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TEBBOUNE ET MACRON ENTAMENT UNE NOUVELLE PAGE DES RELATIONS ALGÉRO-FARNÇAISES

DDeess  cchhaannttiieerrss  eett  ddeess  cchhaalllleennggeess  
DDAANNSS son message de félicitations adressé à Emmanuel Macron à l’occasion de sa réélection à la tête de la République
française, le Président Tebboune a esquissé une feuille de route pour l’avenir des relations algéro-françaises.

LLe Président français,
Emmanuel Macron, avait,
publiquement, admis lors

de la commémoration des
accords d’Evian que le chemine-
ment de l’Algérie et de la France
vers « l’apaisement des mémoi-
res » était irréversible. Entre les
deux tours de la présidentielle,
Emmanuel Macron avait dépé-
ché à Alger son homme de
confiance, l’homme des grands
dossiers, Jean-Yves Le Drian.
Une manière de signifier la
place de l’Algérie dans son
agenda. Depuis, Emmanuel
Macron a été réélu pour un
mandat   présidentiel de cinq
ans. Les choses sérieuses entre
Alger et Paris peuvent recom-
mencer. D’autant que l’Algérie
a, implicitement, soutenu la can-
didature de Macron. Une posi-
tion exprimée par le recteur de
la Grande mosquée de Paris qui
avait appelé à soutenir le
Président Macron, deux jours
après la visite à Alger du minis-
tre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian qui avait, alors, émis le
souhait que le dialogue amorcé
contribue à la relance des rela-
tions entre l’Algérie et la
France. «Renouer une relation
de confiance entre les deux pays,
marquée par le respect de la sou-

veraineté de chacun, et regarder
vers l’avenir pour travailler sur
la relance du partenariat», avait
indiqué Le Drian. Tout en souli-
gnant le caractère « indispensa-
ble » de la coopération entre les
deux pays pour la stabilité de la
région, le diplomate français a
émis le souhait de l’inscrire dans
la « durée » avec « la perspective
d’une réunion prochaine du
Comité de Haut niveau entre les
gouvernements français et algé-
rien ». Les deux parties sem-
blent bien parties pour écrire de
très belles pages de leur histoire,
comme le souligne, dans son

message de félicitations, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

Le chef de l’Etat a exprimé
son souhait d’ouvrir pour les
deux pays de « vastes horizons
d’amitié, de convivialité harmo-
nieuse et de complémentarité
mutuellement avantageuses ».
Tout en mesurant l’importance
de cette opportunité historique
qui s’offre aux deux pays d’envi-
sager et de prendre en charge
l’avenir avec ambition, courage
et responsabilité, le Président
Tebboune a émis le vœu de voir
les relations algéro-françaises «à

refonder ». Dans son message, le
Président Tebboune  a esquissé
une feuille de route pour l’ave-
nir des relations algéro-françai-
ses. Une feuille de route en plu-
sieurs points. « Qu’il s’agisse de
mémoire, de relations humai-
nes, de consultations politiques
ou de projections stratégiques,
de coopération économique et 

d’interactions dans toutes les
sphères de travail en commun,
la vision rénovée, pleinement
respectueuse des souverainetés
et de l’équilibre des intérêts, que
nous partageons, a le potentiel
d’ouvrir à nos deux pays de vas-

tes horizons d’amitié, de convi-
vialité harmonieuse et de com-
plémentarité mutuellement
avantageuses » a souligné le
Président Tebboune. En somme,
une approche réaliste du co-par-
tenariat, un partenariat
gagnant-gagnant loin du mer-
cantilisme et de l’esprit de domi-
nation, et une vision commune
du devenir.  

Des dossiers à aborder lors de
la visite à Alger de Emmanuel
Macron sur invitation de
Abdelmadjid Tebboune. Des
dossiers que le Président fran-
çais Emmanuel Macron a mis de
côté lors de son premier mandat. 

Des dossiers décisifs pour l’a-
venir des relations algéro-fran-
çaises. Des dossiers liés à la
mémoire, à la coopération éco-
nomique, à la sécurité et à l’en-
traide judiciaire, notamment les
personnes recherchées par
l’Algérie pour terrorisme, ainsi
qu’à la récupération des biens
spoliés en Algérie et transférés
en France.  Dès lors, il appar-
tient aussi bien à l’Algérie qu’à
la France d’avoir une vision
commune de leur devenir, condi-
tion sine qua  none de contri-
buer ensemble à la stabilité
régionale. D’autant que la
France et l’Algérie partagent
d’autres défis majeurs dans un
contexte mondial. SS..RR..

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  eennttrraavvéé
LLOORRSS de sa seule visite à Alger en tant que chef d’État en décembre 2017, Macron a esquissé

de nombreux projets porteurs et bénéfiques pour les deux pays.

LL ’engouement suscité à Alger
comme à Paris par le second man-
dat de Macron est à la hauteur de

la déception ressentie tout au long du
premier. Il faut dire que l’élan insufflé
par le candidat Emmanuel Macron lors
de son séjour algérois en 2016, puis à
travers sa visite présidentielle, le 6
décembre 2017, n’a pu concrétiser un
partenariat que les deux pays enten-
daient lancer, loin du débat mémoriel
confié aux historiens. Des contraintes,
disons-le, objectives ont empêché l’en-
treprise algéro-française d’avancer. Il y a
eu d’abord la maladie du défunt prési-
dent Bouteflika qui rendait impossible
toute rencontre de haut niveau. Une
entrave devenue une montagne insur-
montable avec l’éclatement du Hirak
qui a mis le pays et ses institutions entre
parenthèses. La crise institutionnelle
qui a traversé les trois quarts de l’année
2019 avait mis en sourdine les ambitions
de profondes coopérations entre les deux
pays.  L’élection du président Tebboune,
synonyme d’un retour au fonctionne-
ment normal des institutions algérien-
nes a suscité un réel intérêt pour la
relance du chantier algéro-français.
Mais l’avènement de la pandémie de
Covid-19, en mars 2020, a eu pour pre-
mière conséquence la mise au placard du
projet. Les priorités étaient ailleurs,
même si les deux présidents ont main-

tenu un contact téléphonique régulier.
La fin de la pandémie de  Covid-19 a
coïncidé avec la pré-campagne électorale
pour la présidentielle en France qui a vu
les «démons» mémoriels français remon-
ter à la surface et provoquer un grave
dérapage du président Macron sur la
nation algérienne, conduisant au rappel
de l’ambassadeur algérien en France.
Un épisode malheureux, mais sitôt
réparé par Paris et les choses sont
entrées dans l’ordre, avant même que ne
débute la campagne électorale pour le
scrutin présidentiel en France.

Cela pour dire que la dynamique sou-
haitée par les deux présidents rencon-
traient des obstacles rendant impossible
toute avancée sérieuse dans les relations
de leurs pays. Mais tout cela est derrière
nous et Tebboune comme Macron dispo-
sent objectivement d’assez de temps
pour édifier un véritable partenariat
économique. À mi-mandat, Abdelmadjid
Tebboune n’a pas manqué de souligner
l’intérêt de l’Algérie d’établir des rap-
ports gagnant-gagnant avec la France.
Son homologue français, pour ce qui le
concerne, n’a pas caché son enthou-
siasme de créer un véritable axe écono-
mique algéro-français. Lors de sa seule
visite à Alger en tant que chef d’État, il
a esquissé de nombreux projets porteurs
et bénéfiques pour les deux pays. Cette
volonté de construire une relation apai-
sée au plan mémoriel et très dynamique
sur le front économique est encore de
mise.  Objectivement, l’Algérie est la
porte d’entrée en Afrique. Le continent
noir est considéré par l’ensemble des
observateurs économiques, comme la
prochaine poche de croissance de l’éco-
nomie mondiale. La France qui veut

conserver sa part, voire la consolider,
doit changer de paradigme. Et Macron a
très bien compris l’urgence d’un parte-
nariat sérieux, d’égal à égal avec
l’Algérie. Une perspective qui devra en
principe, se concrétiser avec la réunion
du Comité intergouvernemental de haut
niveau (Cihn) algéro-français, déjà  plu-
sieurs fois reporté. Cette instance de
coopération créée sous la présidence de
François Hollande n’a pas véritable-
ment rempli toutes ses missions.
Beaucoup de projets d’investissement
ont certes vu le jour, mais force a été à
chaque fois de constater, un impact rési-
duel sur l’économie nationale. Les
grands agrégats n’ont pas évolué,
notamment dans la diversification
industrielle. L’Algérie est demeurée
dangereusement dépendante des hydro-
carbures et la relation algéro-française
était principalement commerciale et

dans un seul sens. Cela doit changer,
estime-t-on légitimement à Alger. Et au
regard de la disponibilité française
exprimée lors de la visite de décembre
2017, l’on peut imaginer une concrétisa-
tion d’une plate-forme algéro-française
qui prend en charge un partenariat
industriel et technologique, digne de ce
nom. Il y a lieu de noter, l’engagement
de la France d’approfondir «le partena-
riat dans des secteurs stratégiques pour
la diversification de l’économie algé-
rienne dans les domaines ciblés tels que
l’industrie, notamment automobile, l’a-
griculture, la mobilité territoriale, le
numérique, la transition énergétique, et
le tourisme». Cet engagement a été pris
en décembre 2017. Des événements
imprévus ont empêché sa concrétisation.
Nous sommes en 2022. Plus aucune
entrave ne subsiste. 

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Regarder
vers l’avenir

Les choses sérieuses entre Alger et Paris peuvent recommencer

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’Armée nationale populaire
(ANP) ne cesse de relayer des
messages forts en sens et en

symbolique. Tout cela n’est pas une
affaire relevant d’une démarcation
routinière par rapport aux événe-
ments qui se déroulent fréquemment
et qui obéissent à une situation ordi-
naire. Les dernières déclarations de
«La grande muette» renseignent sur
l’importance de l’étape dans laquelle
se voit confronter le pays au plan géo-
stratégique.

Ce n’est pas pour rien que l’ANP
fait allusion à des menaces et des dan-
gers qui guettent la patrie. Le plus
clair dans cette allusion qui ne souffre
d’aucune ambiguïté et de scepticisme,
ce sont bien les tentatives de certaines
puissances étrangères qui investissent
le terrain en recourant à l’embrigade-
ment et le recrutement de mercenai-
res dans la perspective de salir l’image
du pays et de cultiver le mensonge et
des inepties dans le cadre d’une
démarche pernicieuse, à savoir la
«printanisation» coûte que coûte de
l’Algérie en s’attaquant à son institu-
tion militaire dont le rôle et la mission
résident dans la défense de l’Etat
national et la sauvegarde de l’unité et
de la souveraineté de la nation. 

L’institution militaire algérienne a
affirmé dans chaque occasion en rap-
port avec l’évolution de la situation
politique au niveau local, régional et
international que l’Algérie n’est pas
une proie facile ni le «ventre mou» de
la région.  Les attaques orchestrées
par le régime marocain du Makhzen
en alliance avec son nouveau mentor,
l’entité sioniste, sont le prolongement
des stratagèmes et des plans ourdis
depuis une décennie par les officines
étrangères et des laboratoires consa-
crés à la propagation de nouvelles
techniques de l’intervention étrangère
à travers des guerres hybrides et non-
conventionnelles qui s’intitulent des
« guerres de quatrième génération ».

Dans ces guerres de quatrième
génération lesdites officines recourent
à la manipulation de la blogosphère et
des réseaux sociaux en mettant en
place des plates-formes qui tournent à
fond la caisse en menant une propa-
gande fébrile et effrénée contre les

pays souverains pour provoquer l’im-
plosion de l’intérieur et les fragiliser
jusqu’à leur dislocation.

Ce n’est pas pour rien que l’ANP a
mis l’accent sur cette nouvelle guerre
dont l’ennemi est invisible et ses
tenants et aboutissants ne s’expri-
ment pas vertement si ce n’est à tra-
vers des traîtres qui sont utilisés par
ces officines et des organismes d’ou-
tre-mer. À ce propos, l’Armée natio-
nale populaire a souligné que
« l’Algérie restera fidèle aux sacrifices
de ses Martyrs et aux principes de sa
Révolution, comme elle continuera
d’apporter appui et soutien à tous les
peuples opprimés, épris de liberté et
d’indépendance, et son armée sera
prête en permanence à défendre la
Nation et le peuple et demeurera une
épine au pied des ennemis et des traî-
tres ». Cette démarche patriotique
dérange beaucoup d’officines et de
puissances dont les relents néocolonia-
listes ne cessent de se faire manifester.
C’est dire que ces forces bellicistes ne
connaissent pas des relations fondées
sur le respect de la légalité internatio-
nale et la charte qui fut et demeure
leur  œuvre dans un contexte histo-

rique et politique donné. L’ANP a affi-
ché ses principes et sa doctrine du
combat, il s’agit des principes hérités
de la glorieuse révolution de
Novembre 1954 et ses valeurs antico-
lonialistes.Les traîtres qui sont recru-
tés pour le compte de ces officines et
des organisations supranationales
savent que les carottes sont cuites et
que leur sort est scellé, mais persistent
dans leur suicide inéluctable, puisque
tous les calculs de leurs maîtres ont
échoué et que le projet de la « printa-
nisation » de l’Algérie n’a pas pu avoir
lieu comme c’était le cas pour la Libye,
la Syrie,  le Yémen et d’autres.

L’institution militaire n’est pas
dupe du complot ourdi qui se trame
contre l’Etat national et la stabilité du
pays et de sa cohésion nationale.Il s’a-
git de certaines puissances étrangères
qui recourent au recrutement de mer-
cenaires « algériens » d’outre-mer en
les chargeant d’assurer la campagne
de désinformation et de propagation
de fake news dans l’esprit que ce plan
aura de retombées sur le pays, selon
les plans préétablis par ces puissances
étrangères aux visées néocolonialistes. 

HH..NN..

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

ELLE COMBAT LES DANGERS D’UNE GUERRE DE 4eme GÉNÉRATION

LL’’AANNPP  ffaaccee  àà  ll’’eennnneemmii  iinnvviissiibbllee
CCEE  NN’’EESSTT pas pour rien que l’ANP a mis l’accent sur cette nouvelle guerre
dont l’ennemi est invisible.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  eett  

lleess  SSaahhrraaoouuiiss  oouubblliiééss
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AA près Constantine où il a effectué
une visite d’inspection et de tra-
vail au commandement de la 5e

Région militaire, le général de corps
d’armée,  chef d’état-major de l’ANP,
Saïd Chanegriha, était hier, au siège du
commandement de la 8e Division blin-
dée de la  2e  Région militaire. Son inter-
vention devant le personnel militaire
était consacré à la mémoire. 

En effet, Saïd Chanegriha a beaucoup
insisté sur cette approche dans son allo-
cution en soulignant qu’«au moment où
nous nous apprêtons à célébrer un évè-
nement des plus sacrés et des plus chers
à nos cœurs, à savoir le 60e anniversaire
du recouvrement de notre souveraineté
nationale du colonisateur abject, il nous

incombe de toujours garder en mémoire
les héros de l’Algérie ». 

Des héros dont il dira qu’ « ils ont été
fidèles à la patrie et ont donné leur vie
pour qu’elle soit indépendante, après
une grande révolution, grâce à laquelle
le peuple algérien s’est délivré d’une
longue nuit coloniale ». Il soutient, tout
en rappelant à ce propos que « ce fut une
indépendance payée au prix fort par
d’immenses caravanes de nos valeureux
martyrs qui ont fait le sacrifice ultime
pour l’affranchissement, la liberté et le
recouvrement de la souveraineté natio-
nale».

C’est pour cette raison, a estimé
l’hôte de la 2e Région militaire, que «
nous devons être toujours conscients
que la mémoire nationale est le cœur
battant de la nation, l’artère qui nourrit
son présent et son avenir  et le phare qui

guide les générations successives sur la
voie de l’édification d’un pays fort, sûr et
prospère, inspiré par les valeurs de nos
preux ancêtres, faites de loyauté, d’hé-
roïsme et de sacrifice».

Insistant sur ce point, le général de
corps d’armée a tenu à accentuer son
intervention sur l’importance de « sau-
vegarder notre mémoire nationale, riche
en gloires éternelles » et « puiser dans
ses nobles valeurs et immuables princi-
pes » est « un devoir sacré et une
immense responsabilité qui nous appar-
tient à tous ». 

Cette mémoire, ajoute le chef d’état-
major, « que nous n’abandonnerons
jamais, est la source intarissable, dans
laquelle nous puisons pour relever les
défis quelles que soient leurs nature et
origine pour renforcer les fondements de
notre force et  l’unité de notre nation ».

Le général de corps d’armée s’est
adressé au citoyen pour lui rappeler un
fait important en indiquant « le rôle du
citoyen qui fait preuve de conscience et
de patriotisme, face aux différentes
menaces, n’est pas moins important que
celui qui incombe à nos vaillantes unités
sur le terrain». 

De ce fait, assure -t-il, « il lui revient
aujourd’hui, bien plus que par le passé,
de faire preuve de discernement et de
contribuer avec son grand sens patrio-
tique à la préservation de la sécurité et
la stabilité de notre pays, afin de déjouer
toutes les tentatives des ennemis de la
nation ». Enfin au terme de son dis-
cours, il instruit le personnel de rehaus-
ser le degré de vigilance et de la sécuri-
sation des différentes infrastructures
publiques.

II..  GG..

CHANEGRIHA À PARTIR DE LA 5e RÉGION MILITAIRE

««SSOOYYEEZZ  VVIIGGIILLAANNTTSS  !!»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée a mis l’accent sur l’importance de sauvegarder la Mémoire nationale, riche en gloires éternelles,

et puiser dans ses nobles valeurs et immuables principes.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u moment où le Maroc s’allie avec
Israël et consent à sacrifier le peuple
palestinien pour pouvoir assouvir son

désir d’expansion, l’Espagne se dérobe de sa
responsabilité historique et sacrifie le peuple
sahraoui pour une vulgaire histoire d’encla-
ves prises sur le territoire marocain. Cette
double traîtrise de deux peuples en lutte pour
leurs indépendances a lieu au vu et au su du
monde entier, aujourd’hui, « prétendument »
affairé à éviter une troisième guerre mondiale.
Ainsi, le peuple ukrainien qu’on qualifie de
martyr sur les plateaux de télévision occiden-
tale semble peser bien plus lourd que les
Palestiniens et les Sahraouis.  

Cette actualité récente dans l’est de
l’Europe, en Afrique du Nord et au Proche-
Orient illustre très bien que la guerre en
Ukraine a jeté un voile sur deux vieux problè-
mes que l’humanité traîne depuis plus de 74
ans pour l’un et près de 75 ans pour l’autre. Le
Donbass, Mariopoul et le fameux régime Azzof
vers où convergent les inquiétudes des
Occidentaux, mais aussi ceux d’Africains d’a-
rabes relèguent au second plan les questions
de décolonisation au Sahara occidental et en
Palestine. Ils sont d’ailleurs tellement minimi-
sés sur la short- list des conflits qui fait faire
des migraines aux haut fonctionnaires de
l’ONU que des gouvernements comme ceux
de l’Espagne et du Maroc se permettent de fuir
leurs responsabilités historiques, sans que le
monde ne s’en offusque. 

L’argument est tout trouvé : les deux
époques sont différentes, l’origine des
conflits également, et le risque nucléaire justi-
fie tous les oublis. Mais disons-le clairement :
dans les deux cas, il existe une volonté occi-
dentale à peine voilée de maintenir la plaie
ouverte. Les Britanniques, les Allemands et
les Américains et bien d’autres  tentent de
pousser les pays du monde entier à entrer
dans un conflit international et ouvert contre
la Russie. Un seul objectif sous-tend cette atti-
tude guerrière : fragiliser au maximum le
pays-cible et asseoir la domination de
l’Occident sur la planète. C’est leur souci pre-
mier. Les Ukrainiens, les Palestiniens et les
Sahraouis ne les intéressent pas du tout. Si
pour les premiers, ilS versent des larmes de
crocodiles, pour les deux autres, ils les lais-
sent aux petits prédateurs. Cela reléguera aux
calendes grecques le règlement des plus
importantes et légitimes revendicationS de
l’humanité depuis l’imposition par les pays du
tiers monde du principe de l’autodétermina-
tion des peuples.

