « Ach men mersoul »
et « Ana el kawi », un choix de
pièces qui a servi de transition à
la partie chaàbiee entamée dans
le mode zidane avec, « Adrouni
yahli lech t’loumouni hakda
f’hali ». 

Un élan lyrique
Dans un plaisir manifeste de

retrouvailles, l’artiste s’est
amusé à faire chanter son public
sur le mode moual, entonnant
avec lui les pièces, « Koum
Tara » et « Wahd el ghoziel »,
dans une courte séance improvi-
sée de master class, qu’il a
conclue dans la convivialité en
lançant à ses « stagiaires »,

« Vous avez bien mérité vos
diplômes, maintenant vous pou-
vez chanter en public ! ». La der-
nière partie du récital a été mar-
quée par l’adaptation du texte
andalou de « Ya qalbi khelli el
hal » à la valse No 2 du compo-
siteur russe Dmitri
Chostakovitch (1906-1975), un
aperçu du génie créatif du ténor
algérois que le public à très bien
apprécié et longtemps applaudi.
Quelques pièces du terroir sui-
vront avant d’enchaîner
« Koulou el Yamna », dont une
partie a été rendue par le chan-
teur en espagnol, « Ya Dzayer
lik en âoud », « At’gherreb’t
wem’chit », « Ma ghadni fi
sebri », « Mahla âïynik » et de
conclure dans l’euphorie susci-
tée par la cadence « berouali »
avec « Kane m’âkoum djet ».
« Un récital de Noureddine
Saoudi est une félicité qui se
mérite », a lancé une dame
parmi l’assistance qui s’est
délectée, applaudissant long-
temps Noureddine Saoudi et ses
musiciens. Le Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria poursuit
son programme d’animation des
soirées du mois de Ramadhan,
avec, notamment des specta-
cles de chants religieux
(inched), de musique andalouse
et de variété algérienne.

PALAIS DE LA CULTURE

Noureddine Saoudi enchante le public
L’artiste a rendu, en quatre parties, une trentaine de pièces marquant ainsi son retour après une absence qui aura
duré « cinq ans », a-t-il déclaré, après avoir fait part à son public de son « immense bonheur de le retrouver ».

PUB
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M ehdi Messaoudi
est un jeune
écrivain. Il est déjà

l’auteur d’un recueil de
nouvelles et de deux
romans. Son troisième
roman paraîtra bientôt. Il
est consacré aux
événements sanglants du
8 mai 1945

L’Expression : À quand
remonte votre passion pour la
littérature ?

Mehdi Messaoudi : Mon
amour pour la littérature est né
le jour où j’ai découvert Edgar
Allan Poe et son recueil de
nouvelles : « Les histoires
extraordinaires ». Ce fut la
première lecture marquante et
qui me poussa à vouloir écrire
des scénarios et plus
récemment des nouvelles et des
romans. J’étais encore au lycée
à l’époque.

Vous êtes auteur de trois
livres édités, pouvez-vous
nous en parler ?

J’ai entamé mon parcours
littéraire avec :                     « Au
milieu du champ de lavande »,
une nouvelle dramatico-
horrifique écrite en 2016. Mon
tout premier roman « Pétri
d’amertume » a paru durant le
Salon international du livre
d’Alger en 2018, l’ouvrage est
un drame social particulièrement
réaliste sur le quotidien d’un
Algérien ordinaire confronté aux
difficultés que connaissent la
plupart de nos concitoyens. Mon
dernier roman : « De l’autre côté
» a paru durant la fin de l’année
2021. Je dirai sans hésitation
qu’il est pour l’instant l’ouvrage
le plus important de ma carrière
dans la mesure où il m’a poussé
à me plonger dans l’histoire de

mon pays et, notamment dans
l’époque où l’Algérie fut
colonisée par la France. C’est
un roman où je fais référence à
toutes les formes d’art comme :
le cinéma, l’architecture, la
musique, la littérature ou encore
la peinture. Je parle des
rencontres fictives de mon
personnage comme celle avec
Luis Buñuel.

Pouvez-vous nous en dire
plus concernant la trame de
votre tout nouveau roman ?

L’histoire commence une
journée après les événements
d’octobre 1961. Je me mets
dans la peau d’un parfait
antihéros, un Français
métropolitain qui porte un regard
haineux sur les conquêtes de
l’Empire colonial mais qui finira
par se rendre de l’autre côté de
la Méditerranée afin de
découvrir la réalité et surtout
l’horreur de la guerre. 

