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FINANCE ISLAMIQUE

L’ALGÉRIE TISSE SA TOILE
APRÈS un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité, elle consolide sa coopération
avec la Banque islamique de développement.
I MOHAMED TOUATI

a finance islamique qui
se distingue de la finance
conventionnelle par la
mise en avant d’idée d’éthique
constitue, entre autres, un des
moyens de capter l’argent de
l’informel. L’Algérie a franchi
le pas.
Une initiative dont le dispositif avait été rendu public à la
fin du mois de mars 2020. Elle
avait été encouragée par d’éminents spécialistes. La finance
islamique constituerait un
moyen « efficace », avaient
estimé les experts qui ont salué
les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de lancer ce
créneau. « Les dispositions
réglementaires prises récemment par le ministère des
Finances et la Banque d’Algérie
constituaient un choix judicieux devant contribuer au
développement de ce mode de
financement et à capter l’argent de l’économie informelle »,
avaient affirmé les professeurs
Younès Soualhi et Mohamed
Boudjellal, lors d’une visioconférence organisée par le Forum
des chefs d’entreprise, sur le
thème « Le rôle de la finance
islamique dans la mobilisation

L

Un choix judicieux pour capter l’argent de l’informel
des ressources ». Pour l’Algérie,
il faut le souligner, c’est une
manne considérable représentant quelque 40% de sa masse
monétaire globale, qui échappe
au circuit officiel. Un filon qui
constituerait une bouffée d’oxygène salutaire pour l’économie
nationale. La finance islamique
pourrait donc contribuer à le
siphonner. Il faut rappeler que
le président de la République
avait indiqué, lors de sa rencontre périodique avec des responsables de médias nationaux qui

100 START-UP ALGÉRIENNES
SOUS L’AILE DES GAFA

«Algeria Venture»
se connecte à Google
’accélérateur
public de start-up
« Algeria Venture »
vient de lancer, à Alger, un
programme d’accélération
de start-up en partenariat
avec le réseau « Google for
start-up
Mena
».
L’événement
s’est
déroulé, ce mardi, en présence du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Économie
de la connaissance et
des Start-up, Yacine
El-Mahdi
Walid.
Intitulé
Boost
C o m p e t e n c i e s
Entrepreneurship BCEP,
ce
programme,
qui
accueille une première
promotion de 14 start-up
venues de sept wilayas du
pays, vise à booster la
croissance de ces jeunes
pousses en les formant et
en les accompagnant dans
l’acquisition et le développement des compétences
nécessaires, à travers des
cours et des workshops.
Lors d’un point de presse
en marge de la cérémonie,
Yacine El-Mahdi Walid a
indiqué que ce programme permet aux
start-up concernées de
bénéficier de formations
dispensées par des cadres
de Google dans le but de
développer les compétences managériales et technologiques. Pour sa part,

L

le
directeur
général
d’ « Algeria Venture », Sid
Ali Zerrouki, a fait savoir
que ce programme en partenariat avec le réseau
Google pour les start-up
de la région Mena, permet
d’offrir « une formation
de qualité et une accélération effective avec l’appui
de compétences et d’expertises internationales
pionnières dans la formation d’écosystèmes leaders dans le Monde ». « Il
s’agit, aujourd’hui, de la
première promotion qui
réunit 14 start-up activant dans une dizaine de
secteurs différents. Il y
aura de nouvelles promotions prochainement avec
l’objectif de parvenir à
100 start-up accélérées
d’ici la fin de l’année en
cours », a expliqué
Zerrouki. De son côté, le
représentant de Google
chargé du développement
de l’écosystème des startup dans la région Mena,
Salim Abid, a souligné le
soutien du géant de l’informatique « depuis plusieurs années » au profit
des start-up algériennes.
« Actuellement, nous voulons soutenir l’ensemble
des start-up, des porteurs
de projet et des étudiants.
S.B.

s’est tenue au mois d’octobre
2021, qu’il était possible d’absorber, de mille et une manières, les fonds du marché parallèle, faisant référence, entre
autres, à la finance islamique. «
Qu’il convient de généraliser, à
travers l’ouverture de nouvelles
banques » avait-il souligné. Le
processus est en marche. Bien
du chemin a été parcouru. Au
début de l’année 2022 la
Banque d’Algérie a signé un
mémorandum d’entente avec
l’Organisation de comptabilité

et d’audit pour les institutions
financières islamiques (Aaoifi),
afin de renforcer la coopération
et la coordination et de développer l’industrie de la finance
islamique en Algérie. Le 26
avril le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a reçu,
le directeur du Bureau régional
du Groupe de la Banque islamique de développement (BID),
Waleed Addas, avec lequel il a
évoqué les moyens permettant
la consolidation de la coopération entre les deux parties.