S.B.
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SALAH GOUDJIL SALUE LES DERNIÈRES MESURES DU PRÉSIDENT

««CC’’eesstt  uunnee  nnoouuvveellllee  pphhiilloossoopphhiiee  dd’’aaccttiioonn»»
LLEE  CCOONNSSEEIILL de la nation a très favorablement accueilli « la création d’une commission nationale chargée 
de la révision de la subvention des prix de certains produits de large consommation ».

SS aluant les mesures
annoncées par le prési-
dent de la République,

lors de sa rencontre périodique
avec les représentants de la
presse nationale, le Conseil de
la nation a estimé que ces déci-
sions constituent une véritable
feuille de route  portée par une
volonté  politique sincère de
Abdelmadjid Tebboune. « Ces
mesures constituent une feuille
de route et une nouvelle philoso-
phie d’action, courageuse et
basée sur une volonté inébranla-
ble… », a indiqué un communi-
qué sanctionnant la réunion du
bureau du Conseil de la nation,
présidé par Salah Goudjil. Le
bureau du Conseil de la nation
a noté que la résultante de ces
mesures courageuses a été la
création de milliers de postes
d’emploi, un déblocage de  cen-
taines de projets d’investisse-
ment gelés par des dysfonction-
nements bureaucratiques ainsi
que les conséquences positives
de l’introduction de l’allocation
chômage et ses implications sur
les bénéficiaires. Désormais, les
jeunes chômeurs ont une allo-
cation et une couverture sociale
qui leur permet de se faire rem-
bourser leurs frais de soins et

de médicaments. C’est une pre-
mière sur tout le continent afri-
cain. Le bureau du Conseil de la
nation a également mis l’accent
sur la nécessité d’ « intensifier

la coordination et la complé-

mentarité institutionnelle

notamment en cette période

marquée par une bataille écono-

mique imposée par les muta-

tions que vit le monde à plus

d’un niveau ». Pour le Conseil

de la nation, cette situation de
fragilité découle des conséquen-
ces induite par la pandémie de
coronavirus 

Le communiqué du Conseil
de la nation a appelé les compo-
santes nationales concernées à
emprunter « la voie tracée par
le président de la République ».
De même qu’il considère ces
mesures comme étant le cou-
ronnement et « la concrétisa-
tion effective des engagements
du président de la
République ». 

Convaincue par la justesse
du projet que porte
Abdelmadjid Tebboune,
l’Institution que préside Salah
Goudjil affiche son adhésion à
la  démarche initiée par le pré-
sident de la République « rela-
tive à la création d’une commis-
sion nationale chargée de la
révision de la subvention des
prix de certains produits de
large consommation ». Pour le
Conseil de la nation, cette
action permettra de mieux
répartir ces subventions. Il s’a-
git, souligne le bureau du
Sénat,  « de définir une poli-
tique conforme aux grandes
orientations tracées par M. le
président de la République dans
ce sens, ce qui est en mesure de
conforter la solidarité nationale
et d’orienter ces subventions

vers les couches sociales méri-
tantes ».

Aussi, et à l’occasion de la
Fête internationale du travail,
le bureau du Conseil de la
nation, tout en saluant l’ensem-
ble des travailleurs, s’incline en
hommage à « leur héroïsme et
les sacrifices consentis depuis
l’aube de l’indépendance jus-
qu’à cette étape d’édification de
l’Algérie nouvelle, en passant
par les batailles de la recons-
truction ». Dans le même
sillage, le Conseil de la nation  a
également salué les  décisions
prises lors  du dernier Conseil
des ministres, notamment dans
sa dimension relative à la pré-
servation du caractère social de
l’État, conformément aux
principes     de    la proclamation
du 1er Novembre 1954. Le
bureau du Conseil de la nation
appelle la communauté natio-
nale en général, ainsi que les
citoyennes et les citoyens, et à
leur tête la jeunesse en sa qua-
lité d’avenir du pays et son
cœur battant, à « se mobiliser
pour concrétiser ses aspirations
et leur traduction en réalité
palpable de manière à permet-
tre à l’Algérie d’occuper sa
place naturelle et méritée dans
le Concert des nations… ».   

BB..TT..

LL a tendance du marché était
aiguillonnée par le conflit armé
russo-ukrainien, la perturbation

des exportations russes de pétrole, en
particulier. Elle a fini par balancer du
côté de la menace qui pèse sur la
consommation mondiale de l’or noir,
provoquée par la recrudescence de la
pandémie de Covid-19 en Chine. 

Celle qui frappe Shangai, notam-
ment. Il faut savoir que les confinements
dans la capitale économique chinoise
enlèvent environ un million de barils de
brut par jour à la demande mondiale. Il
faut rappeler, en effet, qu’un confine-
ment strict a été imposé à la capitale
économique chinoise, de 25 millions
d’habitants, qui affronte sa pire flambée
de Covid-19 depuis 2 ans. Un blocage qui
ralentit la demande de pétrole dans
l’Empire du Milieu, premier importa-
teur mondial de brut, qui donnait l’im-
pression d’être levé avant que la situa-
tion ne présente des signes inquiétants.
Alors que la quasi-totalité des 25
millions d’habitants de Shanghai est
confinée depuis début avril, les investis-
seurs redoutent qu’un scénario similaire
s’applique à Pékin, où le nombre de cas
détectés augmente, fait-on remarquer.
Les commentaires des experts vont bon
train. « Comme la Chine est la deuxième
économie mondiale, cette situation a un
effet direct sur le marché des matières
premières », indique  Walid Koudmani,
analyste chez XTB. « Comme la Chine
est la deuxième économie mondiale,
cette situation a un effet direct sur le
marché des matières premières », a-t-il

souligné. « Ces confinements chinois
sont un coup dur pour la demande mon-
diale, il faut noter que la Chine est le
premier importateur mondial de brut »,
renchérit Han Tan, analyste chez
Exinity. 

C’est un cocktail toxique pour la
demande d’or noir quand la Chine ralen-
tit alors que les Etats-Unis augmentent
leurs taux, ajoute à son tour Stephen
Innes, analyste chez SPI AM. Les cours
de l’or noir ont été effectivement
incontestablement impactés ce qui subit
clairement la pression des commentaires
du président de la Fed, Banque centrale
des Etats-Unis.  Jerome Powell, prési-
dent du Conseil des gouverneurs de la
FED, qui i a semblé très belliciste dans
une conférence au FMI, a annoncé
qu’une hausse des taux directeurs de 50
points de base « était sur la table » pour
la réunion qui se tiendra le mois pro-
chain. « Certains craignent qu’une
hausse des taux de 50 points de base ne
soit la première d’une longue série et
puisse ralentir l’économie et la demande
de pétrole », a indiqué Phil Flynn de
Price futures Group. 

Une déclaration qui intervient dans
le sillage de statistiques qui confirment
la déprime de la consommation des pro-
duits pétroliers dans l’Empire céleste.
La demande chinoise de certains types
de carburants (essence, diesel et kéro-
sène pour l’aviation) a déjà reculé de
20% en avril 2022 par rapport à un an
plus tôt, rapporte l’agence Bloomberg en
citant des sources au ministère de
l’Energie chinois. « Et au même
moment, les perturbations de l’approvi-
sionnement sont amoindries », ajoute

Carsten Fritsch, analyste chez le second
groupe bancaire allemand,
Commerzbank. La production a notam-
ment repris en Libye sur des sites qui
avaient été perturbés par des blocages,
affirme le ministre de l’Energie aux
agences financières. C’est dans ce
magma d’indicateurs nocifs que les prix
du pétrole ont débuté la semaine par un
plongeon. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, référence
du pétrole algérien, s’échangeait à 101, 
52 dollars vers 13h35. Soit 
4,63 dollars de moins que la séance pré-
cédente. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, référence
du pétrole algérien, s’échangeait à 102,

27 dollars vers 11h25. Soit 11 cents de
plus que la séance précédente. Le baril
de West Texas (WTI) américain pour
livraison en mai s’enfonçait pour sa part
sous les 100 dollars à 98, 28 dollars,
cédant au passage 26 cents. 

«Ceci dit, les prix du pétrole ont peu
de chance de baisser beaucoup plus alors
que la production russe continue de
diminuer», estime l’analyste de
Commerzbank Carsten Fritsch. L’Union
européenne prépare des  « sanctions
intelligentes » contre les importations de
pétrole russe, a rapporté, hier, le quoti-
dien britannique The Times. Le baril n’a
certainement pas fini de rebondir...          

MM..TT

LES PRIX DU PÉTROLE DÉBUTENT LA SEMAINE PAR UN PLONGEON

SSHHAANNGGAAII  DDÉÉPPRRIIMMEE  LLEE  BBAARRIILL
LLEE  BBRREENNTT de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, restait cependant, hier, en cours d’échanges, 

au-dessus du cap psychologique des 100 dollars.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Salah Goudjil

Le baril plonge

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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L’Aprue
rallonge
les délais
UNE note de rappel
vient d’être émise par
l’Agence nationale de
promotion de régulation
et d’utilisation de l’éner-
gie, Aprue, au sujet de
l’appel d’offres pour la
mise à niveau des 
1.000 logements. Sur sa
page sur les réseaux
sociaux, l’Aprue a écrit
en substance : « Il n’est
pas trop tard pour l’ap-
pel à manifestation d’in-
térêt N°1 /PNME/2022).
Pour rappel, le pro-
gramme de l’appel d’off-
res porte sur des tra-
vaux d’isolation ther-
mique de 1.000 loge-
ments existants, néces-
sitant le remplacement
des fenêtres par des
menuiseries performan-
tes double vitrage.
L’appel est adressé aux
entreprises de bâtiment
et les producteurs de ce
type d’isolation. L’Aprue
précise que son objectif
est de sélectionner des
installateurs qui seront
conventionnés avec son
organisme. Une aubaine
pour les jeunes entrepri-
ses. 

Le Trophée du
meilleur exportateur
du WTC en juin
LA 19ÉME édition du Trophée
Export du World Trade Center se
tiendra le 09 juin prochain, a
annoncé hier le WTC Alger sur
ses différentes pages sur les
réseaux sociaux. La cérémonie
qui sera organisée à Alger, sans
toutefois donner le lieu exact,
concerne les meilleures perform-
ances durant l’exercice 2021,
est-il précisé. La meilleure entre-
prise qui a enregistré le meilleur
taux, en matière d’exportation
hors hydrocarbures, se verra
décerner le fameux trophée 2021.
Une tradition instituée par le
World Trade Center en Algérie,
qui est à même d’instaurer une
émulation positive entre les
exportateurs algériens, en vue
d’un accroissement de l’Export.
Bonne initiative.

Selon un rapport de l’Institut international de
recherche sur la paix  (Sipri), l’Inde a occupé la 3e
position mondiale en termes de dépenses militai-
res en 2021, derrière les Etats-Unis et la Chine,.

L’Inde, qui a dépensé 76,6 milliards de dollars, loin
derrière les Etats-Unis (801 milliards USD) et la

Chine (293 milliards USD), a augmenté son finan-
cement en 2021, mais d’un pourcentage plus
modeste de 0,9%, fait savoir le document. Le

Royaume-Uni occupe la quatrième place, avec une
augmentation de 3% de ses dépenses militaires,
qui atteignent 68,4 milliards de dollars devant la

Russie dont les dépenses ont augmenté de 2,9%,
pour la troisième année consécutive, pour attein-
dre  65,9 milliards de dollars. La Russie a été le

plus grand fournisseur de l’Inde durant la période
2015-2019, mais sa part des importations totales
d’armes indiennes a baissé de 18% par rapport à
la période 2010-2014, a rappelé la même source.

L’Inde, 3ème plus grand
dépensier militaire
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Sonelgaz recentre ses cœurs de métier Mise en vente
des produits

des diplômés
LE MINISTRE de la

Formation et de
l’Enseignement profession-

nels, Yacine Merabi a
annoncé, lundi à Relizane,

l’ouverture prochaine des
points de vente de produits
des diplômés des  établis-

sements de la formation
professionnelle dans toutes
les wilayas du pays. « Nous
envisageons l’ouverture de

points de vente des produits
de nos diplômés (en forma-
tion professionnelle) en vue

d’encourager la formation
productive qui sera béné-
fique pour l’établissement

de formation, l’apprenti et le
marché de l’emploi”, a souli-

gné le ministre lors d’un
point de presse en marge

de sa visite d’inspection
dans la wilaya. Le ministre a

aussi insisté sur la néces-
sité d’offrir aux jeunes de

nouveaux métiers pour ren-
forcer l’économie nationale
et s’adapter à la spécificité
de la région, à l’instar des
énergies renouvelables et

d’autres métiers.

La gestion des zones touristiques numérisée
UNE PLATEFORME numérique de gestion et suivi
des zones, sites et infrastructures touristiques, a

été réalisée dans le cadre de la collaboration
entre l’Agence spatiale algérienne (Asal) et

l’Agence nationale de développement du tourisme
(Andt), a indiqué l’Asal sur son site web. « Dans

le cadre de la collaboration avec l’Andi, il a été
réalisé un système d’information géographique

(SIG WEB) dédié à la gestion et le suivi des
zones, sites et infrastructures touristiques, acces-

sible via intranet/internet », a précisé la même
source. Cette plateforme permet « une maîtrise et

une prise de décision optimale dans le domaine
touristique et ce, par la mise en place, notamment
d’un outil de prise de décision et d’un tableau de

bord du Schéma directeur d’aménagement touris-
tique (Sdat) par la visualisation des documents

qui lui sont liés », a expliqué l’Asal. L’objectif est
aussi de construire une mémoire collective

pérenne, sur la gestion et le suivi des actions
entreprises, en offrant une meilleure sécurité de

l’information exhaustive et mise à jour, des zones,
sites et infrastructures touristiques.

LE GROUPE public Sonelgaz a annoncé,
lundi, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, que le nombre de ses filiales est
passé de 26 sociétés, au 31 décembre 2021, à
actuellement 14 sociétés détenues à 100%.
Dans un souci de rationaliser les dépenses, le
groupe public Sonelgaz a engagé un processus
de réorganisation global qui a abouti à des
synergies de coûts, accroître l’efficacité de

l’exercice des différents métiers et à mutualiser
toutes les ressources, selon le même communi-
qué. Ces transformations structurelles ont
abouti à un recentrage optimal des activités sur
les coeurs de métier du groupe et à une organi-
sation mature à même de les revitaliser et de les
rendre plus efficaces, a expliqué Sonelgaz.
Sonelgaz a également décidé du changement
des dénominations et des logos de ses filiales.

Un nouveau concurrent
privé pour Algérie Ferries

LE TRANSPORTEUR maritime, Algérie
Ferries, sera bientôt confronté à une concur-
rence. Une compagnie privée devrait très pro-
chainement se lancer dans ce secteur d’acti-
vité. Baptisée «Aures Trans», celle-ci entrera
en fonction l’été prochain, à en croire ses
responsables cités par le site d’information
spécialisé visa-algerie. Cette nouvelle compa-
gnie maritime devrait desservir des ports en
France et en Espagne, selon la même source.
L’Aures devrait opérer des liaisons maritimes
au départ du port d’Oran à destination des
ports d’Alicante en Espagne et Sète en France,
précise encore le site spécialisé.  Un respon-
sable de la nouvelle compagnie maritime
l’Aures a affirmé, dans une déclaration au site
visa-algerie, que des négociations sont en
cours pour l’affrètement des navires. Le même
responsable affirme que la compagnie l’Aures
sera opérationnelle à partir du mois de juin « si
tout se passe bien ».
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PATRONAT

LLaa  CCnnppaa  rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
CCEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  arrivent dans une phase cruciale de la transition économique. Elles permettent d’identifier
les obstacles  et de déterminer les solutions.

CC onfirmant la volonté de
l’Etat à instaurer de
réelles voies de dialogue

avec les acteurs de la scène éco-
nomique, le cycle des rencont-
res entre le gouvernement et les
différents patronats se poursuit
sur un rythme soutenu. C’est
dans cette optique que le 
Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a reçu lundi
à Alger une délégation de la
Confédération nationale du
patronat algérien (Cnpa)
conduite par . Said Nait
Abdelaziz, et comprenant les
présidents de l’Union nationale
des transporteurs, de l’Union
nationale des investisseurs, des
propriétaires et exploitants de
stations-service et de carburant
et des opérateurs économiques.

Il y a  lieu de convenir que
ces consultations arrivent dans
une phase cruciale de la transi-
tion économique, dans la
mesure où elles permettent d’i-
dentifier les obstacles  et de
déterminer les solutions pour
les éradiquer, dans un contexte
dépourvu d’intermédiaires, et
de procédures superflues. Un
rapprochement qui vise à com-
bler le vide qui existait ente les

opérateurs et les institutions. Il
est clair que ces passerelles éta-
blies  entre le gouvernement et
les acteurs économiques contri-
buent également à se pencher
sur l’impératif de remédier aux

dysfonctionnements et aux
failles qui compromettent la
concrétisation des orientations
et des politiques adoptées et
mises en œuvre pour s’éloigner
des anciennes pratiques et

remettre l’économie nationale
sur les rails de la productivité et
du développement. Il va sans
dire que ce n’est qu’à travers la
réalisation et le bon déroule-
ment des réformes engagées
que les institutions nouvelle-
ment installées pourront
engendrer le changement  pro-
fond espéré par les citoyens.
Une mécanique qui s’ébranle
après des décennies d’inertie et
d’anarchie et qui fait forcément
face à des engrenages grippés
qu’il va falloir remplacer par
des mécanismes huilés à même
de  relever les défis énormes qui
s’imposent à l’Algérie, dans une
conjoncture mondiale des plus
perturbées. C’est dans cet ordre
d’idées que   le Premier minis-
tre a réaffirmé, que « le gouver-
nement va de l’avant, confor-
mément aux directives du pré-
sident de la République, pour
créer tous les facteurs qui
conduisent à l’édification d’une
économie forte et diversifiée,
dont l’institution est le princi-
pal moteur de la croissance
dans le but de créer de la
richesse et des emplois, et ses
répercussions positives pour
renforcer le pouvoir d’achat du
citoyen ». Il faut dire que la
seule alternative qui permet-
trait d’obtenir des résultats

probants, et inscrire des avan-
cées notables, susceptibles de se
répercuter sur la vie des
citoyens, demeure sans
conteste, cette jonction, ce
consensus entre les pouvoirs
publics et les acteurs écono-
miques, hautement indispensa-
ble pour un éveil économique
efficient et en adéquation avec
les attentes des deux parties.
D’où l’importance du renforce-
ment des  voies de communica-
tion en vue d’établir des bases
de confiance et de transpa-
rence, comme principes de fond
pour revenir aux vraies valeurs
de l’économie.

C’est dans ce sens, que les
opérateurs représentés par les
membres de la délégation, réaf-
firment leur soutien au gouver-
nement dans les efforts consen-
tis pour la concrétisation de
profondes réformes de l’écono-
mie nationale, conformément
aux  instructions du président
de la République concernant «
le travail pour assurer un cli-
mat d’investissement transpa-
rent qui accorde toutes les faci-
lités aux opérateurs écono-
miques, dont  l’accès au foncier
industriel et la réforme du sys-
tème bancaire et du système fis-
cal».  