Et comme je traite des
dernières années de l’Algérie
française, je ne pouvais oublier
de relater à ma façon les
multiples exactions de l’O.A.S à
Oran, puisque la partie
algérienne de l’histoire se situe
à Oran et dans le village où j’ai
vécu pendant une période : El
Kerma (Valmy durant l’époque
coloniale).

Vous avez participé en tant
qu’écrivain au dernier Sila,
pouvez-vous nous dire que
peut apporter ce dernier à un
romancier ?

Le Sila n’est pas seulement
un grand événement littéraire, il
est le plus grand événement
culturel en Algérie. Il permet à
l’auteur de retrouver un lectorat
qui provient des quatre coins du
pays et il donne aussi à
l’écrivain la chance de faire de
merveilleuses rencontres avec
d’autres écrivains qui détiennent
une vision artistique différente.

Justement, lors du même

Sila, vous avez rencontré pas
mal d’écrivains, dont certains
sont de la même génération
que vous, pouvez-vous nous
dire comment se sont
déroulées ces retrouvailles, et
que vous ont-elles apporté ?

Durant ce Sila, j’ai retrouvé
un vieil ami que je n’ai plus revu
depuis longtemps, Mohammed
Abdallah. Un écrivain doté d’une
très belle plume et qui m’a
dédicacé son dernier roman : 
« Le vent a dit son nom »,
ouvrage que je suis en train de
lire d’ailleurs. 

Le lendemain j’ai
retrouvé mon ami Djawad
Rostom Touati, l’un des
auteurs les plus
talentueux de notre
génération et dont
j’apprécie le style
d’écriture. Son roman 
« La scène et l’histoire »
m’a fait penser à sa
partie théâtrale, à
une nouvelle d’Anton
Tchekhov. 

Et puis j’ai
rencontré d’autres
auteurs qui ne sont
pas vraiment de la
même génération, 
mais que je respecte comme :
Fella Andaloussia, Meriem
Guemache, Omar Kazi Tani ou
encore Jacqueline Brenot.

Le lecteur retrouvera-
t-il des éléments
autobiographiques dans vos
romans et nouvelles ?

Je ne dirai pas qu’il existe
des éléments ou des faits
autobiographiques, mais peut-
être que mes écrits deviendront
beaucoup plus personnels à
l’avenir.

Pourquoi écrivez-vous ?
J’ai besoin d’écrire, je n’écris

sûrement pas pour m’enrichir
sachant qu’il est difficile, voire
quasi impossible de devenir
fortuné en optant pour la

littérature. Je pense que j’écris
aussi pour moi-même en
souhaitant toutefois que le
lecteur puisse être sensible à
mes écrits.

C’est quoi la littérature
pour vous ?

Louis Aragon disait : « La
littérature est une affaire
sérieuse, pour un pays, elle est
au bout du compte, son 
visage !». Je suis tout à fait
d’accord avec cette citation, 

mais si je devais
à mon tour définir la littérature,
je dirais qu’elle est la vie dans sa
forme la plus attrayante et que
pas un
jour ne passe sans que je ne

puisse songer à vivre sans elle.
La littérature est ma raison de
vivre !

Quels sont les trois
écrivains qui vous ont le plus
marqué ?

Je citerai d’abord Tolstoï,
j’imagine difficilement qu’il
puisse exister un meilleur auteur
que lui. Ensuite, je citerai le nom
d’Erskin Caldwell, un romancier
américain de la même
génération que Faulkner, 

Hemingway, Steinbeck ou
encore Fitzgerald, mais bien
moins connu et enfin je mettrai
H.P Lovecraft à la troisième
place.

Quel est le roman que vous
souhaiteriez emporter sur une
ile déserte si vous ne deviez
en prendre qu’un seul ?

« Le portrait de Dorian Gray »
d’Oscar Wilde.

De quoi sera fait votre
prochain roman ?