Quelle est la teneur de leurs
échanges ?
« M.
Raouya a procédé avec son
interlocuteur à une revue de
l’état de coopération de notre
pays avec cette institution
financière régionale, ainsi que
les voies et moyens permettant
la consolidation des relations de
coopération entre les deux parties », indique un communiqué
du ministère qui souligne que la
coopération entre l’Algérie et le
Groupe de la BID est basée,
pour l’heure, principalement
sur des appuis techniques et un
partage de meilleures pratiques
dans des domaines clés de développement.
À ce titre, le ministre des
Finances, en sa qualité de gouverneur pour l’Algérie auprès
du Groupe de la BID, a fait part
de « son appréciation quant à la
qualité des relations de coopération de l’Algérie avec ce
Groupe, avant de mettre l’accent sur les réformes engagées
par le gouvernement algérien
en vue de mettre notre pays sur
un sentier de croissance économique durable et plus inclusive,
tirée principalement de la dynamique de l’investissement dans
des secteurs à forte valeur ajoutée.
M.T.

PRODUIT NATIONAL ET EXPORT

À l’assaut du marché international
NOUREDDINE Boudissa en appelle à la volonté politique

pour appuyer la démarche qualité.
I SALIM BENALIA

’acte d’export est un
métier », rappelle le
directeur général de l’organisme algérien d’accréditation,
Algerac, Noureddine Boudissa. « La
chaîne de l’export compte plusieurs
intervenants, et les opérateurs algériens se doivent de détenir des
documents normatifs afin d’aller à
la conquête de marchés extérieurs.
Dans leur offensive, Ils doivent être
en adéquation avec les conditions
de leurs partenaires commerciaux »,poursuit-il en estimant toutefois qu’un long chemin reste à
parcourir pour atteindre cet
idéal en justifiant : « C’est à ce
niveau que nous rencontrons des
problèmes. Il faut préparer toute
l’assise pour que le produit national
puisse pénétrer les marchés extérieurs dans les meilleures conditions possibles », reecommande-til sur les ondes de la Radio nationale Alger chaîne 3. Noureddine
Boudissa explique que les normes
sont le passeport à l’export et à
l’import dans le commerce mondial
actuel, et appelle à l’accélération de
la cadence dans le domaine récent
de l’accréditation en Algérie. « Il
faut prioriser les actions et les
appuyer par une décision politique
qui rende obligatoire cette démarche qualité décisive», martèle-t-il en
soulignant que le ministère de
l’Industrie et celui du Commerce
ont les moyens de cette politique.
Pour gagner la bataille de l’export, il ne faut pas sombrer dans

«L

Il faut une stratégie offensive
l’autisme, signifie
Boudissa qui
rappelle cette règle d’or : Pour pouvoir exporter avec succès, il faut
prendre conscience que nous produisons pour les autres. Et d’expliquer : « Nous devons produire en
tenant compte des conditions fixées
par nos partenaires. »
«La démarche qualité recommande de préparer toute l’assise à
l’échelle nationale et impliquer toutes les parties prenantes, notamment les institutions nationales,
tous profils confondus, comme les
douanes, les finances…Et s’asseoir
autour d’une table pour décider
d’une stratégie offensive. L’objectif
étant de mettre en synergie les
efforts de toutes ces parties afin de
conférer le maximum d’efficacité à
l’acte d’export. » avise-t-il.
Le commerce international se
base sur des normes et obéit à des

pratiques. Ce sont ces mêmes normes qui régulent le marché, lequel
obéit donc à des paramètres ou
variations de conformité autorisant
l’échange et la circulation des marchandises.
Afin de placer le produit algérien
à l’étranger il est impératif de tenir
compte de ce préalable lors de la
production
et
de
l’export.
D’aucuns dirons que nous produisons pour l’Afrique, à ceux-là
Noureddine
Boudissa
répond : « L’Afrique n’est pas la
jungle, mais a ses exigences. Pour
prétendre conquérir les marchés,
étrangers, notamment africains, les
normes deviennent incontournables» souligne-t-il en précisant que
le marché africain n’est pas pour
autant un marché facile.
S.B.
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LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