AA..AA

La délégation
conduite par Nait

Abdelaziz 
a été reçue par

Benabderrahmane

� AALLII AAMMZZAALL

LL es  syndicats autonomes de la
Fonction publique, regroupés au
sein de  la Confédération des syn-

dicats algériens (CSA) ont observé,
d’une façon mitigée, la grève  générale de
deux jours, à laquelle a appelé la CSA.
Contacté,  Boualem Amoura, coordina-
teur de ladite confédération et secrétaire
général du Satef,  a affirmé que le taux
de suivi de la grève a été « conséquent »
dans certains secteurs, notamment au
niveau de  l’Education nationale, les
impôts, ainsi qu’ à celui de la  biologie ».
« Concernant la santé, le suivi diffère
d’une wilaya à l’autre », indique-t-il,
ajoutant qu’ « une adhésion appréciable
a été constatée au niveau  des collectivi-
tés locales ».  Pour notre interlocuteur,
« l’adhésion au mot d’ordre de grève a
été encouragé par les dernières déclara-
tions du président Tebboune sur l’aug-
mentation des salaires, qui a reconnu de
facto la légitimité des revendications des
syndicats, tout en  contrecarrant la
menace du département du Travail ». Il a
soutenu que « les syndicats  prennent
acte de la récente déclaration du prési-
dent de la République sur  l’augmenta-
tion des salaires, dès le début de l’année
2023 ». « À travers cette déclaration, le
président reconnaît l’insuffisance des
augmentations induites par les mesures
relatives à la réduction de l’IRG et à la
révision du point indiciaire, englouties
par l’inflation galopante. Cela d’une part
de l’autre, elle contredit   les menaces et
les allégations  du ministre du Travail »,
a -t-il souligné. Par conséquent , le syn-
dicaliste appelle le chef de l’ Etat  « à
consentir  un effort pour  écourter le
délai de sa mise en œuvre, en la concréti-

sant dés la prochaine rentrée sociale ».
Cela, ajoute-t-il, « y va  de la stabilité et

de la cohésion sociale, sachant que les
salariés  ploient énormément sous le
poids de l’érosion de leur pouvoir d’a-
chat ». De son côté, Messaoud Boudiba,
porte-parole du Cnapest, souligne :
« Pratiquement, la grève a marqué tous
les secteurs, dont une forte adhésion
enregistrée dans le secteur de
l’Education nationale, tous paliers
confondu , avec  un taux de suivi
oscillant entre 70 et 80 % ». Ce mouve-
ment a été également observé au niveau
de la santé, mais  d’une façon mitigée du
fait que  seuls les praticiens, les agents
paramédicaux et les biologistes ont signé
l’appel  au débrayage.  « Il y a grève éga-
lement au niveau de l’enseignement
supérieur, la solidarité nationale, les col-

lectivités locales, etc. », fait-on savoir.
Par ailleurs, hormis le syndicat des
inspecteurs du travail qui a annoncé,
dans un communiqué, la suspension de
la grève, les 29 syndicats des collectivités
locales ayant  signé l’appel au débrayage,
ont respecté le mot d’ordre de grève.
« La grève a connu l’adhésion des sec-
tions syndicales de la Fnte, fédération
affiliée à  la Centrale syndicale(Ugta),
dans certaines wilayas,  ainsi que du
Snapap  », a-t-on affirmé.  Rappelons que
l’appel à la cessation du travail a été
lancé au nom d’une trentaine de syndi-
cats agréés et  des préavis de grève ont
été déposés à titre individuel,  par les
syndicats, chacun dans son secteur.  La
revendication principale des contestatai-
res porte sur l’amélioration de leur pou-
voir d’achat. MM  ..  BB

LANCÉE PAR UNE TRENTAINE DE SYNDICATS AUTONOMES

SSuuiivvii  mmiittiiggéé  ddee  llaa  ggrrèèvvee  ggéénnéérraallee  
UUNNEE  FFOORRTTEE  adhésion dans le secteur de l’Education nationale, tous paliers confondus.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les syndicats insistent sur l’augmentation du point indiciaire à 100 DA

LUTTE ANTITERRORISTE
Reddition d’un terroriste 
à In Guezzam
Un terroriste s’est rendu, avant-hier,
aux autorités militaires au niveau de
la 6e Région militaire. Dans un com-
muniqué transmis, hier, à notre rédac-
tion, le ministère de la Défense natio-
nale souligne que « dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce aux
efforts des Forces de l’Armée natio-
nale populaire, un terroriste qui acti-
vait au sein des groupes terroristes
dans la région du Sahel, s’est rendu,
le 25 avril, aux autorités militaires à In
Guezzam, en 6e Région militaire». La
même source précise qu’« il s’agit du
dénommé Berrahmane Ibrahim,  alias
El-Ouandri Ibrahim ». Selon le
contenu de l’annonce, « le repenti
avait rallié les groupes terroristes en
2014 ». Lors de sa reddition il a remis
une arme en l’occurrence un  pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov, deux
chargeurs de munitions, un poste
radio,  ainsi qu’une quantité de muni-
tions, aux autorités militaires. À pro-
pos de cette opération, le MDN souli-
gne que 
« cette opération réitère l’efficience
de l’approche adoptée par le Haut
commandement de l’ANP pour venir
à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude dans
tous les coins du pays ». À propos de
la lutte antiterroriste, le général de
corps d’armée Said Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, qui était l’hôte
du commandement de la 5e Région
militaire à Constantine, s’est félicité et
a fait l’éloge de l’ANP, dans le cadre
de la lutte antiterroriste. Un phéno-
mène que connaît parfaitement l’ANP
pour l’avoir combattu depuis des
décennies.

IKRAML GHIOUA
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LA STATION DE DESSALEMENT DE BORDJ EL KIFFAN ENTRE EN SERVICE

PPAARRII  RRÉÉUUSSSSII  !!
LLEESS  SSTTAATTIIOONNSS  d’El Marsa et Corso sont en cours de réalisation. Leur mise en service devrait permettre à Alger 
et sa banlieue d’assurer leur sécurité hydrique. Le cauchemar de l’été dernier semble être derrière nous…

DD éfi relevé ! Faite avec
des mains purement
algériennes, la station

de dessalement de Bordj EL
Kiffan (Bateau cassé) entre en
service. En effet, après la fin
des essais techniques qui ont
duré quelques semaines, elle a
été officiellement mise en serv-
ice, lundi dernier. Au grand
bonheur des habitants de l’est
de la capitale qui voient leur
soif quelque peu atténuée ! Ce
sont les ministres des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique Karim
Hasni, et de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab,
accompagnés du wali d’Alger,
Ahmed Mabed qui ont donné le
coup de starter de cette station
d’une capacité de production
journalière de 10 150 m3. Il s’a-
git là d’un bel exploit « made in
bladi » puisque ce sont des
entreprises 100% algériennes
qui se sont occupées de la réali-
sation de tout ce grand projet.
Algerian Energy Company
(AEC), une filiale du groupe
Sonatrach et Cosider canalisa-
tion ont fait preuve d’un haut
degré de maîtrise de la haute
technologie afin de livrer le pro-
jet dans les délais. Chose qui a
été grandement saluée par les
ministres présents à cette inau-
guration. Il faut dire que
devant le stress hydrique qui
menace le pays, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a fait pression sur le

gouvernement afin que les nou-
velles stations de dessalement
de l’eau de mer, lancées en
réalisation l’été dernier, soient
livrées avant l’arrivée de la sai-
son estivale et les grandes cha-
leurs. À la fin du mois dernier,
le chef de l’Etat a même consa-
cré un Conseil des ministres sur
cette question hautement
importante pour la vie des
citoyens.  « La sécurité
hydrique en Algérie ne saurait
se réaliser sans le dessalement
de l’eau de mer, d’où l’impératif
d’accélérer l’entrée en exploita-
tion des cinq stations de dessa-
lement », a souligné le prési-
dent Tebboune à ses ministres
assurant qu’il suivait l’évolu-
tion, étape par étape, de ces
projets. Une grosse pression qui
semble avoir porté ses fruits

puisque, quelques semaines
plus tard,  la station de dessale-
ment de Bordj EL Kiffan
« fabrique »  de l’eau aux
Algériens. Toutefois, la bataille
face au stress hydrique est loin
d’être gagnée dans la capitale.
L’été ne pourra être serein
qu’après la fin des travaux de
la station d’El Marsa, toujours
dans l’est d’Alger.  D’une capa-
cité de production six fois supé-
rieure à celle qui vient d’être
inaugurée (60.000 m3/jour), elle
devrait consolider la sécurité
hydrique de la capitale. Les
habitants de l’est d’Alger, dure-
ment touchés par les restric-
tions en eau, devraient voir ce
précieux liquide couler plus
souvent ! La livraison est pré-
vue pour le mois de juillet pro-
chain. Le ministre de l’Energie

et des Mines rassure sur le fait
que les délais seront respectés.
« La cadence de réalisation de
ce projet, supervisé par la
société Cosider canalisation, est
très bonne », s’est félicité
Arkab. Toutefois, il faudra
attendre la fin de l’année afin
de retrouver une alimentation
en eau potable presque nor-
male.  Cela après la mise en
service de la grande station de
Corso (wilaya de Boumerdès). «
D’une capacité de production
journalière de 80.000 m3, elle
est actuellement en cours de
réalisation par la Société natio-
nale de génie civil et bâtiment
(GCB) relevant du Groupe
Sonatrach. Les travaux avan-
cent aussi bien  », atteste le
ministre. « La production jour-
nalière des trois stations

(Corso, Bordj El Kiffan et El
Marsa) atteindra 150 000 m3 »,
a-t-il soutenu. Il  s’agit là de
grands projets qui doivent per-
mettre de changer la stratégie
hydrique de l’Algérie. Elle doit
passer de l’ eau de surface à
celle non conventionnelle. C’est
l’orientation décidée par
Tebboune afin de faire face à la
sécheresse qui frappe le pays
depuis trois ans, tout en sauve-
gardant la richesse en eau sou-
terraine dont dispose le pays.
« La sécurité hydrique en
Algérie passe par le dessale-
ment de l’eau de mer », a pré-
cisé, pour sa part, le ministre
des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique. Karim
Hasni qui assure qu’avec l’en-
trée en vigueur de la station de
Corso, le taux de production de
l’eau non conventionnelle pas-
sera à 60% contre 40% actuelle-
ment. Bordj El Kiffan, El Marsa
et Corso devraient ainsi assurer
la sécurité hydrique d’ Alger et
sa banlieue.« Les trois stations
permettent de se contenter des
barrages de Keddara et Douéra
dans l’alimentation en eau
potable d’Alger qui ne va plus
recourir aux barrages de
Taksebt (Tizi Ouzou), Koudiat
Asserdoune (Bouira) et Gherib
(Aïn Defla), a assuré le ministre
ajoutant que l’eau de ces barra-
ges sera transférée à d’autres
wilayas. En attendant, les
Algerois devraient sentir une
augmentation de  la quantité
d’eau distribuée. La mer est
donc venue « Eau –secours » de
la capitale… WW..AA--SS

Un bel exploit «made in bladi»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BOUIRA

UUnn  iinnccuubbaatteeuurr  ddee  ssttaarrtt--uupp  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé
CC’’EESSTT un espace où toutes les conditions de la réussite se rencontrent, le savoir, l’innovation et aussi les fonds nécessaires…

LL e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, le docteur Abdelbaki

Benziane, a effectué durant la journée
d’hier une visite de prospection dans la
wilaya de Bouira. L’objectif était de
constater de près la situation dans
laquelle évolue son secteur. Reçu le
matin par une délégation locale cha-
peautée par le wali de Bouira Lekhel
Ayat Abdessalam. Le premier point de la
visite fut le nouveau pôle universitaire
où le ministre a inauguré le nouveau
siège de l’administration de l’université,
ensuite il a prospecté la cité universi-
taire Kebal Aïcha, où il a examiné de
près les différents commodités et les
prestations qu’offre cette cité aux étu-
diantes, notamment l’hébergement et la
restauration. Ainsi, le ministre a offert
en cadeau à trois étudiantes apparte-
nant à des catégories particulières, deux
fauteuils roulants électriques et une
machine à écrire pour non-voyants.
Parlant des prestations fournies aux
étudiants, le ministre a beaucoup appré-
cié le fait que l’Office des œuvres uni-
versitaires a associé des étudiants dans
la proposition de menus durant ce mois
sacré, toutefois, il a estimé que désor-
mais, cette réflexion participative des
étudiants devra continuer pour tou-
jours. «Les étudiants sont là, même

ailleurs que le mois de Ramadhan »
explique-t-il.

Enfin, en bonne surprise, il a été
inclus dans le programme de la visite, l’i-
nauguration de l’incubateur d’entrepri-
ses et start-up de la wilaya. Là, beau-
coup d’étudiants porteurs d’idées de
création d’entreprises ont mis à l’image
l’ensemble des présents de l’essence
même de cet incubateur, «C’est un
espace qui permet la maturité des idées
et facilite la concrétisation des projets
qui n’étaient que de simples représenta-
tions mentales chez les apprenants »,
font-ils savoir. Djamila Nourri, chargée
de la cellule de communication de la
wilaya est revenue sur la genèse de cette
pépinière de start-up « elle est à l’initia-
tive du premier chef de l’exécutif et sous
sa supervision permanente qu’elle fonc-
tionne », dit-elle, et de poursuivre que
c’est la première réalisation du genre à
l’échelle nationale. Pour rappel, le wali
de Bouira a, depuis son installation à la
tête de la wilaya, affiché un intérêt par-
ticulier au développement local, notam-
ment aux jeunes porteurs de projets.
C’est pourquoi la création de cette incu-
batrice en partenariat avec les laboratoi-
res de l’université, les grands opérateurs
économiques et les jeunes porteurs d’i-
dée innovantes et créatrices de richesse.
C’est un espace où toutes les conditions
de la réussite se rencontrent, le savoir,
l’innovation et aussi les fonds nécessai-
res probables, éventuellement avec des

opérateurs économiques porteurs d’i-
dées. Là, le ministre n’a pas caché son
appréciation totale à cet espace de créa-
tion de richesse, il a estimé par ailleurs,
que cette réalisation sera désormais
généralisée dans toutes les universités
avec bien entendu une assise juridique
appropriée. Avant son retour Abdelbaki
Benziane, a rencontré l’ensemble des
enseignants, cadres et étudiants au
niveau de l’auditorium de la fac où il est
revenu sur certains projets pour l’uni-
versité de Bouira et également sur la
stratégie en général à adopter en vue de

hisser le niveau de l’université algé-
rienne. De leur coté les présents après
l’ouverture des débats ont posé leurs
questions et présenté leurs doléances au
ministre. L’on peut citer le manque
d’enseignants titulaires et probable-
ment le manque en infrastructures,
notamment pour la prochaine rentrée,
au cas où les enseignements continue-
ront en groupes, selon les étudiants.
Quant au souhait tant attendu de tout
les Bouiris, est celui de voir la création
d’une Faculté de médecine a Bouira.

II..CC..

Hisser le niveau de l’université algérienne

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA
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AGRICULTURE

UUnn  ssaalloonn  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  ll’’hhuuiillee  llooccaallee
CCEE  SSAALLOONN,,  prévu à la fin du mois de mai, se tient après une récolte qui a permis d’engranger quelque 11 millions
de litres, mais introuvables sur le marché.

PP as moins de 214 opérations de
développement sont inscrites au
programme prévisionnel de l’année

en cours 2022 à Tizi Ouzou, a indiqué
dimanche, en Conseil de wilaya, le wali
Djillali Doumi. D’un coût global de
3,4 milliards DA, ces opérations concer-
nent cinq secteurs dont les équipements
publics qui se taillent la part du lion avec
103 opérations, l’éducation nationale, la
jeunesse, la santé et l’hydraulique. Une
occasion de faire le point et d’évaluer l’é-
tat d’avancement des procédures pour la
concrétisation de ces projets de développe-
ments. Des procédures devant être
menées à terme d’ici un mois, notam-
ment, pour les grands projets. Lors de ce
Conseil, un exposé sur l’état de prépara-
tion des examens de fin d’année scolaire,
BEM et bac au niveau de la wilaya, a été
présenté. Pour cette année, la wilaya tota-
lise 33.122 candidats dont 15.166 pour le
BEM et 17.856 pour le bac qui seront,
respectivement, répartis à travers 60 et
68 centres d’examens. Sur un autre plan,
le chef de l’exécutif a cité la réalisation du
nouveau complexe mère-enfant dont a
bénéficié la wilaya, la réhabilitation des
infrastructures éducatives et le chantier
de réhabilitation des chaînes de distribu-
tion d’eau potable. Une bonne nouvelle à
même de soulager les populations de la
wilaya du cauchemar du manque d’eau
dans les robinets. Une importante enve-
loppe budgétaire est mobilisée dans l’ob-
jectif de procéder à la réparation des
réseaux d’alimentation en eau potable
souffrant d’état avancé de vétusté. La
décision a été prise à l’issue de la rencon-
tre du président de l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi Ouzou avec le minis-
tre des Ressources en eau,  Karim Hasni.
À l’issue de l’exposé, il a été décidé de
débloquer une première tranche de l’en-
veloppe estimée à plus d’ un milliard de
dinars pour la réhabilitation des réseaux
vétustes à travers la wilaya. En fait, la
réunion, tenue au niveau du ministère, a
été sanctionnée par de nombreuses déci-
sions longtemps attendues par les popula-

tions locales. Selon un communiqué de
l’APW de Tizi-Ouzou, la décision a, en
effet, été prise d’alimenter désormais en
eau potable les localités de M’kira et Tizi
Ghenif dans la région de Draâ El Mizan à
raison de 10 000 m3/jour à partir de
Timezrit (Boumerdès) outre le lancement
des travaux de réhabilitation du réseau
existant entre Timezrit et le territoire de
M’kira, Tizi Ghenif. La réunion aura éga-
lement été l’occasion pour le président
d’APW d’exposer d’épineux problèmes
tels que les oppositions qui retardent les
projets. Réceptif, le ministre s’est engagé
à s’investir davantage pour la levée des
oppositions au niveau d’Ouzelaguene à
Béjaïa pour l’achèvement du projet de
transfert d’eau à partir de Tichi-Haf, vers
la région de Bouzeguene, dans un délai de
deux mois. En fait, il se dégage du com-
muniqué de l’APW que les élus reçus ont
fait un véritable diagnostic de l’état du
secteur à Tizi Ouzou. Un état qui rensei-
gne suffisamment sur les souffrances des
populations locales. Aussi, pour améliorer
cette situation, le ministre s’est égale-
ment engagé à prendre en charge les
réseaux d’assainissement des EPH
d’Ouadhias et de Aïn El Hammam outre

la décision de déconnecter l’alimentation
du réseau d’Alger à partir du barrage de
Taksebt, dans les meilleurs délais. Le
ministre s’est également engagé à inscrire
en réalisation  la station de dessalement
d’eau de mer de Tamda Ouguemmoun
dans la commune d’Iflissen, après que le
P/APW a remis un dossier des équipe-
ments annexes déjà réalisés. D’autant que
les équipements annexes de la station en
question, notamment des conduites, sont
déjà réalisés dans le cadre du projet de
transfert d’eau à partir de la station de
dessalement de Cap Djinet (Boumerdès)
vers le littoral de Tizi Ouzou, avant que le
projet ne soit abandonné suite à des oppo-
sitions. En effet, il était vraiment temps
de réagir surtout au chapitre de la réhabi-
litation des réseaux d’alimentation qui
souffrent d’un état de vétusté avancé. Un
état qui cause d’énormes pertes d’eau éva-
luées d’ailleurs depuis quelques années à
40% de pertes physiques. La décision ne
peut que soulager les populations qui sont
depuis longtemps convaincues qu’empê-
cher les eaux pompées de retourner dans
les rivières est l’une des solutions les plus
efficaces contre les robinets secs. KK..BB

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX AEP

PPlluuss  dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddiinnaarrss  mmoobbiilliissééss
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  a été prise à l’issue de la rencontre du président de l’Assemblée populaire 

de la wilaya avec le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.

UU n Salon de l’olivier sera
organisé par la
Chambre de l’agricul-

ture de la wilaya de Tizi Ouzou
au niveau de la place de
l’Olivier située à la sortie Ouest
de la ville des Genêts. Même si
les organisateurs n’ont pas
encore rendu public le pro-
gramme, la manifestation sera,
selon toute vraisemblance,
marquée par des expositions de
l’huile d’olive de la région aux
côtés d’autres producteurs,
exposants issus des autres
régions du pays. Un évènement
économique dont l’objectif sera
sans nul doute de promouvoir
ce produit qui peine hélas, à
s’installer dans les circuits com-
merciaux locaux, nationaux
voire même internationaux.