Mon prochain roman sera un
thriller autour des événements
sanglants du 8 mai 1945, je suis
en pleine relecture de mon
texte. A.M

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

S culptés sur bois, des bateaux à
coques effilées, aux voiles carrées
ou rectangulaires dotées de

gréements répartis sur trois mâts ou plus,
et aux quilles délicatement façonnées,
attirent les visiteurs de l’exposition du
Mois du patrimoine, inaugurée le 18 avril
dernier au Musée national public des arts
et des expressions traditionnelles
palaisAhmed Bey de Constantine.
Œuvres de l’artiste autodidacte Ahcene
Ksir, les bateaux, longs de 1,10 mètre
avec des voiles qui atteignent jusqu’à 80
cm de haut, sont des reproductions de
voiliers et de frégates de la polychromie
qui orne les murs du palais Ahmed bey et
relate le récit du long périple du bey vers
les Lieux saints de l’Islam, en 1818.
L’artiste a confié à l’APS que l’idée de
reproduire les voiliers des fresques du
palais Ahmed bey avait traversé son
esprit il y a quatre mois, au fur et à
mesure qu’il écoutait le récit de ces
illustrations, déroulé par des membres de
l’équipe du Musée alors qu’il visitait le
palais. « L’histoire derrière la fresque du

palais était captivante et les illustrations
sur les murs, même abimées, ont une
certaine magie et j’ai donc voulu rendre
hommage aux lieux et à l’équipe du
musée qui m’a bien accueilli en
reproduisant ces voiliers, les bateaux de
tout genre étant ma passion », a-t-il
soutenu. 

L’idée en tête, l’artiste est reparti vers
son village à Zaouia, dans la commune
d’El Ouldja Boulbalout, dans la wilaya de
Skikda et dans son atelier, qu’il décrit
comme « un espace ouvert sous un
olivier centenaire », il entame son projet.
« J’avais mémorisé les détails des voiliers
sur la fresque et la matière première
entre le bois et les branches, je ramène
de la forêt, du fait que la région où je vis
est une zone boisée qui renferme les
meilleures espèces d’arbres », a-t-il
détaillé. 

Dans son atelier, l’artiste s’est ainsi
mis au travail en commençant par bien
choisir le bois à utiliser. « Il est important
de choisir des pièces de bois modelables,
sans nœuds, ni cassures qui permettent

de façonner la figure voulue », relève-t-il,
soulignant que chacun des quatre
bateaux sculptés a nécessité un mois de
travail. Et d’ajouter : «J’utilise beaucoup
de matières naturelles que je me procure
de la forêt, dont l’écorce d’un arbre que
j’utilise comme teinte pour les pièces, elle
permet de donner une couleur rouge-
acajou qui met en avant le modèle ». 

Autodidacte, passionné d’art et ses
multiples expressions, Ahcene Ksir, la
soixantaine dépassée, assure que la
passion de l’art l’habite depuis son jeune
âge. « Enfant, j’ai été initié à la peinture
par mon voisin, enseignant à l’Ecole des
beaux-arts d’Alger et, depuis, je n’ai
cessé d’aimer l’art dans toutes ses
expressions », a-t-il assuré, soulignant
que son souhait était de rallier l’Ecole des
beaux-arts d’Alger, chose qu’il n’avait pas
pu faire à l’époque. 

L’artiste a peint quelques paysages de
sa région et réalisé énormément de
portraits en tant qu’artiste de rue dans
plusieurs villes et pays où il avait jeté les
amarres pour un temps, avant de

découvrir la sculpture sur bois et d’en
faire une passion et une source de
revenus. « La forêt qui entoure mon
village est une source d’inspiration pour
moi », confie-t-il, ajoutant : « Il suffit que
je tombe sur un morceau de bois ou des
racines d’arbres pour les transformer en
œuvres d’art ». 

Avec des branches, des brindilles, des
rondins et racines d’arbres, l’artiste
façonne des objets de décoration, des
chaises et des tables qu’il écoule dans
certaines villes, notamment à Alger.

Il relève avec fierté que certaines de
ces œuvres d’art sont exposées dans
le hall d’un grand hôtel de la capitale.

Devant se poursuivre jusqu’au 18 mai
prochain, l’exposition dédiée au Mois du
patrimoine, du Musée national public des
arts et des expressions traditionnelles
palais-Ahmed Bbey de Constantine,
propose, outre les voiliers, répliques de
ceux de la fresque du palais, une
exposition de poupées en costumes
traditionnels, reflétant l’élégance et le
raffinement de la femme algérienne.