E

L’ DITORIAL

Des magistrats sur le front virtuel
LE RISQUE de la cyberattaque est devenu majeur de par le monde. L’Algérie s’est dotée

de moyens technologiques lui permettant de protéger son système informatique.
I HOCINE NEFFAH
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L’AVERTISSEMENT
DES DOM-TOM
I CHAABANE BENSACI

es magistrats vont bénéficier
de formation poussée dans le
domaine de la cybercriminalité. Cette formation qui vient à point
nommé, permettra à l’institution judiciaire de revoir son regard sur ce créneau délicat et ses retombées sur la
sécurité des personnes et du pays.
À ce propos, le ministère de la
Justice a jugé utile, voire nécessaire de
s’arrimer à cette nouvelle donne qui
s’est imposée dans le domaine des
affaires judiciaires et d’autres dont le
caractère politique est déterminant.
La formation en question tourne
autour du « rôle du cyberenvironnement dans la stabilité de la cybersécurité internationale ». La formation se
fera en coordination avec les cadres en
la matière qui appartiennent à la
sphère occidentale en termes d’expérience au plan juridique ou au plan de
la pratique relevant de la cyberattaque
et des « rançongiciels ».
C’est dire que le volet de la cybercriminalité est tellement complexe et
profond que l’enjeu est très important
et sensible dans la perspective de
parer aux menaces et dangers qui
affectent et touchent le monde numérique et la Toile en général.
L’Algérie n’est pas en reste de ces
menaces. Elle fait face à plusieurs formes de la cybercriminalité. C’est ce
qui a poussé les pouvoirs publics à
prendre au sérieux ce phénomène qui
menace le monde entier en se dotant
de moyens de lutte qui,au plan des textes de lois qui au plan des techniques
et des moyens de dissuasion des plus
sophistiqués pour se protéger et épargner les institutions et les entreprises
de cette menace du siècle.
La formation qui concerne le corps
des magistrats aura comme objectif de
« mettre en place les principaux fondements du cyberenvironnement de
l’UE et à examiner la capacité de ces
fondements à consolider la stabilité de
la sécurité internationale à travers le
renforcement de la flexibilité électronique, l’instauration de la confiance et
le développement de la coopération
entre les acteurs ». Et d’ajouter : « La
nécessité de la coopération internationale pour la prévention contre la
cybercriminalité, l’investigation et le
suivi des actions liées à la cybercriminalité via les techniques modernes:
défis et opportunités », annonce-t-on.
Il faut dire que cette formation sera
spécifique et particulière, puisque elle