En effet, jusqu’à hier, la
Chambre de l’agriculture de la
wilaya de Tizi Ouzou se suffi-
sait de donner l’information,
sans pour autant afficher le

programme. Mais, parallèle-
ment à l’annonce, le travail de
préparation se poursuit depuis

quelques jours. Des réunions se
tiennent à un rythme régulier
pour peaufiner ce programme

qui sera rendu public dans
quelques jours, selon nos sour-
ces. À noter également, que les
préparatifs se déroulent avec la
présence et la collaboration des
services concernés dont la
direction des services agricoles,
les écoles de formation en agri-
culture telles que l’Itmas
(Institut des techniques agrico-
les) de Boukhalfa.

En fait, ce Salon de l’olive
n’est pas le premier à se tenir
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Bien d’autres manifestations
du genre se sont tenues depuis
des années. Cependant, ce qui
tarde à venir, ce sont les résul-
tats. Jusqu’à présent, l’huile
d’olive, fruit de l’olivier juste-
ment, peine à trouver une place
dans les rayons des magasins
malgré les grandes quantités
récoltées chaque année. Malgré
les efforts consentis par les
services concernés, ce produit
est encore vendu de bouche à
oreille et souvent dans des
conditions déplorables. En
effet, l’huile d’olive de la région

se vend encore dans les bou-
teilles jetées par l’industrie des
eaux minérales malgré les
quelques initiatives commercia-
les à encourager.

Un salon qui se tient après
une récolte qui a permis d’en-
granger quelque 11 millions de
litres,  mais introuvables sur le
marché. Cette disparition
trouve, en fait, son origine dans
l’absence d’une industrie agroa-
limentaire développée qui
puisse mettre ce produit sur le
marché local et national d’a-
bord et ensuite sur les places
internationales. D’autres
causes sont aussi évoquées par
les producteurs qui souffrent,
en effet, de l’absence de labora-
toires de certification à même
de faire naître des labels et sur-
tout d’arrimer l’huile d’olive
locale aux normes internationa-
les édictées par le Conseil inter-
national de l’olive. Cet orga-
nisme international est très
regardant sur les taux d’acidité
des huiles vierges. KK..BB

Arrimer l’huile d’olive locale aux
normes internationales 

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le manque d’eau est un véritable cauchemar

TIZI OUZOU

Un cadre d’Algérie télécom,

lauréat d’un prestigieux

concours international 

Algérie télécom, a l’im-

mense plaisir de vous annon-

cer que Monsieur Koribaa

Zaki, sous-directeur commer-

cial à la direction opération-

nelle des télécommunications

de Tlemcen, est lauréat du

prestigieux concours interna-

tional « WSIS Project Prizes

2022 ».

Ainsi, son projet intitulé 

« Fiber Optic essential mean

for Border Area Sustainable

Development Programme », a

été retenu parmi les 

5 meilleurs projets internatio-

naux dans sa catégorie.

Toutes nos félicitations à

notre champion qui fait la

fierté de l’entreprise et de

l’Algérie !

« Algérie télécom, Toujours

plus proche. »

Ramadhan Moubarak
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PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

OOnn  aaccccééllèèrree  llaa  ccaaddeennccee
RRÉÉGGIIOONN très prisée en été, Béjaïa se prépare pour recevoir le flux important d’estivants. C’est présentement le branle-bas de combat.

AA près trois ans de priva-
tion pour cause de pan-
démie de Covid-19, la

grande bleue va retrouver ses
adeptes, qui se compte par
milliers sur la centaine de kilo-
mètres que compte le littoral de
Béjaïa.  Plus que deux mois
pour l’ouverture de le saison
estivale. À Béjaïa, on y pense
déjà. On se hâte, du moins au
niveau des autorités de la
wilaya. Entre objet de conseil
de wilaya et visite sur la ter-
rain,  cette période de l’année
est prise très au sérieux. C’est
dire toute l’importance qu’on
lui accorde localement de par
ce qu’elle peut induire comme
répercussions pour l’économie
locale. L’organisation, le
transport, la sécurité, l’hygiène,
tout est passé au peine fin à
mesure que le jour « J » appro-
che. Avant-hier, le chef de l’exé-
cutif de wilaya s’est rendu au
niveau des plages de la com-
mune de Toudja pour une visite
de travail et d’inspection qui
s’inscrit justement dans cet
élan préparatif de la saison esti-
vale. Il s’agit pour le premier
magistrat de la wilaya de déter-

miner dans quelle mesure ces
plages sont prêtes à recevoir les
vacanciers dans les meilleures
conditions, avec la disponibilité
des centres de sécurité, la
Protection civile, le siège des
administrateurs des plages,
ainsi que les équipements. Sur
place, il a donné des instruc-
tions strictes concernant le
suivi continu de l’entretien de
toutes les routes  menant vers
les plages, en particulier les

entrées des plages, le suivi du
processus de collecte des
déchets ainsi que la poursuite
des efforts de leur préparation
afin de mettre à la disposition
des baigneurs des espaces plus
confortables. Le wali a égale-
ment appelé à l’initiation de
vastes opérations de nettoyage
des plages dans les différentes
communes côtières, et l’enlève-
ment de tous les déchets sur les
trottoirs et les routes nationa-

les, à partir de Beni K’Sila à
l’ouest de la wilaya jusqu’à
Melbou à l’est de Béjaïa.  

De son côté, l’Assemblée
populaire de wilaya a lancé offi-
ciellement le concours de la
plage la plus propre. Une
mesure qui n’a de valeur que
d’encourager les initiatives
locales pour une meilleure prise
en charge de ces espaces dédiés
à la baignade et la villégiature.
Les représentants des direc-

tions du tourisme, de l’environ-
nement, du transport, de la
santé ainsi que les services de
sécurité et les communes sont
appelés à travailler de pair pour
combler tous les déficits enre-
gistrés lors des précédentes sai-
sons estivales. Il s’agit de remé-
dier aux insuffisances liées à
l’éclairage public, les accès sur
les plages, les toilettes et les
douches, bref tout ce qui peut
apporter un confort aux bai-
gneurs qui fréquentent par
milliers les nombreuses plages,
que compte le littoral de Béjaïa.
L’étude des voies et moyens à
mettre en œuvre une stratégie
à même d’éliminer les dangers
et faire de ces plages des lieux
fréquentables et sécurisés est
en marche. Des solutions sont
attendues dans les prochains
jours dont, notamment pour l’é-
limination de tous les points
noirs de rejets d’eaux usées se
déversant directement ou indi-
rectement dans la mer, qui non
seulement doivent être  recen-
sés, mais également pris en
charge de manière efficace, à
défaut de leur élimination défi-
nitive qui relève d’un grand
projet.

AA..SS..

La grande bleue va retrouver ses adeptes, qui se comptent par milliers sur la cen-
taine de kilomètres que compte le littoral de Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ACCIDENTS DE LA ROUTE

LLee  tteerrrroorriissmmee  rroouuttiieerr  ttuuee  pplluuss  qquuee  llaa  CCoovviidd--1199
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS bilans fournis quotidiennement par le ministère de la Santé font apparaître, 

en effet, qu’un seul décès a été enregistré depuis le 23 mars.

LL e virus de Sars-Cov-2 a été,
de loin, moins meurtrier que
les accidents de la circula-

tion, en plein mois sacré de
Ramadhan. Près de 30 tués ont été
enregistrées, rien que pour la
période allant du 17 au 23 avril. 
28 personnes ont trouvé la mort et
1 255 autres ont été blessées dans 
1 032 accidents survenus durant la
période allant du 17 au 23 avril en
cours, à travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué la Protection
civile dans un bilan rendu public,
hier. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de
Tamanrasset avec cinq personnes
décédées sur le coup et 11 autres
blessées suite à sept accidents de la
route, précise la même source.
L’accident s’est produit suite au
dérapage et au renversement d’un
camion chargé de groupes électro-
gènes et de fûts de carburants, cau-
sant la mort sur place de quatre
personnes, dont deux entièrement
calcinées. Le bilan aurait pu être
plus lourd et les morts atroces. Au-
delà de ce comptage hélas macabre,
le terrorisme routier cet autre
tueur en série, a donc fait plus de
victimes que la pandémie en
l’espace d’un peu plus d’un mois.
Les derniers bilans fournis quoti-
diennement par le ministère de la
Santé font, en effet, état d’un seul
décès qui a été enregistré depuis le
23 mars. Il faut souligner que la
Covid-19 et les accidents de la cir-
culation, dans un étrange mano a
mano, ont arraché des vies, prati-

quement à égalité, au tout début de
la crise sanitaire. Le Sars-Cov-2 a
fait plus de 2 800 morts depuis le
mois de mars 2020, alors que plus
de 2 400 décès et 20 000 blessés
dans plus de 16 000 accidents de la
route, ont été enregistrés durant
les 10 premiers mois de 2020, selon
un bilan qui date de janvier 2021.
Une hécatombe ! Le phénomène
semble avoir repris du poil de la
bête depuis la décision prise par les
pouvoirs publics, de lever le confi-
nement, ce qui augure apparem-
ment un retour aux comportements
irresponsables... l’excès de vitesse,
la transgression du Code de la
route, annonciateurs d’une aug-
mentation des accidents de la circu-
lation. Les routes algériennes tuent
quelque 4 000 personnes annuelle-
ment, malgré les appels à la pru-
dence. La vitesse, l’alcool au volant,
le non-respect du Code de la route,
constituent le bras armé de la
délinquance routière. Nos routes
sont devenues des tombeaux à ciel
ouvert, les voitures, les camions, les
bus, les motos...des cercueils ambu-
lants. L’Algérie se vide de ce qu’elle

a de plus précieux : ses forces vives,
ses enfants. Une fin tragique. Elle
alimente une comptabilité maca-
bre, qui donne froid dans le dos et
occasionne des traumatismes indé-
lébiles aux proches des victimes. Le
facteur humain serait la principale
cause de ces accidents. La direction
générale de la Sûreté nationale a
lancé, le 23 avril, une campagne de
sensibilisation à l’intention des
usagers de la voie publique, qui met
en exergue les risques de fatigue
sur la conduite, dans le sillage
d’une série de campagnes de sensi-
bilisation dans le domaine de la
sécurité routière, coïncidant avec le
mois de Ramadhan. Cette campa-
gne, qui s’étalera tout au long de la
dernière semaine du mois de
Ramadhan, vise à accompagner les
conducteurs des véhicules, toutes
catégories confondues, à travers
des conseils et des consignes sur la
spécificité de la conduite durant le
mois sacré, souligne un communi-
qué de la Dgsn. Les assassins de la
route, qui s’ignorent seront-ils à
l’écoute ? Le prochain bilan nous le
dira... MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une comptabilité macabre qui donne froid au dos

Ooredoo souhaite «Aïd el Fitr Moubarak» 
au peuple algérien

À l’orée de la fête de l’Aïd el Fitr, Ooredoo, entreprise
citoyenne par excellence, saisit cette occasion pour pré-
senter ses meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et
de santé au peuple algérien.

Fière d’avoir accompagné les Algériens tout au long
du mois sacré de Ramadhan à travers des actions de
solidarité et de bienfaisance, Ooredoo partage, aujourd’-
hui, avec tous les Algériens, la joie de l’Aïd El Fitr.

Dans son message de voeux, le directeur général de
Ooredoo,  Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré: «À l’oc-
casion de Aïd El Fitr, je présente en mon nom et au nom
de tous les employés de Ooredoo nos voeux les plus
sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de
prospérité au peuple algérien. Fidèle à son statut
d’Entreprise socialement responsable, Ooredoo a
exprimé tout au long du mois sacré de Ramadhan, sa
solidarité avec les Algériens en organisant des actions
humanitaires et caritatives. Ooredoo s’engage à rééditer
ses initiatives de bienfaisance, et de poursuivre sa stra-
tégie d’entreprise citoyenne proche du peuple Algérien.»

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a marqué sa pré-
sence durant le sacré de Ramadhan en organisant deux
opérations de charité en partenariat avec deux associa-
tions.

Il s’agit de «Ness El Khir Foundation» avec laquelle
Ooredoo s’est associée pour une opération de don de
colis alimentaires destinés aux franges démunies d’une
dizaine de wilayas.

Toujours dans le même élan de solidarité, Ooredoo a
octroyé une contribution financière à l’association SOS
3e âge en détresse «IHCENE» afin de l’accompagner
tout au long du mois de Ramadhan dans son action de
l’ouverture des restaurants «Errahma» au profit des jeû-
neurs et ce, à travers quatre wilayas du pays.

Ooredoo reste fidèle à sa dimension d’entreprise
citoyenne par excellence et réaffirme son engagement
actif au sein de la société algérienne.

Saha Aïdekoum !
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L
e sélectionneur de
l’Équipe nationale
de football, Djamel
Belmadi, a annoncé
qu’il faut s’attendre

à l’arrivée de nouveaux joueurs
pour préparer les prochaines
échéances des Verts, dont la
première est celle des qualifica-
tions de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont la
phase finale aura lieu  en Côte
d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet.
L’EN algérienne a hérité du
Groupe  F, lors de cette phase,
en compagnie de l’Ouganda, le
Niger et la Tanzanie. Les deux
premières journées des qualifi-
cations sont prévues entre les
30 mai et 14 juin. Le premier
match des Verts sera contre
l’Ouganda au nouveau stade
d’Oran, avant de se rendre à
Dar Es-Salaam. Seulement, il
faut savoir que dans le football
et bien qu’on veuille effectuer
des changements dans l’effec-
tif, il ne faut pas s’attendre à
une « révolution ». La situation
actuelle des Verts n’est pas
telle que Belmadi pourrait se
permettre de chercher une «
nouvelle équipe ». Car l’expé-
rience acquise par les
« anciens » joueurs ainsi que
par ceux qui sont venus après,
et surtout ces derniers, est
d’une importance capitale. Car
pour les joueurs qui ont rejoint
les Verts après la CAN-2019, ils
sont encore jeunes, à l’image
de  Ahmed Touba. La colonne
vertébrale de la sélection algé-
rienne ne serait pas touchée,
mais insuffler du nouveau sang
est de mise et il se trouve que
pour le sélectionneur Belmadi,
il y a lieu de se concentrer sur
le moyen et long terme. Car
pour le court terme, il n’a vrai-
ment pas le temps d’effectuer
de grands changements, car il
risque de déstabiliser le
groupe. Dans chaque comparti-
ment, Belmadi a des doublures

qu’il préparait
auparavant et il est
donc temps de les
mettre à l’épreuve.
Les joueurs expéri-
mentés tels que
Belaïli, Bounedjah,
Benlamri, Atal,
Bennacer sont là
pour bien encadrer
les jeunes.
Belmadi a eu l’as-
tuce de convoquer lors de
chaque stage depuis 2018 lors-
qu’il a pris la barre technique
des Verts de nouvelles têtes, et

c’est donc dans la
continuité qu’il a
toujours su trouver
des remplaçants
bien prêts, aussi
bien sur le plan
mental que phy-
sique. Ceci, d’autant
plus que la concur-
rence qu’il a installé
au sein des Verts a
fait que tout un cha-

cun, même les anciens, étaient
obligés de batailler pour leurs
places. Belmadi s’est donc
adressé à ces « jeunes » lors de

sa dernière conférence de
presse : « J’appelle les joueurs
qui vont nous rejoindre à être
dans ce même état d’esprit et
montrer qu’ils ont le niveau
pour aller faire de grandes cho-
ses, mais je ne suis pas là pour
offrir des cadeaux. » Le coach
est très clair. S’il convoque un
joueur, ce n’est point un
cadeau qu’il lui offre, mais une
possibilité de montrer toutes
ses capacités intrinsèques
pour être titulaire. Et c’est ce
qui montre, si besoin est, que la
concurrence est un crédo régu-
lier chez le staff technique algé-
rien. Aujourd’hui, il s’agit de
nouveaux challenges et objec-
tifs avec une sélection natio-
nale remaniée. Et nul doute que
Belmadi sait très bien revigorer
ses joueurs et leur inculquer
cette « culture » de la gagne.
Pour le moment, quelques
anciens s’illustrent encore
dans leurs clubs respectifs et
c’est de bon augure pour eux
afin de retrouver leurs places
de titulaires. 

Et Belmadi est en train de les
suivre avec d’autres nouveaux
joueurs qu’il a cochés sur son
calepin, lui qui, en dépit de l’éli-
mination cruelle de l’Équipe
nationale de la Coupe du
monde 2022, a décidé de pour-
suivre son aventure avec les
Verts, avec en ligne de mire les
qualifications de la CAN-2023.
« Nous sommes (entraîneur et
staff technique) dans l’éternel
remise en question. Après
chaque stage, on fait un bilan. 

Nous sommes dans l’é-
change quasi quotidien.
Evidemment, il va y avoir un
effectif qui va évoluer, en
démarrant de la perpétuelle
question de comment être plus
fort, que ce soit dans les
méthodes de travail ou bien
dans les idées de jeu », a-t-il
ben précisé lors de sa dernière
sortie médiatique. S. M.

ÉQUIPE NATIONALE 

QUEL EFFECTIF
PRÉPARE BELMADI ?

Lors de sa
dernière sortie

médiatique,
annonçant la

poursuite de son
aventure à la tête

de l’Équipe
nationale de

football, Djamel
Belmadi a tracé

une nouvelle
feuille de route,

dans l’optique de
remettre les

choses 
sur les rails. 
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C et hiver, Islam Slimani a
résilié son contrat à l’O.
Lyon, où il n’était qu’un

simple remplaçant, afin de retro-
uver du temps de jeu et de la
confiance. Direction donc le
Sporting CP pour l’Algérien. Un
club qu’il connaissait parfaite-
ment puisqu’il y avait déjà évo-
lué une première fois entre 2013
et 2016. Trois années lors des-
quelles « Super Slim » a empilé
les buts (57 réalisations en 111
matchs) tout en explosant aux
yeux de l’Europe. Ce qui lui a
permis de rejoindre Leicester par
la suite avant d’enchaîner les
prêts avec plus ou moins de
réussite à Newcastle,
Fenerbahçe et Monaco. C’est
d’ailleurs grâce à sa belle saison
sur le Rocher qu’il a tapé dans
l’œil de l’OL et surtout de
Juninho lors du mercato d’hiver
2021. Mais chez les Gones, il n’a
pas vraiment réussi à s’imposer.
Un rendement qui n’a pas
convaincu le club lyonnais, avec
lequel il a rompu son contrat qui
prenait fin initialement le 30 juin
2022. L’objectif était de faciliter
son retour au Sporting, où il a
signé pour 18 mois, plus une
année en option. « Je reviens
parce que les supporters m’ai-
ment et parce que le club
m’aime. Pour moi, c’est la chose
la plus importante dans le foot-
ball. Le Sporting, les supporters
et Alvalade (le stade, ndlr) me
manquaient. La décision a donc
été très simple. C’est super d’ê-
tre de retour à la maison. C’est
avec ce maillot que j’ai été le
plus heureux. Le Sporting est ma
maison, je me sens bien ici et je
suis heureux ici», avait-il expli-
qué lors de sa présentation. «Le
foot, c’est comme ça. Quand on
laisse de bons souvenirs, c’est
comme ça. Les supporters m’ai-
ment et j’aime le Sporting et les

fans (...) Le Sporting joue un très
bon football. Je connais bien la
maison et je connais aussi bien
le style de jeu de Rúben Amorim.
J’espère marquer beaucoup de
buts. Je suis un Slimani plus
expérimenté et, à mon avis, un
meilleur Slimani que celui de
mon premier passage». Il ne
restait donc plus qu’à joindre
l’acte à la parole pour Slimani. Et
rapidement, le Fennec a retro-
uvé ses bonnes habitudes.
Après 4 matchs sans marquer, il
a, en effet, inscrit 4 buts en 5
matchs. On pensait alors la
machine Slimani relancée. En
effet, avec un but marqué toutes
les 91 minutes, il était le 2e atta-
quant le plus efficace du
Sporting depuis Jardel en 2001-
2002. Mais depuis quelques

semaines, il vit de nouvelles
galères. De retour en club début
avril après une trêve internatio-
nale où les Verts ne se sont pas
qualifiés pour  le   Mondial,    le
joueur de 33 ans n’a joué que 49
minutes. Une gestion étonnante
puisque lors des dernières ren-
contres avant la trêve il était plu-
tôt un titulaire en puissance.
Ruben Amorim a récemment
justifié son choix concernant
l’Algérien : « Ceux qui s’entraî-
nent le mieux jouent et sont
convoqués. Je peux risquer mon
travail et des qualifications pour
des finales mais ce sera comme
ça jusqu’à ce que j’arrête d’être
entraîneur. L’entraînement
compte énormément.» Ainsi, sa
décision de se passer de
Slimani, sauf en cas de force

majeur, ne serait motivée que
par un critère purement sportif.
Mais le joueur, lui, a une autre
explication. D’après Super Slim,
non convoqué face à Tondela et
face à Porto, sa mise à l’écart
serait uniquement due à sa pra-
tique religieuse. Slimani jeûne
durant le mois sacré de
Ramadhan. Ce qui ne l’empêche
pas d’être un professionnel. «
Sans manger ni boire, je me suis
toujours entraîné dur pour mon
club. Personne ne pourra me
l’enlever», a-t-il indiqué. Par la
suite, l’attaquant a ajouté qu’il
faisait preuve de patience en
apprenant qu’il était à nouveau
écarté pour le match face à
Boavista, lundi soir. En effet, son
entraîneur a lâché en confé-
rence de presse : « Le sujet est
clos. Il ne sera pas convoqué
face à Boavista. On jouera sans
avant-centre, on l’a déjà fait l’an
dernier. J’ai une responsabilité
complètement différente de celle
de Slimani. » Un choix radical de
la part d’Amorim, qui reste pour-
tant sur deux défaites de suite.
Mais il préfère se passer des
services de Slimani. Un joueur
qui risque fort de devoir trouver
un nouveau point de chute cet
été 2022. En effet, A Bola révèle
que puisque le divorce est
consommé entre lui et son
coach, le Sporting va devoir se
mettre en quête d’un nouvel élé-
ment offensif durant l’intersai-
son. Il reste à savoir ce que
compte faire le joueur sous
contrat jusqu’en 2023 (avec une
année en option). Un élément
dont l’avenir international est
aussi au cœur  des interroga-
tions, puisque certains médias
algériens se demandent si le
Fennec va continuer en sélec-
tion. L’été va être mouvementé
pour Super Slim. R. S. 