MOIS DU PATRIMOINE À CONSTANTINE

DES BATEAUX ET VOILIERS EXPOSÉS

MEHDI MESSAOUDI, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Mon prochain roman parlera 
des massacres du 8 mai 1945»
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LL a rébellion contre la com-
munauté nationale, l’op-
tion armée et le recours à

la violence, pour atteindre des
objectifs politiques étroits, ne
servent que les intérêts des
ennemis de l’Algérie et seront
toujours voués à l’échec. Telle
est la mise en garde lancée, hier
à partir de la 5e Région mili-
taire de Constantine, par le
général de corps d’armée, chef
d’état-major  de l’ANP, Saïd
Chanegriha. Un avertissement
directement adressé au mouve-
ment Rachad. Un mouvement
classé par les pouvoirs publics
en tant qu’organisation terro-
riste et qui tente par des
moyens perfides de déstabiliser
le pays. L’avertissement de Saïd
Chanegriha vaut également
pour toute organisation ayant
les mêmes visées politiques.
D’autant, a-t-il souligné, que 
les aveux des terroristes arrêtés
« ont mis à nu la connivence 
de l’organisation terroriste
« Rachad » avec les groupes ter-
roristes évoluant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays »,selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Insistant
sur l’importance de ces aveux,
Saïd Chanegriha atteste, d’au-
tre part, que ces aveux « ont
prouvé la pertinence de l’appro-
che adoptée par le Haut
Commandement de l’ANP, se
rapportant au phénomène du
terrorisme et aux organisations
subversives». Des aveux, suivis
par le peuple algérien avec

beaucoup d’intérêt, ayant
« démasqué les plans sournois
et la haine viscérale, vouée par
ces subversifs à notre pays
l’Algérie, et leur disposition à
pactiser avec un ennemi étran-
ger, pour parvenir à leurs fins

macabres » note le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha
qui exhorte « chaque Algérien à
être conscient et œuvrer, aux
côtés des valeureux fils de ce
pays, à déjouer ces conspira-
tions ».Saluant les « résultats

remarquables » enregistrés par
les Forces de l’ANP dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme, notamment suite à l’opé-
ration qualitative menée récem-
ment à Skikda et qui s’est sol-
dée par l’élimination d’un nom-
bre considérable de terroristes
et l’arrestation d’autres, Saïï
Chanegriha a tenu à faire « l’é-
loge des résultats remarqua-
bles, sans cesse enregistrés par
l’Armée nationale populaire,
dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, notamment suite
à l’opération  exécutée par nos
vaillants personnels, au Secteur
militaire de Skikda en 5e
Région militaire, qui s’est sol-
dée par la l’élimination d’un
nombre considérable de terro-
ristes et l’arrestation d’autres
». En effet, a t-il rappelé à l’as-
sistance que «  les personnels
des unités engagées ont su, à
l’issue d’immenses efforts
déployés tout au long de ces
opérations de qualité, et grâce à
la détermination, la vigilance, le
courage et la discipline dont ils
ont fait preuve, localiser, tra-
quer sans cesse et acculer cette
horde de criminels égarés et
traîtres à la nation, et mettre
en échec leurs sinistres desseins
visant à porter atteinte à la
sécurité et à la quiétude des
citoyens». Et Saïd Chanegriha
d’inviter le personnel et les
hommes sur le terrain de rester
attentifs  et de redoubler de
vigilance pour faire face aux
nouveaux défis sécuritaires.
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UN ACCIDENT FAIT 
4 MORTS À  EL-MENIA

Quatre personnes ont trouvé
la mort, hier,  dans un accident
de la circulation, survenu sur la
RN 01, près de la commune de
Hassi Lefhal dans la wilaya d’El
Menia, au sud du pays. Selon la
Gendarmerie nationale, l’acci-
dent qui a impliqué un bus de
transport de voyageurs et un
véhicule touristique, a provoqué
le décès sur place de quatre
personnes, tous des passagers
du bus. Leurs corps ont été éva-
cués vers la morgue de l’hôpital
le plus proche, alors qu’une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité. 

LA NUIT DU DOUTE FIXÉE 
AU SAMEDI

La Commission nationale de
l’observation du croissant
lunaire informe l’ensemble des
citoyens que la nuit du doute
consacrée à l’observation du
croissant lunaire du mois de
Choual pour l’année 1443 de
l’Hégire a été fixée au samedi 
3 avril 2022,  a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs. Une conférence consa-
crée à la nuit du doute sera
organisée après la prière du
Maghreb à Dar El Imam 
(El Mohammadia, Alger) et sera
retransmise en direct par les
médias audiovisuels, ajoute la
même source.