ÉLIMINATOIRES 
DE LA CAN-2023 

Trois pays veulent
jouer au Sénégal
Véritable nouvelle fierté du
Sénégal, le Grand stade
impressionne. À en croire le
ministre sénégalais des
Sports, plusieurs pays
africains souhaitent y abriter,
leurs rencontres « à domicile
» des éliminatoires de la
CAN-2023. « Nous venons de
recevoir trois à quatre
demandes de pays frères qui
aimeraient jouer au Sénégal
au mois de juin pour la
fenêtre des éliminatoires de
la coupe d’Afrique 2023», a
indiqué Matar Ba, lundi à
l’Agence de presse locale.
Sur les réseaux sociaux, le
ministère des Sports a
dévoilé les noms de ces pays
intéressés : la Guinée, la
Gambie et le Liberia. Mais
rien n’indique que le Sénégal
validera ce souhait.

PRÉPARATION 
DU MONDIAL-2022

Équateur - Nigeria
en amical aux USA
Le Nigeria ne prendra pas
part au prochain Mondial au
Qatar, mais disputera un
match amical le 2 juin
prochain contre l’Équateur, à
New-Jersey (USA). Les
Super Eagles vont affronter
quelques jours plus tôt le
Mexique, le 28 mai à
Arlington. L’Équateur sera un
des adversaires, d’un pays
africain au prochain mondial
en l’occurrence le Sénégal.
La « Tri » jouera le 5 juin,
contre le Mexique, à Chicago.
Pour rappel, le Sénégal et
l’Équateur sont logés dans la
poule A de la Coupe du
monde 2022, en compagnie
du Qatar, pays organisateur,
et des Pays-Bas. Sénégalais
et Équatoriens vont se
rencontrer le 29 novembre.
En plus de l’Équateur, le
Nigeria servira de sparring-
partners au Mexique
également. Ces deux matchs
amicaux peuvent par ailleurs
servir de préparation au
Nigeria, pour le compte des
qualifications à la CAN-2023,
prévue en Côte d’Ivoire.

BURKINA FASO 

La nomination de Vélud
crée une polémique
L’annonce a été faite  par la
Fédération burkinabè de
football (FBF) via un
communiqué, vendredi
dernier. Le nom du nouveau
sélectionneur du Burkina
Faso était ainsi dévoilé :
Hubert Velud. Le Français de
62 ans remplacerait alors
Kamou Malo, qui avait
conduit les Étalons à la
dernière coupe d’Afrique des
nations. Des informations de
Foot Mercato renseignent que
Lazare Bansé, le patron de la
FBF aurait pris cette décision
sans concerter son comité.
Pour le moment, Velud n’est
donc pas officiellement
sélectionneur. Pour rappel, il
avait notamment dirigé le
Soudan ou encore le Togo
ainsi que la JS Kabylie et l’ES
Sétif par le passé.

Un avenir incertain 
en club et en sélection

SPORTING CP

Rien ne va plus pour Slimani  
De retour cet hiver au Sporting CP, Islam Slimani a vécu des débuts réussis. Mais depuis
quelques semaines, le vent est en train de tourner pour lui. 

M anchester City a une
très belle fin de saison à
jouer. Le club entraîné

par Pep Guardiola peut encore
remporter la Premier League et
la Ligue des Champions. Pour
arriver à ses fins, le club anglais
devra s’appuyer sur toutes ses
forces vives. S’il n’est pas tou-
jours utilisé comme il le souhaite-
rait par Pep Guardiola, Riyad

Mahrez en fait partie. Le statut de
l’Algérien fait régulièrement par-
ler la presse mercato, qui pense
que l’ancien de Leicester est sur
le départ de Manchester City.   Le
joueur de 31 ans ne manquera
pas de prétendants s’il décide de
quitter les Skyblues. L’AC Milan
et le PSG sont à l’affût dans le
dossier.  Riyad Mahrez est né à
Sarcelles, en région parisienne.

Logiquement, son nom a souvent
été associé à celui du PSG, sur-
tout depuis l’arrivée de QSI.
L’opportunité pourrait se présen-
ter cet été, alors que Mahrez n’a
plus qu’une année de contrat et
pourrait donc être une opportu-
nité de marché pour remplacer
un départ éventuel d’Angel Di
Maria. Problème, le PSG a de la
concurrence dans le dossier.
Selon les informations de Foot

Mercato, l’AC Milan est très inté-
ressé. Et les Lombards vont avoir
de gros arguments à faire valoir,
eux qui sont proches d’être
rachetés pour un milliard d’euros
par la société Investcorp, un
fonds d’investissement situé à
Bahreïn. L’arrivée de Mahrez est
jugée comme prioritaire et serait
la tête d’affiche du nouveau pro-
jet. À noter que Chelsea, le FC
Barcelone et le Real Madrid gar-
dent aussi un oeil attentif sur
Riyad Mahrez. Le joueur aura
donc l’embarras du choix même
si City aura aussi son mot à dire
dans le dossier, alors qu’une pro-
longation est au point mort.

COUPE DE LA CAF 

Un arbitre
tunisien agressé

au Maroc 
L’arbitre tunisien, Sadeq Al

Sellami, a été victime d’une
agression physique, dimanche
dernier, lors de la victoire des
Marocains de la RS Berkane

contre les Égyptiens d’Al
Masry (1-0), en quarts de

finale retour de la coupe de la
CAF. À l’issue d’un match

houleux, Al Sellami a décidé
d’exclure deux joueurs du club

égyptien. Dans la foulée, un
membre du staff d’Al Masry lui

avait porté un coup de poing
au visage et des coups de
pied, avant que la sécurité

n’intervienne. Avant cela, le
match s’était déroulé dans un

contexte tendu, Al Masry
accusant ses adversaires de

gagner du temps et de hacher
le rythme en simulant des

blessures après avoir converti
un penalty dès la 7’. Berkane

s’est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de la CAF,

malgré sa défaite au match
aller (2-1), en Égypte, et ce à
la faveur de la règle du but à

l’extérieur, qui compte
toujours double en cas

d’égalité.  

MANCHESTER CITY

Duel de milliardaires pour Mahrez
Riyad Mahrez n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat avec Manchester City.

L’international algérien ne manque pas de courtisans au mercato. 
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A u lendemain du cra-
quage de l’entraîneur de
l’Équipe nationale de

football, Djamel Belmadi, contre
l’officiel gambien, Bakary
Gassama, en charge du barrage
retour perdu par l’Algérie face au
Cameroun (1-0, 1-2, AP) le 29
mars dernier, la Fécafoot a taclé
les propos du sélectionneur des
Fennecs. « La Fédération came-
rounaise de football fait part de
sa vive préoccupation à la suite
des propos tenus le 24 avril
2022 par Monsieur Djamel
Belmadi, l’entraîneur-sélection-
neur des Fennecs d’Algérie,
comme suite au match comptant
pour les barrages Zone Afrique
de la Coupe du monde Qatar
2022 », a lâché l’instance came-
rounaise via un communiqué
signé du président Samuel
Eto’o. « Le Cameroun se
réserve le droit de porter l’affaire,
dans les prochains jours, devant
la Commission d’éthique de la
FIFA », poursuit-elle. Avant
même une éventuelle réclama-
tion auprès des instances disci-
plinaires de la FIFA, la FECA-
FOOT a tenu à laver son hon-
neur, estimant qu’elle n’a pas
bénéficié d’un arbitrage favora-

ble lors du barrage retour rem-
porté par les Lions indomptables
à Blida. Et surtout, affirme-t-elle,
elle n’a pas fomenté une quel-
conque conspiration contre
l’Algérie. « La FECAFOOT
conteste ces allégations diffama-

toires instillées de manière allu-
sive et formulées de façon répé-
titive par les dirigeants algériens
du football », a poursuivi l’ins-
tance présidée par Samuel Eto’o
dans son document publié lundi
soir. Elle regrette que la persis-

tance de cette polémique au
long cours soit de nature à pro-
voquer des incidents similaires à
l’agression verbale subie par des
responsables camerounais le
1er avril dernier à Doha en
marge du tirage au sort de la
Coupe du monde Qatar 2022.
« Plus jamais de la vie on ne
laissera deux, trois personnes
conspirer contre notre pays », a
tonné Djamel Belmadi. « On ne
verra plus jamais un arbitre
comme ça mettre à mal un pays.
Je suis obligé de dire que je n’ai
pas aimé du tout au lendemain
du départ de cet arbitre, à l’aéro-
port d’Alger, le voir confortable-
ment assis dans les salons à
boire un café avec un mille-
feuille », avait-il lancé. Le genre
de déclarations « loin des
valeurs du sport » qu’entend
prôner la FECAFOOT, qui a éga-
lement rappelé l’importance de
la « glorieuse incertitude » du
football. En attendant de voir la
FIFA trancher dans cette affaire,
c’est bien le Cameroun qui
disputera la Coupe du monde
2022. Au Qatar, les joueurs de
Rigobert Song affronteront la
Serbie, la Suisse et surtout le
Brésil. R. S. 

PUB

BOXE 

Les Algériennes
préparent les

mondiaux-2022 
La sélection algérienne

(seniors/dames) de boxe s’est
envolée, lundi matin, pour la

Turquie, où elle effectuera un
stage bloqué de 10 jours, en

vue des prochains
Championnats du monde de

boxe amateur féminins, prévus
à Istanbul du 6 au 

21 mai. La sélection nationale
est composée de quatre

pugilistes, à savoir: Fatiha
Mansouri (48 kg), Roumaïssa

Boualem (51 kg), Imane Khelif
(63 kg)    et Ichrak Chaïb 

(66 kg), sous la conduite du
directeur technique national,
Saïd Ibeghrachen. Ce stage

précompétitif  doit  s’achever le
5 mai, soit 24 heures

seulement avant le coup
d’envoi de la 12e édition des
Championnats du monde de

boxe féminins.  

TOURNOI INTERNATIONAL
ITF J5 ZOUK (LIBAN)

Badache s’incline
en finale 

La joueuse algérienne
Maria Badache a perdu devant

la Bulgare Anastasia
Aleksandra Nikolova (2-1) en
finale du tournoi international

de tennis ITF J5 ZOUK
(Liban). Badache, tête de série

N°6, a remporté facilement le
premier set  6-0, avant de

perdre le second 6-4. Lors du
3e set, décisif pour le sacre
final, la Bulgare (de la série
N°3), s’est imposée 7-6 (7).

L’Algérienne, championne
d’Afrique U14 en titre, avait
entamé la compétition avec

une victoire devant
l’Égyptienne Kesmat El Tawil
6-2, 6-1, avant de dominer la

Chypriote Anna Asadullina 
(6-0, 6-3) au second tour. Par

la suite, Badache s’est
imposée devant la favorite du

tableau, la Bulgare Eva
Busaad (4-6, 6-3, 6-4), avant

d’enchaîner en demi-finale
face à la Grecque Athina

Grigoriadou (4-6, 6-3, 6-6). Sa
compatriote Imen Ghettas a
perdu au 1er tour devant la

Bulgare Anastasia Aleksandra
Nikolova, tête de série
N°3, sur le score 6-1, 

6-2. Trois autres Algériens ont
été engagés dans ce rendez-

vous. Il s’agit d’Elies Bekrar,
Djamel-Dine Bey et Lotfi

Zerbout. Bekrar avait remporté
son premier match face au

Libanais Georgio Bidan 
(6-0, 6 -4), avant de perdre

contre l’Égyptien Aly 
El Rafie, tête de série 

N°4 (4-6, 6-1, 7-6). Bey a
perdu au premier tour du
tableau des qualifications

devant le Suisse Kilian 
Nuck (6-0, 6-3).  

L e judo algérien peut postuler à des places
sur le podium lors de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) que va abriter Oran cet

été, a estimé Ahmed Hifri, un maître de judo algé-
rien. « Certes, le niveau du judo algérien a connu
une relative baisse depuis quelque temps, mais
d’après ce que j’ai constaté lors du dernier champ-
ionnat d’Algérie tenu à Oran, certains judokas dans
les catégories de poids comme le léger (-73 kg) et
le demi-moyen (-81 kg) peuvent postuler à des
médailles lors des prochains JM », a-t-il déclaré.
Ahmed Hifri, (81 ans), est un maître de judo algé-
rien et expert à la Fédération internationale de la
discipline, il est gradé 8e Dan (Hachidan en japo-
nais), l’un des plus hauts grades du judo mondial.
« Notre judo, tout comme les autres disciplines,   a
été sérieusement impacté   par la pandémie de
Covid-19 qui a causé l’interruption des compéti-
tions et la fermeture des salles sportives pendant
près de deux années. Ce n’est donc pas facile pour
nos athlètes de rattraper tout ce temps perdu », a-
t-il poursuivi. Ce constat a été conforté par les diffi-
cultés rencontrées par plusieurs judokas lors du
championnat d’Algérie qui s’était déroulé, il y a
quelques semaines, à Oran dans le cadre des
épreuves expérimentales en prévision des JM, a
encore ajouté le fondateur de la première équipe
nationale algérienne, dont il a été l’entraîneur natio-
nal de 1971 à 1975. Face à cette situation, Ahmed
Hifri a préconisé de « multiplier les stages et aug-
menter le volume des entraînements », a-t-il dit,
précisant au passage qu’il n’était pas nécessaire

d’aller à l’étranger pour effectuer les regroupe-
ments en question, « d’autant que le pays dispose
des infrastructures et sites nécessaires pour réali-
ser un bon travail ». « Cependant, l’idéal étant d’or-
ganiser des stages en commun avec des judokas
d’autres pays dont le niveau est avéré, cela per-
mettra à nos judokas de gagner en expérience, un
atout important pour tout athlète dans sa progres-
sion », a encore expliqué Me Hifri qui s’était égale-
ment distingué en étant arbitre mondial catégorie
A, dirigeant la 1ère finale intercontinentale à Paris
en 1985 et membre du Jury international des Jeux
olympiques (JO) de Moscou 1980, de Los Angeles
en 1984, de Séoul en 1988, et de Barcelone en
1992. Autre handicap soulevé par le même interlo-
cuteur, à savoir, la qualité de certains tatamis sur
lesquels se produisent les judokas en Algérie, et
que Me Hifri trouve qu’ils « exposent les sportifs
aux blessures, d’où la nécessité de se procurer de
nouveaux tatamis de qualité meilleure et qui répon-
dent aux normes internationales », a-t-il conseillé,
lui qui était membre de la commission de l’homolo-
gation de la salle des JO d’Atlanta en 1996. Sur
son apport actuel au judo algérien, de par sa riche
expérience internationale dans le domaine, Ahmed
Hifri a regretté de n’avoir pas été sollicité par l’an-
cien bureau fédéral « ne serait-ce que pour sou-
mettre des propositions et donner des conseils à
même à aider le développement du judo algérien »,
souhaitant que les nouveaux responsables de la
discipline dans le pays, en poste depuis une
année, profitent de son vécu sportif. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les judokas algériens voient grand
Pour réaliser les résultats escomptés, les Algériens sont appelés 

à multiplier les stages et augmenter le volume des entraînements.  

O M N I S P O R T S

AU LENDEMAIN DE SES DÉCLARATIONS CONTRE L’ARBITRE GASSAMA

Eto’o menace Belmadi  
La Fédération camerounaise est bien décidée à ne pas en rester là après les accusations de
Djamel Belmadi. La Fécafoot a dénoncé ses propos et envisage une procédure légale contre lui.

Une réplique
attendue

ÉQUIPE NATIONALE
DES U17

L’attaque préoccupe
Remmane 
Le sélectionneur de l’Équipe
nationale  des U17, Arezki
Remmane, a insisté sur
l’importance de renforcer le
secteur offensif, en mettant la
main sur de « très bons
attaquants », en vue de la
Coupe arabe de la catégorie,
prévue en Algérie du 23 août 
au 8 septembre. 
« On est toujours à la
recherche de très bons
attaquants. On va continuer à
les chercher mais cela n’enlève
en rien au mérite de ceux que
j’ai entre les mains. On veut
voir d’autres profils », a indiqué
Remmane. Pour Remmane, les
portes de l’Équipe nationale
restent ouvertes, à ceux
capables de donner à un plus 
à la sélection: « J’aimerai bien
voir d’autres éléments nous
rejoindre et donner le plus,
d’autant que nous avons décelé
des insuffisances offensives
lors du tournoi de l’UNAF. Je ne
peux pas dire que nous avons
une équipe type à 100%, mais
nous avons une ossature. ».
Enfin, il a regretté la défection
de la sélection mauritanienne,
qui devait affronter 
les Verts à deux reprises.  
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L
’aventure de Paul Pogba du
côté de Manchester United
semble toucher à son terme.
Blessée au mollet et rempla-
cée par Jesse Lingard dès la

10e minute de jeu à Anfield lors de la cin-
glante défaite des siens face à Liverpool
(4-0) dans le cadre de la 30e journée de

Premier League, la Pioche ne devrait, en
effet, pas refouler les pelouses du
championnat anglais d’ici à la fin de la
saison. 

Présent en conférence de presse, le
week-end dernier, Ralf Rangnick décla-
rait même qu’il était très probable «qu’il
ne sera plus là la saison prochaine». Un
divorce devenu inévitable qui intervient
notamment après   la    sortie du Français
de 29 ans en mars dernier. Frustré et

«pas du tout» satisfait du nombre de
trophées du club depuis son

retour, qualifiant par ailleurs la
saison en cours de «morte»,
Pogba avait également exprimé
ses frustrations tactiques avec
le manager intérimaire Rangnick
: «C’est simple avec la France:
je joue et je joue à mon poste.
Je connais mon rôle et je res-
sens la confiance de l’entraî-
neur et des joueurs. 
C’est normal de ressentir une

différence à Manchester United
parce que c’est difficile d’être
cohérent quand on a souvent un
changement de position, ou de
système d’équipe, ou de ses par-
tenaires... Ai-je vraiment un
rôle?? Je pose la question, mais
je n’ai pas de réponse.». En fin de
contrat en juin prochain, le milieu
français aurait d’ailleurs déjà
confirmé à ses partenaires qu’il
allait quitter les Red Devils au
cours du mercato estival. Si l’on
en croit les dernières révélations
du Daily Mirror, l’ancien joueur
de la Juventus a même déjà

informé le reste du vestiaire des
Red Devils de son intention de
partir pendant l’intersaison. 

Dans cette optique, le quoti-
dien britannique précise que le

natif de Lagny-sur-Marne a
quitté le groupe Whatsapp

des joueurs avant même
la fin de la saison 2021-
2022. Tout sauf un détail
pour celui qui s’est
récemment fait conspuer
par le public d’Old
Trafford et qui ne semble

clairement pas décidé à
prolonger l’aventure en terres

mancuniennes. Déjà sur le départ en
2019, le Champion du monde 2018 était
finalement resté au club en raison de
l’absence d’offres acceptables et de la
pandémie de Covid-19. 

Mais 10 ans après son départ gratuit
pour la Juventus en 2012, Pogba est bel
et bien sur le point de terminer sa 2e his-
toire avec United. 

Auteur de neuf passes décisives et
un petit but en 27 matchs toutes com-
pétitions confondues, cette saison, la
Pioche, symbole de la saison maus-
sade des Red Devils, ne manque
cependant pas de courtisans.
Courtisé par la Juventus Turin ou
encore par le Real Madrid, Paul
Pogba reste surtout une cible
prioritaire pour le PSG comme
nous vous le révélions récem-
ment

BAYERN MUNICH

Tottenham veut Serge
Gnabry

A la recherche d’un joueur offensif de couloir, la
formation de Tottenham étudie plusieurs pistes
pour dénicher la perle rare. Selon les informations
du Daily Mirror, les Spurs auraient un oeil du côté
de l’Allemagne. Ils auraient coché le nom de Serge
Gnabry. Actuellement au Bayern Munich, le joueur
de 26 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023. En

discussions avec ses dirigeants pour prolonger, l’international
allemand demanderait un salaire annuel de 14 millions d’eu-
ros. Une somme jugée trop grande par les dirigeants bavarois.
Egalement dans le viseur du Real Madrid, le natif de Stuttgart

réalise une belle saison avec 13 buts et six passes décisives en 31
apparitions de championnat de Bundesliga.

JUVENTUS 

Une première offre pour Di
Maria

Si Angel Di Maria pouvait choisir, il prolongerait cer-
tainement son contrat avec le Paris Saint-Germain,

club dans lequel il est en train d’achever sa 7e saison.
Mais l’Argentin de 34 ans a bien compris que les diri-
geants ne lui proposeront pas de nouveau bail à l’is-
sue de l’exercice 2021-2022. Le voilà donc bientôt en

fin de contrat, avec plusieurs clubs européens intéressés. La
Juventus Turin en fait partie. Et selon Goal, une première proposi-
tion a été formulée à Di Maria. Et elle ne devrait pas forcément lui
plaire puisqu’il s’agit d’un contrat d’un an seulement. Les négociations

devraient se poursuivre entre les deux parties.

ATLETICO MADRID 

Le forcing pour
Lautaro Martinez 

L’une des priorités de l’Atletico Madrid
pour le prochain mercato estival est la
venue d’un attaquant. Depuis maintenant
plusieurs semaines, on sait que Diego
Simeone a demandé la venue de
Lautaro Martinez à sa direction. Le
buteur argentin de 24 ans dispose
d’un contrat jusqu’en juin 2026 avec
l’Inter Milan. Concernant son avenir,
le natif de Bahia Blanca pourrait
disposer d’un bon de sortie. Les
dirigeants Nerrazzuri demande-
raient 70 millions d’euros pour
lâcher leur joueur. Selon le
média Mundo Deportivo, les
Colchoneros auraient entamé
des discussions avec l’en-
tourage du joueur.

PSG

La mère de Mbappé
attendue à Madrid  

Le PSG n’a pas lâché l’affaire pour Kylian
Mbappé. Selon le journal L’Équipe, plusieurs
réunions ont été programmées avec sa famille, qui
était récemment à Doha (Qatar), pour officiellement
quelques jours de vacances. Et le Real Madrid dans

tout ça ? RMC Sport avance que la mère et agent de Mbappé,
Fayza Lamari, a également l’intention de se rendre à Madrid cette
semaine pour rencontrer les dirigeants madrilènes. Lors de cette
réunion, ils discuteront des problèmes qui doivent encore être réso-
lus entre les deux parties. Du côté des Merengue, l’optimisme règne
toujours au sein de la direction qui pense que cette rencontre avec
le clan Mbappé pourra être décisive dans ce dossier. « Je réfléchis
car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux
paramètres », avait confié le principal intéressé après la victoire face
à Lorient début avril. Signe que toutes les options sont encore d’ac-
tualité. 

NAPLES 

Arsenal discute
pour Osimhen

Depuis maintenant plusieurs semai-
nes, on sait que la formation d’Arsenal est
à la recherche d’un attaquant. Si les noms
de Tammy Abraham (AS Roma) ou encore
Jonathan David (Lille) circulent beaucoup, les
Gunners auraient activé une nouvelle piste en
Italie. Selon les dernières informations publiées
par La Gazzetta dello Sport, le club londonien sui-
vrait de près Victor Osimhen. Actuellement à
Naples, le joueur de 23 ans dispose d’un contrat
jusqu’en juin 2025. L’international nigérian serait
séduit à l’idée de rejoindre la Premier League.
Néanmoins, le natif de Lagos aurait posé une condition.
Il souhaite rejoindre un club qui dispute la prochaine
Ligue des Champions. Côté transfert, l’ancien buteur du
LOSC serait estimé à 120 millions d’euros par sa direction.

MANCHESTER UNITED

POGBA ANNONCE
DÉJÀ SON DÉPART



MERCREDI 27 AVRIL 202216 Internationale

LL es Etats-Unis réunis-
saient, hier, en
Allemagne une qua-

rantaine de pays alliés pour
armer davantage l’Ukraine
face à l’opération spéciale
russe, Moscou mettant en
garde contre un risque «réel»
de Troisième guerre mon-
diale. Alors que le conflit en
Ukraine génère des tensions
sans précédent entre la
Russie et l’Occident, le chef
de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a agité la
menace d’une extension du
conflit pouvant dégénérer en
guerre mondiale. « Le danger
est grave, il est réel, on ne
peut pas le sous-estimer», a-t-
il dit, cité par l’agence
Interfax, au lendemain d’une
visite en Ukraine des respon-
sables américains des affaires
étrangères et de la défense,
Antony Blinken et Lloyd
Austin. Celui-ci a réuni, hier,
sur la base américaine de
Ramstein en Allemagne, les
représentants d’une quaran-
taine de pays pour «générer
des capacités supplémentai-
res pour les forces ukrainien-
nes», selon le chef du
Pentagone. « Ils peuvent
gagner s’ils ont les bons équi-
pements, le bon soutien», a
affirmé Austin. Les Etats-
Unis ont annoncé lundi une
nouvelle aide militaire pour
l’Ukraine de 700 millions de
dollars, qui porte leur assis-
tance à 3,4 milliards. Ils four-
nissent désormais des armes
lourdes pour tenter de stop-
per les forces russes qui se
concentrent sur l’est et le sud
de l’Ukraine.

L’armée russe a indiqué
avoir frappé une centaine de

cibles en Ukraine lundi,
notamment des installations
ferroviaires dans le centre du
pays. De son côté, le minis-
tère ukrainien de la Défense
a indiqué que l’armée russe
continuait de renforcer ses
défenses antiaériennes et de
bombarder des infrastructu-
res. La Russie affiche son
objectif de s’emparer de la
totalité du Donbass, grand
bassin industriel de l’est - que
les séparatistes pro-russes
contrôlent partiellement
depuis 2014 - et de prendre le
contrôle total du sud de
l’Ukraine, où les combats
sont aussi quotidiens. La
situation semble bloquée
dans le port stratégique de
Marioupol, à la pointe sud du
Donbass, entièrement
contrôlé par les forces russes
qui continuent d’y pilonner le
vaste complexe métallur-
gique Azovstal, où sont
retranchés les derniers com-
battants ukrainiens. Dans le
reste du Donbass, l’armée
ukrainienne affirme avoir

repoussé une série d’attaques
russes dans les régions de
Donetsk et de Lougansk, où
beaucoup de localités, comme
Roubijné, sont quotidienne-
ment sous les bombes.
Moscou a accusé Kiev d’avoir
empêché les civils de quitter
Azovstal. Mais l’Ukraine
argue qu’aucun accord sur
des couloirs humanitaires qui
permettraient de les évacuer
n’a été conclu avec la Russie.

Les combats se poursui-
vent aussi dans la région de
Kharkiv, dans le nord-est,
avec un «encerclement par-
tiel» de la deuxième ville du
pays.  Le secrétaire général
des Nations unies Antonio
Guterres est arrivé, hier, à
Moscou après s’être rendu
lundi en Turquie, pays qui
tente de jouer les médiateurs
dans le conflit. Il doit se ren-
dre ensuite à Kiev. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine
devait par ailleurs s’entrete-
nir au téléphone avec son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan, a indiqué l’agence

russe Ria Novosti, citant le
porte-parole du Kremlin
Dimitri Peskov.

Le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a affirmé vouloir
poursuivre des négociations
avec l’Ukraine, mais il a
accusé le président Zelensky
de «faire semblant» de discu-
ter avec Moscou. « C’est un
bon acteur (...), si on regarde
attentivement et on lit atten-
tivement ce qu’il dit, vous
allez y trouver un millier de
contradictions», a affirmé M.
Lavrov. Mais «nous conti-
nuons de mener des négocia-
tions avec l’équipe» ukrai-
nienne «et ces contacts vont
se poursuivre», a-t-il ajouté.
Le conflit a anéanti toute
coopération entre la Russie
et les Occidentaux, qui
enchaînent sanctions et
expulsions de diplomates.
Lundi, Moscou a riposté avec
l’expulsion de 40 diplomates
allemands, en représailles à
une mesure similaire prise
récemment par Berlin.

WASHINGTON RÉUNIT SES ALLIÉS POUR ARMER L’UKRAINE

MMoossccoouu  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee
LLEE  MMAAEE russe Sergueï Lavrov a affirmé vouloir poursuivre des négociations avec
l’Ukraine, mais il a accusé le président Zelensky de «faire semblant» de discuter.
« C’est un bon acteur (...), si on regarde attentivement, et si on lit attentivement
ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions», a-t-il observé.

DANS LE SECTEUR DE HAOUZA

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  cciibbllee  
lleess  rreettrraanncchheemmeennttss  
ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  
Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont bombardé,
lundi, les retranchements des forces de
l’occupation marocaine dans le secteur
de Haouza, a indiqué un communiqué
militaire du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué rapporté
par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
les unités de l’APLS ont exécuté, lundi,
un bombardement intense contre les
positions de l’occupation marocaine dans
les régions de Fedret Al Ach et de Fedret
Leghrab dans le secteur de Haouza.
Selon le communiqué, des unités avan-
cées de l’APLS avaient concentré leurs
attaques, dimanche, sur les forces maro-
caines dans le secteur de Mahbès et de
Haouza et dans les régions d’Akraret El
Fersik, de Ros Essabti, de Ros Lektitira
et d’Arbib El Kaâ. Les attaques de
l’APLS se poursuivent contre les posi-
tions des forces de l’occupation maro-
caine qui « ont subi d’importantes pertes
humaines et matérielles le long du mur
de la honte, depuis la reprise de la lutte
armée en riposte   à la violation   maro-
caine  flagrante de     l’accord   de    ces-
sez-le-feu      le 13 novembre 2020,
conclut le communiqué.

IRAK

DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ddee  DDaaeesshh  àà  AAnnbbaarr
Deux soldats irakiens ont été tués et un
troisième grièvement blessé, mardi, dans
une attaque lancée par l’organisation
terroriste autoproclamée «État isla-
mique» (Daesh) dans la province occi-
dentale de l’Anbar, ont rapporté des
médias citant une source sécuritaire. Un
officier de police cité par des médias, a
déclaré qu’un groupe d’éléments de
Daesh a ouvert le feu avec des armes
automatiques sur un point de l’armée
dans le district de Kubaisa du district de
Heet, dans la province d’Anbar. La
source a ajouté que «deux soldats ont été
tués et un troisième grièvement blessé à
la suite de l’attaque, tandis que les
assaillants ont pris la fuite». L’attaque
coïncide avec une opération militaire à
grande échelle menée par les forces ira-
kiennes dite «Volonté solide» pour pour-
suivre les résidus de l’organisation terro-
riste dans les gouvernorats d’Anbar
(ouest), Salah al-Din et Ninive (nord).

OPÉRATION CONJOINTE 
DES ARMÉES NIGÉRIENNE 
ET BURKINABÈ

DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  
uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess  
nneeuuttrraalliissééss
Deux soldats ont été tués et «une cen-
taine de terroristes neutralisés» lors
d’une opération conjointe menée durant
ce mois par le Burkina Faso et le Niger à
la frontière des deux pays en proie à des
attaques terroristes, selon un rapport
militaire publié lundi. Du 2 au 25 avril,
les soldats des deux armées, appuyés par
des avions de «surveillance et de com-
bat», ont mené une opération conjointe
dénommée Taanli-3 au cours de laquelle
«deux militaires» ont été tués et «deux
autres blessés», souligne un rapport pré-
senté à Dori (nord du Burkina) en pré-
sence du colonel-major David Kabré,
chef d’état- major de l’armée burkinabè
et du général Salifou Modi, chef des
armées nigériennes. La nationalité des
deux soldats tués et blessés n’a pas été
dévoilée dans ce rapport qui précise
qu’outre «la centaine de terroristes»
tués, «au moins 40 suspects ont été
interpellés», des «bases logistiques des
terroristes» ont été «détruites» ou
«démantelées» et «de l’armement et des
munitions» ont été «saisis ou détruits».
Des produits et du matériel destinés à la
fabrication d’engins explosifs, des dizai-
nes de fûts de carburant, ainsi que des
moyens roulant ont été aussi saisis ou
détruits.

CORÉE DU NORD

KKiimm  JJoonngg  UUnn  vveeuutt  ««rreennffoorrcceerr»»  ll’’aarrmmeemmeenntt  nnuuccllééaaiirree  

LL e dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a annoncé son intention de
«renforcer et développer» l’arme-

ment nucléaire de son pays, lors d’un
discours prononcé à l’occasion d’un
défilé militaire géant à Pyongyang, ont
rapporté mardi les médias officiels.
« Nous continuerons à prendre des
mesures pour renforcer et développer
les capacités nucléaires de notre nation
à un rythme accéléré», a déclaré Kim
Jong Un, dont les propos ont été rappor-
tés par l’agence de presse nord-coréenne
KCNA. Selon cette source, le leader a
prononcé un discours lors d’une parade
militaire qui s’est déroulée lundi soir sur
la place Kim Il Sung à Pyongyang, pour
commémorer le 90e anniversaire de
l’Armée populaire révolutionnaire de
Corée. Le pays fait l’objet de sanctions
internationales sévères en raison de ses
programmes nucléaires et balistiques.
Les négociations diplomatiques visant à
convaincre le dirigeant d’y renoncer
sont au point mort depuis l’échec, en
2019, d’une rencontre entre Kim Jong
Un et le président américain de l’époque
Donald Trump. Des responsables et des
analystes américains et sud-coréens
estiment que Pyongyang pourrait bien-
tôt reprendre ses essais d’armes nucléai-

res, interrompus  depuis 2017. Des ima-
ges satellites ont montré des signes d’ac-
tivité dans un tunnel du site de
Punggye-ri, lequel, selon la Corée du
Nord, a été démoli en 2018 avant le pre-
mier sommet entre Donald Trump et
Kim Jong Un. Le dirigeant nord-coréen
a supervisé lundi une immense parade
militaire au cours de laquelle des missi-
les ont été exhibés. Dans son discours, il
a affirmé que si les armes nucléaires de
son pays ont avant tout un rôle dissua-
sif, elles «ne peuvent être liées à une
seule mission». « Si une force quel-
conque tente d’usurper les intérêts fon-
damentaux de notre pays, notre force
nucléaire n’aura d’autre choix que de
remplir sa deuxième mission de manière
inattendue», a-t-il mis en garde.

KCNA a affirmé que lors de ce défilé,
les armes les plus sophistiquées, en par-
ticulier des missiles balistiques hyperso-
niques ainsi que le nouveau missile
balistique intercontinental (ICBM)
Hwasong-17, ont été exposées. « Les
spectateurs ont poussé de grands cris de
joie, très excités de voir le missile balis-
tique intercontinental géant Hwasong-
17 qui s’est élevé dans le ciel le 24
mars», a rapporté KCNA. La Corée du
Nord avait annoncé le 25 mars avoir

lancé la veille pour la première fois le
Hwasong-17, publiant des photos et des
vidéos dans laquelle apparaît Kim Jong
Un en train de superviser cet essai, dans
une mise en scène très étudiée. Des ana-
lystes ont cependant relevé des incohé-
rences dans le récit fait par Pyongyang.
Les services de renseignement améri-
cains et sud-coréens ont conclu qu’il s’a-
gissait en réalité du Hwasong-15, un
ICBM moins avancé et qui avait déjà été
testé en 2017. Le site Web spécialisé NK
News, basé à Séoul, a publié des photos
provenant, selon lui, du Journal officiel

Rodong Sinmun, montrant un missile
Hwasong-17 lors du défilé. La Corée du
Nord organise des parades militaires à
l’occasion de fêtes et dates anniversaires
importantes. Des milliers de soldats y
défilent au pas de l’oie, suivis de véhicu-
les blindés, de chars et de missiles. Les
spécialistes étudient de près ces défilés
pour avoir des indices sur les dernières
armes mises au point par Pyongyang. Le
Hwasong-17, surnommé le «missile
monstre» par les analystes militaires,
avait été exhibé pour la première fois
lors d’un défilé le 10 octobre 2020,
monté sur un véhicule à 22 roues.

L'armée russe concentre son opération dans le Donbass
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UU n Palestinien blessé
par balles, hier, par
les forces israéliennes

en Cisjordanie occupée a suc-
combé à ses blessures, der-
nier incident en date d’une
vague de violences dans les
Territoires palestiniens et en
Israël. Ibrahim Oweidat, 20
ans, a été touché à la tête à
l’aube dans le camp de réfu-
giés d’Aqabat Jaber près de la
ville palestinienne de Jéricho,
a rapporté le ministère pales-
tinien de la Santé, sans préci-
ser les circonstances de l’inci-
dent. L’armée israélienne a
affirmé avoir mené une «opé-
ration de contre-terrorisme»
dans le camp d’Aqabat Jaber,
les « terroristes » en question
étant des manifestants pales-
tiniens armés de pierre.
Durant cette opération, «des
dizaines de Palestiniens ont
violemment attaqué les sol-
dats», «brûlé des pneus, lancé
des pierres et des cocktails
Molotov», a prétendu l’armée
sioniste dans un communi-
qué, tout en précisant avec
gloriole qu’aucun soldat n’a-

vait été blessé. L’armée sio-
niste a «riposté avec des
moyens de dispersion anti-
émeute et des tirs à balles
réelles», a-t-elle ajouté. Deux
autres Palestiniens ont été
blessés par des tirs, a indiqué
l’agence officielle palesti-
nienne Wafa. 

Des affrontements avec
l’armée israélienne éclatent
régulièrement en Cisjordanie,
territoire palestinien illégale-
ment occupé depuis 1967 par
l’État hébreu, en marge de
manifestations contre la colo-
nisation israélienne ou d’ar-
restations dans des localités
palestiniennes par les forces
de sécurité israéliennes. La
branche du parti Fatah du
président palestinien
Mahmoud Abbas à Jéricho a
annoncé une grève durant la
journée d’hier, a indiqué
Wafa. Cet « incident » sur-
vient sur fond de tensions et
de violences en Israël et dans
les Territoires palestiniens. 

Depuis le 22 mars, 14 per-
sonnes ont été tuées dans des
attaques anti-israéliennes.