DBEIBAH EN VISITE OFFICIELLE
EN TUNISIE

Le Premier ministre du gou-
vernement d’union nationale
libyen, Abdelhamid Dbeibah,
effectuera, à partir d’aujourd’-
hui, une visite officielle en
Tunisie. Dbeibah sera accom-
pagné des chefs d’état-major,
du renseignement et de la sécu-
rité intérieure, des ministres de
l’Intérieur, des Finances, de l’É-
conomie et de la Richesse mari-
time, du chef de l’agence de
sécurité intérieure et du prési-
dent de l’Autorité libyenne d’in-
vestissement.

IL L’A QUALIFIE D’ORGANISATION CRIMINELLE

CCHHAANNEEGGRRIIHHAA  CCLLAASSHHEE  RRAACCHHAADD
LLEE  CCHHEEFF  d’état-major de l’ANP a souligné que les aveux des terroristes arrêtés ont mis à
nu la connivence de l’organisation Rachad avec les groupes terroristes évoluant à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays.

AMAR BELANI DÉZINGUE LE CHEF DE LA DIPLOMATIE ESPAGNOLE

««VVooss  pprrooppooss  ssoonntt  llaammeennttaabblleess  eett  iinnaacccceeppttaabblleess»»
ÀÀ  CCHHAAQQUUEE mensonge, il assène deux vérités. Amar Belani a sèchement remis à sa place le chef de la diplomatie 

espagnole José Manuel Albares. 

««L es propos désobligeants
tenus par le ministre
Albares  en réaction de la

déclaration du président de la
République Abdelmadjid Tebboune sont
lamentables et totalement
inacceptables », a réagi ,hier, l’envoyé
spécial chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du Maghreb au
ministère des Affaires étrangères. Amar
Bellani a regretté que de pareils propos
ne soient pas de nature à  un retour
rapide à la normale dans les relations
bilatérales et « le ministre espagnol
devra en assumer les conséquences ».
Interrogé sur les propos du président
Abdelmadjid Tebboune qui a qualifié
samedi dernier,  d’ « inacceptable
moralement et historiquement » le
revirement de l’Espagne en faveur du
plan marocain d’autonomie pour le

Sahara occidental, le chef de la
diplomatie espagnole a affirmé  ne « pas
vouloir alimenter des polémiques
stériles » avec l’Algérie soulignant que
« l’Espagne a pris une décision
souveraine dans le cadre du droit
international et il n’y a rien d’autre  à
ajouter ». Si le président Tebboune a
rappelé que  l’Algérie « entretient de
bonnes relations avec l’Espagne » et
rassuré qu’elle « ne renoncera pas à son
engagement d’approvisionner l’Espagne
en gaz », c’est parce que l’Algérie  ne fait
pas du chantage une stratégie dans ses
rapports internationaux. Or, il apparaît
clairement que le langage de la
bienséance qu’exigent les relations
internationales ne branche par le chef
de la diplomatie espagnole. José Manuel
Albares a pris le goût des dérapages.
« De toutes ces déclarations, ce que je
retiens c’est la garantie totale de
l’approvisionnement en gaz algérien à
l’Espagne et le respect des contrats
internationaux », a-t-il lâché sans
mesurer les conséquences de ses
malheureuses déclarations. Pour  Amar
Belani « son département ministériel a
beau démarcher la presse espagnole pour
essayer de rectifier le tir, nous disposons

de l’enregistrement sonore qui confirme
que le ministre a bien tenu des propos
offensants qui sont aux antipodes de la
correction et de la bienséance
protocolaire ». Dans une vaine tentative
de se rapprocher d’Alger, le  MAE
espagnol a sollicité    Josep Borrell, le
Haut représentant de l’Union
européenne pour les Affaires étrangères,
de mener une médiation en vue de
solutionner la crise avec l’Algérie, une
information confirmée par le journal

espagnol El-Confidencial. «La crise est
bilatérale et nous avons affaire à
l’Espagne et non pas à l’Union
européenne», a expliqué une source
diplomatique algérienne soulignant
qu’il ne faut surtout pas se tromper de
cible et d’objectifs. « Ceux qui assument
directement la responsabilité de cette
crise sont ceux qui doivent s’impliquer
et s’investir pour la surmonter», a
souligné la même source.
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Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP

Amar Belani
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