En représailles, les forces sio-
nistes ont reçu carte blanche
pour «vaincre la terreur» et
ont mené des opérations
émaillées de heurts meur-
triers en Cisjordanie occupée.
Au total, 25 Palestiniens,
dont des assaillants, sont
morts durant cette période. 

À El Qods-Est occupée,
plus de 250 Palestiniens ont
été blessés, ces dernières
semaines, dans des affronte-
ments avec les forces de sécu-
rité sionistes sur l’esplanade
des Mosquées, lieu saint et
poudrière dans la  Vieille
Ville. En outre, des groupes
armés palestiniens ont tiré
plusieurs roquettes depuis la
bande de Ghaza vers le sol
israélien, auxquelles l’armée
sioniste a répondu par des
frappes sur l’enclave palesti-
nienne, sous un blocus israé-
lien depuis 2007. 

L’État hébreu avait fermé
dimanche le point de passage
d’Erez, le seul pour la circula-
tion des personnes entre
Ghaza et Israël, en repré-
sailles aux tirs de roquettes

avant de décider de le rouvrir
mardi. « Après l’évaluation de
la situation sécuritaire, il a
été décidé que les travailleurs
et les commerçants (palesti-
niens) pourront à nouveau
entrer mardi en Israël à tra-
vers le passage d’Erez», a
indiqué lundi le Cogat, l’or-
gane du ministère israélien
de la Défense qui supervise
les activités civiles dans les
Territoires palestiniens.
Cette réouverture est «condi-
tionnée au maintien de la
sécurité dans le secteur», a
précisé le Cogat. 

Cette nouvelle escalade de
la répression sioniste à El
Qods intervient près d’un an
après une guerre de 11 jours
entre l’État hébreu et le
Hamas, mouvement islamiste
armé au pouvoir à Ghaza. En
mai 2021, cette confrontation
avait fait 260 morts à Ghaza
dans des raids de l’armée sio-
niste, parmi lesquels des com-
battants selon les autorités
locales, et 14 morts du côté
sioniste, dont un soldat.

CONFLIT EN UKRAINE

LL’’IIrraann  nnee  rreeccoonnnnaaîîtt  ppaass  
lleess  ««ssaannccttiioonnss  uunniillaattéérraalleess»»
ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee
Le porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Saeed
Khatibzadeh, a déclaré lundi que
l’Iran ne reconnaissait pas les «sanc-
tions unilatérales» contre la Russie, a
rapporté l’agence de presse officielle
IRNA. En tant que pays visé par des
sanctions unilatérales depuis de nom-
breuses années, l’Iran ne peut pas
reconnaître des sanctions et embargos
similaires contre d’autres pays, a-t-il
souligné, lors d’une conférence de
presse. Affirmant par ailleurs que
l’Iran n’est pas partisan de la guerre,
le porte-parole a appelé au dialogue et
à la diplomatie pour mettre fin à la
crise russo-ukrainienne. Il a également
rappelé que les Etats-Unis avaient
envahi l’Irak «sur la base d’un men-
songe», et qu’aucun pays n’avait alors
sanctionné Washington.  « Les Etats-
Unis ne peuvent pas être la police, le
juge, le jury et tout, dans le monde», a
affirmé le porte-parole.

POUR RÉSOUDRE 
LA CRISE YÉMÉNITE

LLaa  JJoorrddaanniiee  rrééiittèèrree  ssoonn  
ssoouuttiieenn  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU  
Le ministre jordanien des Affaires
étrangères, Ayman Safadi, a réitéré
lundi le soutien de son pays aux efforts
de l’ONU pour résoudre la crise yémé-
nite par le biais des résolutions perti-
nentes en matière de légitimité inter-
nationale, et a réaffirmé le soutien
continu du royaume à la mission de
l’ONU pour le Yémen basée à Amman.
Le ministre a souligné la nécessité
d’intensifier les efforts visant à mettre
fin à la crise yéménite lors d’une ren-
contre à Amman avec l’envoyé spécial
de l’ONU pour le Yémen, Hans
Grundberg, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le
ministre a également exprimé son sou-
tien à l’Arabie saoudite et aux Emirats
arabes unis (EAU) dans la sauvegarde
de leur sécurité et de leur stabilité,
soulignant que la sécurité des pays du
Golfe est intimement liée à la sécurité
de la Jordanie. Grundberg a passé en
revue les récents développements et
les derniers efforts destinés à mettre
fin à la crise, saluant le rôle de la
Jordanie  dans le maintien de la sécu-
rité et de la stabilité régionales. Il a
également loué sa décision d’approu-
ver le rétablissement des vols de
Yemen Airways entre Sanna et
Amman, et a exhorté les parties yémé-
nites à travailler de manière construc-
tive pour permettre aux vols de
reprendre.

L'armée sioniste a carte blanche
pour tuer les Palestiniens

CISJORDANIE OCCUPÉE

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  iissrraaéélliieennnneess  
DDEESS  AAFFFFRROONNTTEEMMEENNTTSS  avec l’armée sioniste éclatent régulièrement en Cisjordanie,
territoire palestinien illégalement occupé, depuis 1967, par l’État hébreu, en marge
de manifestations contre la colonisation israélienne ou d’arrestations.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  vvaa
ssee  ppeenncchheerr,,  ddeemmaaiinn,,  ssuurr  llee  ddoossssiieerr
ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss

uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  ddoonntt  iill  lluuii  ffaauutt
pprrooccééddeerr  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  mmaannddaatt,,
aalloorrss  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  aa  rreeddeess--
ssiinnéé,,  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  llee  bbrraass  ddee
ffeerr  ddee  22001155  eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt..  EEnn
eeffffeett,,  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
((PPaarrlleemmeenntt)),,  bbaassééee  àà  TToobbrroouukk  eett  pprrééssii--
ddééee  ppaarr  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  uunn  pprroocchhee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aavvaaiitt  eenn  jjaann--
vviieerr  ddeerrnniieerr  «« nnoommmméé »»  uunn  nnoouuvveeaauu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee
ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  GGNNAA
ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  uunn
ppuuiissssaanntt  mmiilllliiaarrddaaiirree  ddee  MMiissrraattaa,,  rraalllliiéé

aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’EEsstt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
ll’’éécchheecc  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  dduu  2244  ddéécceemmbbrree..
CCee  ffaaiissaanntt,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  HHaaffttaarr  eett
dd’’AAgguuiillaa  SSaalleehh  vviissaaiitt  ssuurrttoouutt  àà  ddéémmeettttrree
llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  iissssuu  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr--  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  eenn  22002200,,
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  aauuttrree  mmiilllliiaarrddaaiirree
iinnfflluueenntt  ddee  MMiissrraattaa..  

IIll  sseemmbbllee  aaccqquuiiss  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  pprrooccééddeerraa,,  ssaannss  aauuccuunnee  ddiiffffii--
ccuullttéé,,  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ppoouurr  uunn  aann  dduu
mmaannddaatt  ddee  llaa  MMaannuull,,  mmaallggrréé  lleess  ddiivvii--
ssiioonnss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss,,  eett  iill
pprreennddrraa  bboonnnnee  nnoottee  dduu  rraappppoorrtt  qquuee  vvaa
lluuii  pprréésseenntteerr  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  CCoouurr
ppéénnaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
LLiibbyyee  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  àà  llaa  nnoouuvveellllee  iimmppaassssee
aaccttuueellllee..

PPaarr  ccoonnttrree,,  iill  yy  aa  ppeeuu  ddee  cchhaanncceess  ppoouurr
qquu’’uunn  ccoonnsseennssuuss  ssooiitt  ttrroouuvvéé  ssuurr  llee  rrôôllee
eeffffeeccttiiff  ddee  ll’’OONNUU  ddaannss  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree
lliibbyyeennnnee,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  nnoouuvveeaauu  ffoosssséé
eennttrree  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  TTrriippoollii  qquuii
eenntteenndd  ffaaiirree  llaa  ppaassssaattiioonn  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddeess  éélleeccttiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  rrééssuullttaattss
oobbjjeeccttiiffss  eett  uunn  aauuttrree,,  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii,,  llee
ffiieeff  ddee  HHaaffttaarr,,  qquuii  aa  cchheerrcchhéé  àà  ggaaggnneerr  llaa
ccaappiittaallee  mmaaiiss  ssaannss  ppaasssseerr  ppaarr  uunn  ccoonnfflliitt
aarrmméé,,  llee  ccuuiissaanntt  éécchheecc  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  llaann--
ccééee  ppaarr  HHaaffttaarr  eenn  aavvrriill  22001199  ééttaanntt
eennccoorree  ddaannss  ttoouuss  lleess  eesspprriittss..  

DDee  mmêêmmee,,  lleess  ddiivveerrggeenncceess  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  pprrooffoonnddeess  qquuaanntt  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn
dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  eenn
LLiibbyyee,,  llee  ppoossttee  ééttaanntt  vvaaccaanntt  ddeeppuuiiss  llaa
ddéémmiissssiioonn  ccoonnttrraaiinnttee  ddee  JJaann  KKuubbiiss  eenn
22002211,,  mmêêmmee  ssii  llaa  ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinnee
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  eenn  aa  eennddoosssséé  ll’’hhaabbiitt,,
ssoouuss  llee  ttiittrree  ddee  ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu

SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  ccee  qquuii
nnee  lluuii  ccoonnffèèrree  ppaass  lleess  mmêêmmeess  pprréérrooggaattii--
vveess  eett  llaa  rrééfféérreennccee  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé..  

SSiiggnnee  dduu  «« mmaallaaiissee »»  oonnuussiieenn  ssuurr  ccee
ddoossssiieerr,,  llee  ppoorrttee--  ppaarroollee  ddee  ll’’OONNUU,,
SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc  aa  ssèècchheemmeenntt  ddééccllaarréé
aauuxx  mmééddiiaass  qquuee  «« llee  mmeessssaaggee  pprriinncciippaall  ,,
eenn  ppuubblliicc  eett  eenn  pprriivvéé,,  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’uunniittéé  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  ppoouurr  llee  bbiieenn  dduu  ppeeuuppllee »»..  UUnnee
uunniittéé  qquuii  nn’’eexxiissttee  pplluuss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  ll’’aannnnééee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ddee  ffaaççaaddee  eenn
22002211  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  ddee  ll’’éécchheecc  ddee  llaa  tteennuuee
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ppoouurr  ddee  mmuullttii--
pplleess  rraaiissoonnss  ddoonntt  cceellllee  dd’’uunnee  aammbbiittiioonn
ffoorrcceennééee  ddee  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss,,  ddéétteerr--
mmiinnééss  àà  iimmppoosseerr  lleeuurr  ddiikkttaatt  aauu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  eett  àà  sseerrvviirr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  lleeuurrss
ssoouuttiieennss  ooccccuulltteess..      

CC..BB

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SE PRONONCERA,  DEMAIN, SUR LE MANDAT DE LA MANUL

EEnn  LLiibbyyee,,  lleess  ccoouutteeaauuxx  ssoonntt  ttiirrééss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e chanteur malouf Abbas
Righi a retrouvé, diman-
che soir, son public à

Alger lors d’un concert de
musique célébrant le mois sacré
du Ramadhan. Le très 
nombreux public de l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, a
réservé un accueil triomphal à
son idole Abbas Righi qui a pré-
senté, durant près de deux heu-
res de temps, un programme
essentiellement soumis à la
demande de ses fans, après
avoir rendu une première partie
de circonstance, consacrée
au m’dih. Faisant part avant 
de commencer, de son
« immense bonheur de retrouver
son public à Alger » le ténor
constantinois, accompagné par
une dizaine de musiciens dirigés
d’une main de maître par le
maestro Samir Boukredera au
violon alto, a entonné une ving-
taine de pièces, entre m’dih,
zedjel et mahdjouz du riche
répertoire malouf, dont une par-
tie soufie dans le mode Sika,
contenant entre autres pièces, 
« Es’Salatou wes’salamou âla
kheir el ounsi », « Ah ya rouh
en’noufous »et « Hob Ennabi
zine essifet ». Confirmant son
statut de « star » très proche de
son public, Abbas Righi a, de
son côté, cédé à la demande de
ses nombreux admirateurs, qui
ont souhaité apprécier, 
« Gattala », « El Boughi » « Sidi
Rached », « Dhalma », « Sid
Et’taleb », « Hamma ya
Hamma»,  « Hayyaw ya ziar », 

« Nedjma », « Cheddou bent’-
koum ând’koum », « Achiq mem-
houn », « Dak ennahar » et 
« Ksentina », entre autres piè-
ces, ce qui fut, bien entendu,
dans des atmosphères de totale
extase. Dans un enchaînement
judicieux de variations modales
et rythmiques, les sonorités
aiguës des violons et du nay et
de la gheita(flûte et clarinette
arabes), la densité des notes
émises par le oud et la cadence
rythmique maintenue par les 
« Nekkaret » (petite percussion
à deux tambours), ont dessiné

les traits de l’identité sonore du
genre Malouf. Avec une voix
présente et étoffée, Abbas Righi,
débordant d’énergie et de bon-
heur, a livré une prestation
pleine, où il a généreusement
mis en valeur le patrimoine
musical de Constantine, devant
un public « réceptif et
accueillant», qui a savouré tous
les moments du concert dans
une ambiance de grands soirs.
Durant tout le long du récital, les
spectateurs ont accompagné
leur chanteur avec des youyous
nourris et des applaudissements

répétés, dansant et battant la
mesure avec les mains en repre-
nant les refrains dans la joie et
l’euphorie. Né en 1984, Abbas
Righi s’est dès son jeune âge
intéressé à la musique anda-
louse dans sa variante malouf
qui constitue l’Ecole de
Constantine, aux côtés de celles
des genres, « Senâa » à Alger et
« El Ghernati » à Tlemcen.
Après un passage à la « Zaouïa
Rahmania » et à l’association 
« El Aqiqia El Aissaouia » où il
s’est imprégné du genre soufi, il
opte pour le malouf qui devien-

dra vite son genre de prédilec-
tion. En 2002, il intègre l’asso-
ciation des « Elèves de l’Institut
du Malouf », dirigée alors par le
regretté Cheikh Kaddour
Darsouni qui verra vite en lui une
« future grande voix » et l’initiera
à la maitrise de la percussion,
préalable nécessaire à l’acquisi-
tion d’une bonne musicalité.
Quelques années plus tard, il est
chanteur et luthiste de son pro-
pre orchestre pour arriver au prix
de plusieurs années de travail à
participer à nombre de manifes-
tations artistiques en Algérie et à
l’étranger, notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud,
Japon, Tunisie, Canada et au
Qatar. Le ténor de Constantine
compte sur le marché quatre
albums, « Mejrouh » (2010), 
« Zadni hwak ghram » (2012),
« Ama sebba lahbab » (2016), 
« Salah Bey », (2017) et une 
« synthèse » de quatre CD sur la
chanson constantinoise « dans
ses différents genres », selon
l’artiste, présentée sous le titre
de, « Couleurs de Constantine».
Abbas Righi vient de finaliser le
projet d’un coffret de 12 CD
contenant de nouvelles chan-
sons aux « textes inédits », a-t-il
annoncé. Le concert de Abbes
Righi a été organisé dans le
cadre du programme d’anima-
tion des soirées du mois de
Ramadhan de l’opéra d’Alger.

L
a pièce de théâtre «
Mousibate waey », une
comédie satirique sur les

situations conflictuelles entre
individus et le respect de la diffé-
rence et la diversité, a été pré-
sentée dimanche soir à Alger
devant un public peu nombreux.
Adaptée de « La Fenêtre », oeu-
vre du dramaturge et écrivain
polonais Iriniusz Andrezej
Eredinsky (1939-1985), « mousi-
bate waey » (Conscience calami-
teuse), raconte, une heure
durant, l’histoire d’un jeune cou-
ple qui a rompu ses liens. Sur
scène, le mari Halim, person-
nage rendu par le comédien
Wael Bouzida et sa femme
Dounya, campée par Asmaa
Chikh, vivent une relation paisi-
ble sans remous avant qu’un
incident ne vienne altérer cette
union. Tout a commencé le jour
où Halim aperçoit une flamme
dans la fenêtre d’un immeuble
d’en face. 

Confus, le mari s’est fixé sur
une chaise dans un coin de la
maison, pour suivre cette source
de lumière, invisible pour sa
femme qui tente par tous les
moyens de le détourner de ce
spectacle qui n’est qu’une hallu-
cination de son mari. Indifférent
aux reproches de Dounya qui
voit dans l’isolement de son mari

une menace pour leur couple,
Halim continue à se réfugier
dans son « monde intérieur ». 

Dans un espace scénique
fermé, les comédiens ont évolué
dans un décor de maison, à tra-
vers des éléments de décor sug-
gérant un salon, séparé du reste
des pièces par une porte. Servi
dans un langage dialectal, le
spectacle livre une lecture appro-
fondie de la différence, l’altérité
et la nature des hommes et des
femmes. 

Dans un dualisme incessant,
le mari représente la différence
et sa femme qui renonce à sortir
de sa « zone de confort », en
s’opposant à tout changement,
symbolisé par la flamme. «
Mousibate waey », à portée phi-
losophique, est une métaphore
sur l’altérité et la confrontation
des idées des uns et des autres
qui doivent être respectées et
comprises dans un contexte et
un prisme précis, a résumé le
metteur en scène. Produite en
2022 par le théâtre régional
Mahmoud -Triki de Guelma, «
mousibate waey »est présentée
dans le cadre du programme d’a-
nimation artistique du TNA pour
le mois de Ramadhan qui se
poursuit jusqu’au 27 avril.

L
a pièce de théâtre « Tin
Akken » réalisée par la
jeune artiste Nacera

Benyoucef, issue de l’associa-
tion « Ithrane » de Takerboust
(Est de Bouira), a subjugué
dimanche soir au théâtre régio-
nal Ammar El Askri, le public
venu nombreux assister au
spectacle. La grande salle des
spectacles du théâtre régional
de la ville de Bouira, rouvert
depuis le début du mois de
Ramadhan, était presque com-
plète dès le début du spectacle
qui aborde l’attachement des
populations à leur identité et leur
culture, à travers le temps et les
civilisations. L’actrice principale

de la pièce, Nacera Benyoucef,
a déployé tout son art en puisant
dans le patrimoine amazigh pour
transmettre son message civili-
sationnel et faire connaître la
résistance de l’identité et culture
amazighes aux changements
que le monde ne cesse de
connaître, au fil du temps. Le
public bouiri a exprimé avec des
applaudissements son apprécia-
tion du spectacle et de sa scé-
nographie. 

De son côté, le président de
l’Association Ithrane de
Takerboust, Nacer Terrad, a
souligné l’importance de « trans-
mettre ce legs ancestral aux
générations futures ». À noter

que le théâtre régional Ammar
El Askri a rouvert ses portes
après plus de 10 ans de ferme-
ture. « La réouverture de cette
belle structure culturelle nous
permettra sans doute de pro-
mouvoir nos capacités et nos
talents », avait déclaré la direc-
trice de la culture, Salima
Gaoua. La réouverture de cet
établissement culturel a été
mise à profit pour l’organisation
de la deuxième édition du festi-
val du théâtre amateur de
Bouira qui a vu la présentation
de 14 pièces théâtrales et de
quatre monodrames.

OPÉRA D’ALGER

SOIRÉE MALOUF AVEC ABBAS RIGHI
Le public a réservé un accueil triomphal à son idole qui a présenté, durant près de deux heures de temps, un programme
essentiellement soumis à la demande de ses fans, après avoir rendu une première partie de circonstance, consacrée au m’dih..

«MOUSIBATE WAEY»
PRÉSENTÉE  AU TNA

ODE À LA DIFFÉRENCE 
ET LA DIVERSITÉ

BOUIRA

«TIN AKKEN» 
SUBJUGUE 
LE PUBLIC



23CultureMERCREDI 27 AVRIL 2022

L à ou il va le groupe
met le feu !  C’était le
cas cette semaine

chez Alpha Tango Studio où
le public venu en force n’a
pas cessé de danser
jusqu’à mouiller sa chemise.
Un groupe qui fait fureur
actuellement et qui fait
l’unanimité auprès des
jeunes interrogés cette
soirée-là, tous amoureux du
désert et de sa magie.
Qu’elle soit rythmée,
entraînante, ou douce et
poétique, la musique de
Tikoubaouine ne laisse pas
indifférent le public et pas
seulement algérien, mais
partout là ou il se produit.
Mais qui est ce groupe et de
quoi parlent ses chansons ?
Un des chanteurs et leader
du groupe répond à nos
questions, juste après la fin
du concert qui a drainé
beaucoup de monde. Une
soirée parmi tant d’autres
des « After ftour » qui ont
remporté beaucoup de
succès durant ce mois de
Ramadhan et ce n’est pas
encore fini…Tikoubaouine
c’est aussi Amine
Hamerouche à la batterie,
Hichem Omari à la basse,
Djaber à la percussion
(djambé) , Hocine soliste, à
la guitare et au chant et
enfin Benkhira Saïd. Ce
dernier nous fait part, ici, de
son message à travers sa
musique.

L’Expression : Depuis la
sortie de votre deuxième
album, vous ne cessez de
vous produire, remportant un
franc succès auprès du
public. Pourriez-vous nous

parler déjà de votre program-
mation durant ce mois de
Ramadhan ?

Benkhira Saïd : Dieu merci,
effectivement, nous, on travaille
au maximum pour atteindre nos
fans ou ceux qui nous suivent et
les auditeurs. Le résultat, en tout
cas, est effectivement l’engoue-
ment du public. Nous avons
animé plusieurs dates de
concerts et nous sommes très
contents de par la masse du
public qui vient nous voir . Les
tickets se vendent très vite et
très bien. C’est quelque chose
qui nous rend très heureux . Je
dis au public un grand merci.

Comment évaluez-vous
votre public ?

Notre style de musique mar-
che bien ces dernières années.
Ce n’est pas comme le jazz ou
le reggae . Dieu merci, les gens
se sont mis à écouter ce style de
musique  et malgré le fait que le
public ne comprend pas  parfois
les paroles, il  ressent la
musique  et il communie avec
elle.

Parlez-nous de votre
musique et  les paroles que
vous chantez ?

C’est du tindi moderne .
Avant, il y avait le tindi et des tra-
ditions qui étaient chantées que
ce soit par les hommes ou les
femmes dans la société.
Aujourd’hui,  ces chansons ont
évolué pour s’adapter à la gui-
tare. Des groupes l’ont fait avant
nous comme Tinariwen et
Tirakeft. 

Nous avons été influencés
par ces groupes  et on a com-
mencé à jouer  en reprenant
leurs morceaux et après, on a
tout fait pour qu’on ait un nom et
donner un nom donc à notre
groupe.  Il fallait qu’on se mettre
à écrire et à composer des
chansons  pour arriver au
niveau de ces groupes-là. Le
groupe a commencé en fait en
2007/2008. Le groupe s’est
reconstitué avec de nouveaux
membres, à partir de 2013.
Avant il y avait d’autres musi-
ciens au sein  du groupe.

Certains ont poursuivi leurs étu-
des, d’autres ont rejoint l’ar-
mée. La musique nous l’a-
vons apprise par intuition.
Nous sommes des auto-
didactes. Il n’ y a pas d’é-
cole de musique chez
nous. Nous avons à
jouer naturellement .
Avant, on reprenait les
chansons des autres et
puis on s’est mis à
écrire et à composer
nous –mêmes .

Hichem le bassiste
est l’arrangeur du groupe
en fonction des chan-
sons, qu’elles soient tri-
stes ou enjouées. Idem
pour les
paro les. .Notre
premier album
a été réalisé
en 2013,
mais il est
sorti en
2016. Il
s ’ a p -
pelle «
Irhane »
qui veut
dire les
s o u h a i t s .
Car on sou-
haite toujours
un avenir
meilleur  et une
vie meilleure à
tout Algérien et être
humains dans le
monde. 

Le deuxième album je l’ai
intitulé                     « Ahaney »
qui veut dire la vision pour un
avenir encore meilleur. On y
aborde plusieurs sujets, notam-
ment l’amour,  la paix,  l’union, la
fraternité, l’espoir, la désillusion.
« Ahaney » était le seul titre qui
pouvait traduire tout cela.

Préparez-vous actuelle-
ment un nouvel album ?

Effectivement , on est en
pleine préparation de notre pro-
chain album qui  comptera qua-
torze titres . Il sortira au courant
de l’année. On l’a appelé «
Taflest » qui veut dire l’honnê-
teté. Que ce soit en amour,
envers autrui ou dans la vie et
ton rapport avec l’Autre. 

Aussi,  dans ta façon de
véhiculer ton message. Il faut
être sincère  et fidèle dans ses
croyances  car notre but est de
véhiculer un message propre,
fédérateur et rassembleur. Côté
musique, nous avons choisi de
la simplifier contrairement aux
précédents albums, tout en
abordant toujours les mêmes
thèmes  à l’instar de l’amour , la
fraternité, la solidarité, le
respect. 

C’est le message qu’on veut
adresser à la société et au
monde entier. Car s’il n’ y a pas
d’amour et de  respect mutuel
entre nous, on ne peut aller et
avancer très loin. En Algérie on

a ce problème, quand ça parle
des médecins, tout le monde
devient médecin,  quand ça tou-
che le sport, tout le monde
devient commentateur sportif  ,
quand ça touche à la politique,
tout le monde devient expert en
politique ou politicien, donc cha-
cun doit respecter le travail de
l’Autre, pour pouvoir avancer. 

Cet album sortira courant
2022. Je n’ai pas de date pré-
cise à communiquer. Le plus
important est qu’il est prêt. Il
manque juste le point vert pour
qu’il sorte.

Vous avez animé pas mal
de concerts à l’étranger

dont  à Expo Dubai…

E f f e c t i v e m e n t ,
nous avons joué au
Canada. C’était notre
première sortie inter-
nationale,  à

Montréal, au festival
Orientalys. 

Le public avait beau-
coup apprécié notre

musique. Notre deuxième
expérience était en France

où notre deuxième album
est sorti. Juste après,la

Covid est arrivée , puis le
confinement et tout s’est arrêté
brusquement. L’album est sorti
exactement le 17 janvier 2020.
On a participé à quelques pla-
teaux télés, comme TV5 Monde,
France 24 etc.

On a fait une bonne promo-
tion de notre album en France.
Puis on a  repris tout doucement
et les choses ont continué sur la
bonne voie. Nous avons joué
aussi à Abidjan, en Côte d’ivoire.
Juste après, on a pris part à
Expo Dubai . 

C’était aussi une expérience
unique en son genre  car
l’Algérie était présente en force,
avec ses traditions etc. 

D ‘ailleurs, le stand de
l’Algérie même ressemblait à
une casbah. 

Beaucoup de gens sont
venus et ont apprécié notre cul-
ture..On est passé aussi à la télé
à Abu Dhabi.

O.H

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

L a 6e édition du festival culturel
local de l’Inchad a été ouverte,
dimanche soir à la Maison de

la culture Abdelmadjid Chafaï
(Guelma), avec la participation de
neuf troupes de l’Est du pays. Le
commissaire du festival, Amar Aziz a
indiqué à l’ouverture de cette mani-
festation artistique marquée par une
présence notable des familles, que
l’édition actuelle se tient après de lon-
gues années d’absence, précisant
que la dernière édition remonte à
2015. Organisée sous le parrainage
de la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, la 6e édition
du festival de l’Inchad rassemble plu-
sieurs troupes artistiques des wilayas
de Sétif, Annaba, Jijel, Tébessa,
Constantine, Guelma et Batna, a fait
savoir l’intervenant, ajoutant que
cette manifestation se poursuivra jus-
qu’au 28 avril. Le même responsable

a affirmé que l’édition actuelle du fes-
tival est dédiée à la compétition entre
les troupes qui y participent avec un
jury, soulignant que le commissariat
du festival a prévu des montants
importants pour les troupes qui décro-
cheront les trois premières places et
qui seront qualifiées pour la pro-
chaine édition du festival national de
l’Inchad. La compétition officielle a
débuté lundi soir et  animée par la
troupe « Tourath Inchadia » de Sétif,
la troupe « Al-Rachad » d’Annaba, la
troupe « Nassaim Al-Kornich » de Jijel
et la troupe « Naghamat Al-djannah »
de Guelma. Le public présent à la
cérémonie d’ouverture a salué la
reprise du festival qui a donné un
nouveau souffle à la scène culturelle
à Guelma après une longue stagna-
tion ces dernières années en raison
des répercussions de la pandémie de
Covid-19.

FESTIVAL DE L’INCHAD À GUELMA

OUVERTURE DE LA 6e ÉDITION

BENKHIRA SAÏD, CHANTEUR GUITARISTE DU GROUPE TIKOUBAOUINE, À L’EXPRESSION

«Notre troisième album sortira cette année»
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EE nième échec du Makhzen
à l’international. La ten-
tative marocaine de

dévoyer l’initiative de la partie
palestinienne portant un projet
de déclaration, devant être lue
au nom des pays non alignés a
subi un cuisant échec. Lors du
débat ouvert du Conseil de sécu-
rité sur « La situation au
Moyen-Orient, y compris la
question palestinienne » du 25
avril 2022, le Groupe des pays
arabes, celui des pays de
l’Organisation de la coopération
islamique (OCI), ainsi que  les
pays non-alignés, ont tous fait
barrage à la tentative mesquine
du Makhzen. La gifle a retenti
dans les travées des Nations
unies. Rabat a voulu à tout prix,
inclure dans les déclarations de
ces trois groupes de solidarité,
Non-Alignés, l’OCI et le groupe
arabe, un paragraphe louant les
efforts illusoires de son roi à la
tète du Comité Al-Qods. Quelle
audace, pour une institution que
le Maroc a volontairement main-
tenue dans un état d’hiberna-
tion pour ne pas gêner son
tuteur sioniste ! Faut-il rafraî-
chir la mémoire au Makhzen et
lui rappeler que ce Comité Al-
Qods, créé en 1975, ne s’est
réuni que deux fois au cours des
vingt dernières années, dont la
dernière remonte à 2014 ?

L’histoire retiendra que le
Maroc, et par l’intermédiaire de
son représentant à New York, a
une nouvelle fois empêché les
Groupes de solidarité représen-
tant les peuples épris des
valeurs de liberté et de l’émanci-
pation de parvenir au consensus
sur une déclaration commune à
lire devant le Conseil de sécu-
rité. Une position honteuse qui a
soulevé un tollé au sein de la

communauté diplomatique à
New York. Sans scrupules, le
représentant du Makhzen a pol-
lué l’esprit de solidarité qui pré-
sidait jusqu’alors à l’action des
Non-Alignés, allant jusqu’à
contrarier la partie palesti-
nienne et par ricochet les chefs

des groupes de solidarité, portés
par un désir commun de réaffir-
mer leur soutien à la cause
palestinienne.

Ce  nouvel épisode a montré
le véritable visage du Makhzen.
Le service rendu par ce vassal de
l’occupation sioniste l’a exposé

devant le monde à telle enseigne
que les diplomates en charge des
dossiers de la région s’interro-
gent sérieusement sur la légiti-
mité de son maintien à la tête du
Comité Al-Qods. 

BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

DÉCOUVERTE DU CADAVRE  
DE L’ENFANT 

DISPARU À SÉTIF

Le corps inanimé d’un
enfant originaire du douar
Dhouaouka de la commune
de Bir Haddada (Sud de
Sétif) porté disparu depuis
dimanche passé a été retro-
uvé lundi après-midi dans la
commune d’Ain Lahdjar
(Sud de Sétif), indiquent,
hier, les services de la
Protection civile.

Le cadavre de l’enfant
âgé de 13 ans a été trouvé
dans un sac sur la lisière
d’une piste d’un massif
forestier proche du cime-
tière Ali Bouchareb dans la
commune d’Ain Lahdjar, a
indiqué le capitaine, Ahmed
Laamamra, chargé de com-
munication à la direction de
wilaya de la protection
civile. 

Les services de la protec-
tion civile ont évacué le
cadavre de l’enfant vers la
morgue de l’établissement
public hospitalier Youcef-
Yaalaoui d’Ain Azel après
les procédures d’enquête
des services compétents,
selon la même source.

SAIDAL CHANGE 
D’IDENTITÉ VISUELLE 

Le Groupe Saidal a
dévoilé, hier, sa nouvelle
identité visuelle caractéri-
sée par la modernisation du
logo et le changement du
slogan, reflétant les évolu-
tions stratégiques qu’a
connues l’entreprise. 

La nouvelle identité
visuelle, comprenant le slo-
gan « Chez Saidal, votre
santé est notre capital »,
coïncide avec le 40e anni-
versaire de l’existence de
l’entreprise, a-t-elle souligné
dans un communiqué. 

« Grâce au soutien de l’É-
tat, notamment du ministère
de l’Industrie pharmaceu-
tique, Saidal est, aujourd’-
hui, un grand groupe indus-
triel avec ses 8 unités de
production, dotés d’équipe-
ments de dernière généra-
tion, totalisant une capacité
de production de plus de
250 millions d’unités de
vente par an », a fait savoir
le communiqué.

SON REPRÉSENTANT À NEW YORK A EMPÊCHÉ
UNE RÉUNION DE SOLIDARITÉ ENVERS LA PALESTINE

LLee  MMaarroocc  eett  ssaa  mmeeuuttee  ddéébbuussqquuééss
RRAABBAATT  a voulu à tout prix, inclure dans les déclarations des Non-Alignés, de l’OCI et du
groupe arabe,  un paragraphe louant les efforts de son roi à la tète du Comité Al-Qods. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

GAZ ET CONTRATS FICTIFS

LLee  MMaakkhhzzeenn  eennttrree  cchhiimmèèrreess  eett  iilllluussiioonnss  
LLAA  RRUUPPTTUURREE du contrat de fourniture de gaz par  l’Algérie via le gazoduc,  a fortement impacté le Maroc.

LL ’hystérie chaotique du royaume du
Makhzen n’a pas de limites.
Depuis quelque temps, le clergé

marocco-sioniste, aux commandes du
royaume, tente de faire avaler des
couleuvres à l’opinion publique interne,
au sujet de la situation socio-économique
au Maroc. Dans ce sillage, le Palais royal,
par médias marocains et certains
torchons européens interposés, a brandi
le trophée des prétendues « réserves de
gaz naturel » liés au champ de Tinedrara.
Egalement déstinée à la consommation
interne, les tenants du royaume font
miroiter aux Marocains, l’idée selon
laquelle leur pays est apte à concurrencer
l’Algérie dans le projet de gazoduc du
Nigeria. Un projet, dont le coût dépasse

les 25 milliards de dollars que le Maroc
ne peut drainer, ni pour le moment, ni
dans un siècle. 

Des gesticulations censées
impressionner le voisin algérien aussi,
mais qui restent insignifiantes et
ridicules face aux positions
intransigeantes d’Alger. Il n’y a qu’à
prendre l’exemple de cette prétendue
grande réserve de gaz, prise en charge
par une société anglaise Sound Energy,
qui a investi dans ce projet de
consommation, à peine suffisante à la
consommation interne. La société
britannique a racheté les parts du géant
Schlumberger au dinar symbolique. C’est
dire toute l’insignifiance de ce projet qui
verra le Maroc payer au prix cher son
propre gaz chez cette société étrangère,
qui a signé un contrat au-delà de 2026. 

Le Maroc n’est pas à l’abri d’une crise

majeure, notamment énergétique. Mais
toutes ces chimères viennent d’être
battues en brèche par un expert français,
spécialiste de géostratégie et des
problématiques énergétiques dans le
monde arabe, Francis Perrin. Dans une
interview accordée à certains médias
marocains, ce spécialiste de l’Iris a confié
qu’il « n’est pas sûr que le Maroc puisse
aboutir à de nouvelles découvertes dans
l’immédiat», dira-t-il. Il précisera, par
ailleurs, qu’à « l’heure actuelle, il n’y a
pas de production de gaz très importante
au Maroc ; Donc, l’alternative serait
d’acheter une partie des quantités
produites de gaz marocain pour répondre
aux besoins nationaux en gaz et en
électricité, et il n’est pas certain qu’il y
aura d’autres découvertes de gaz ». Le
spécialiste français a estimé, sur un autre
registre, que l’impact de la rupture de

contrat de fourniture de gaz par l’Algérie
via le gazoduc,  n’a pas eu d’impact que
sur le Maroc. Cela a également impacté
certains pays européens, dont l‘Espagne. 

Sur un autre registre, on notera ce
nouveau revers pour la diplomatie et le
royaume du Makhzen, relatif à la
décision du Nigeria de ne pas consulter le
Maroc au sujet des nouveaux éclairages
concernant le projet de gazoduc
Nigeria–Europe. Contacté par un média
arabe, le ministère marocain de l’Énergie
a donné des réponses évasives
concernant cette question. Mais, le fait
est là, le Maroc n’a pas été saisi au sujet
de la date de l’achèvement des travaux de
réalisation du gazoduc nigérian. À
travers pareilles gesticulations, le Maroc
voudrait entretenir l’illusion qu’il est
dans la compétition pour le projet du gaz
nigérian. MM..OO..
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Le Maroc a empêché la communauté 
internationale d’exprimer  

sa solidarité au peuple palestinien

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  NNaaddiirr  LLaarrbbaaoouuii  rrééaaffffiirrmmee  àà  NNeeww
YYoorrkk  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  llee  ssoouuttiieenn
iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
eett  ssoouulliiggnnee  lleess  eeffffoorrttss  iinnllaassssaabblleess  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee  ccaauussee..  AAuu
ccoouurrss  dduu  ddéébbaatt  ppuubblliicc  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  qquueessttiioonn
ppaalleessttiinniieennnnee,,  tteennuu  llee  2255  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  llee
RReepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  aauupprrèèss  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  ppoossiittiioonn    ccoonnssttaannttee
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  eenn  mmeett--
ttaanntt  eenn  eexxeerrgguuee  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnttiinnuuss  eett  iinnllaassssaabblleess
ddééppllooyyééss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee..  IIll  cciittee  àà  ccee  pprroo--
ppooss  lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  ccoonnttaaccttss  qquu’’iill  aa  eennttrreepprriiss  aavveecc
lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  ffaaiirree  cceesssseerr
cceess  aaggrreessssiioonnss,,  eett  ppoouurr  eexxhhoorrtteerr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,
àà  aassssuummeerr  pplleeiinneemmeenntt  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  LLee  pprrééssii--

ddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ééggaalleemmeenntt    ddeemmaannddéé  aauuxx  iinnssttaann--
cceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  uurrggeenntteess
eett  ccoonnccrrèètteess  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ppoouurr  ffaaiirree  cceesssseerr  cceess
vviioollaattiioonnss  ccoommmmiisseess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn..
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  LLaarrbbaaoouuii  aa  mmiiss  eenn  rreelliieeff  llee  ccoonntteennuu
dduu  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aaddrreesssséé
aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  iill  yy  aa
qquueellqquueess  jjoouurrss..  DDaannss  ccee  mmeessssaaggee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eesstt  ssoouuvveenntt  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ppaarr  ddeess  aacctteess  ddee
vviioolleennccee  rrééppééttééss  eett  ll’’iinnssiissttaannccee  àà  iimmppoosseerr  uunn  ffaaiitt
aaccccoommppllii  »»..  PPoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn    ««  aaccccrrooîîtt  lleess  ccrraaiinntteess  llééggii--
ttiimmeess  ddeess  ppeeuupplleess  qquuii  ccrrooiieenntt  eenn  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  jjuussttee  aavveecc  uunnee  ccooeexxiisstteennccee  ppaacciiffiiqquuee,,
eett  ffaaccee  àà  cceess  eexxaaccttiioonnss  ddoonntt  ssoouuffffrree  llee  ppeeuuppllee  ppaalleess--
ttiinniieenn,,  ll’’OONNUU  ddooiitt  rrééppoonnddrree  aavveecc  ffoorrccee  àà  ssoonn  aappppeell  àà
ssoonn  ddrrooiitt  àà  llaa  vviiee  eett  àà  llaa  jjuussttiiccee  »».. BB..TT

LL’’AAllggéérriiee  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  PPaalleessttiinnee  