D

econduit à la tête de l’État français
pour cinq ans, Emmanuel Macron a
devant lui toute une somme de défis
qui vont du conflit en Ukraine à l’enjeu du
climat mais nombreux sont ceux qui l’interpellent sur un chantier strictement hexagonal. La présidentielle 2022 a été porteuse
d’une leçon que les états-majors politiques, y
compris celui de la République en marche,
ne devraient pas sous-estimer. L’extrême
droite effectue, d’élection en élection, une
progression manifeste. Jean-Marie Le Pen
avait obtenu 17, 79% des voix au second tour
de la présidentielle 2002. Sa fille, Marine, est
créditée de 41,46%, aujourd’hui. Le taux des
abstentionnistes n’entre pas en ligne de
compte car la grande majorité des déçus du
scrutin appartient, semble-t-il, à la gauche.
Mais le fait est que cette avancée a de quoi
donner à réfléchir, le réflexe républicain qui a
permis à chaque fois de vaincre le candidat
de l’extrémisme risquant de s’émousser, à la
longue. Marine Le Pen avait compris, bien
avant 2012, qu’il lui fallait dédiaboliser le
Front national, barré par ses diatribes et son
discours volontiers négativiste. C’est pourquoi elle a créé le Rassemblement national
qui porte en lui une référence explicite à l’héritage paternel, tout en s’en démarquant pour
s’afficher en termes de crédibilité et donc de
respectabilité. Au vu de son dernier score, la
démarche est productive et elle pourrait fort
bien le devenir davantage, dans les prochaines années, voire même les prochains mois.
Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer
au choc des résultats dans les DOM-TOM qui
ont voté massivement pour la candidate du
RN. On est bien loin de l’époque où son père,
Jean-Marie Le Pen, était interdit d’atterrissage en Guadeloupe, les territoires d’outremer ayant longtemps brillé par leur ancrage
légitimiste en faveur du pouvoir en place.
Dimanche dernier, sa fille a tout simplement
engrangé 69,6% des voix, de quoi faire peur
dans les chaumières. Certes, les instituts de
sondage expliquent que ce résultat est dû à
un vote de rejet, ou de détestation, du président sortant Emmanuel Macron, dès lors
qu’au 1er tour, les DOM-TOM ont penché
pour Mélenchon. Mais cela ne suffit pas à
convaincre quand on considère que ces territoires sont marqués au fer rouge de la
mémoire de l’esclavage et du colonialisme et
que, s’ils en ont fait abstraction, c’est parce
que leur message est tout autre. Il s’agit, en
vérité, d’une alerte, d’un cri venu du malaise
profond que traversent ces territoires et de
leur colère face à la politique que mène l’État
français, depuis des décennies. En somme,
il s’agit surtout d’un ultime avertissement.
C.B
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Dame justice forme ses éléments dans
la lutte contre la cybercriminalité

portera sur la cybercriminalité liée au
secteur de la santé publique, la propriété intellectuelle pour des magistrats exerçant à la Cour constitutionnelle.
Le risque de la cyberattaque est
devenu majeur de par le monde.
L’Algérie s’est dotée de moyens technologiques lui permettant de protéger
son système informatique. Mais cela
ne suffit pas, il faut arriver à mettre
en œuvre une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité et ses multiples menaces. Des
experts en la matière soulèvent le
principe de la lutte contre ce phénomène international en s’assurant que
le principe de l’éthique et de la liberté
soit garantis.
Les spécialistes de ce domaine sensible reconnaissent la complexité de
l’activité relevant de la cybercriminalité et les dangers multiples qu’elle
peut provoquer de par le monde.
D’ailleurs, un de ces illustres spécialistes de la sécurité contre la cybercriminalité, Lars Weber, souligne à ce propos que « les personnes à l’origine des
cyberattaques sont aussi diverses que
les attaques. À l’une des extrémités de
la chaîne alimentaire cybernétique,

vous avez l’apprenti pirate informatique peu qualifié qui a du mal à faire
fonctionner correctement son logiciel
malveillant. À l’autre bout, vous pouvez être confronté à des organisations
parrainées par un État et disposant de
ressources de pointe. Dans son
essence, la cybercriminalité n’est pas
différente de la criminalité traditionnelle, où l’on trouve toute la gamme
des criminels : du voyou de la rue à
une organisation terroriste mondiale », précise-t-il.
C’est dire que le monde du numérique n’est pas aussi simple que cela
est appréhendé par ceux qui s’adonnent à l’aspect ludique de cette Toile
sans avoir la moindre idée des dangers
dont elle fait l’objet.
L’Algérie est déterminée à lutter
contre ce fléau du siècle, mais aussi
d’avoir toute l’expertise technologique
et de maîtrise pour parer surtout à la
cyberattaque des plus nuisibles et
néfastes, à savoir l’attaque aux fondements de l’Etat et ses institutions
dans le cadre de la guerre hybride de
quatrième génération.
H.N.

DROGUE, ARMES, OR ET CARBURANT

DANS LES FILETS DE L’ANP
I IKRAM GHIOUA

ans un nouveau bilan communiqué, hier, à notre réda ction, le
ministère de la Défense nationale
souligne que des détachements de
l’Armée nationale populaire ont arrêté 13
éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national.
Ce résultat entre dans le cadre de la
dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et
des détachements de l’ANP exécutées,
durant la période du 20 au 26 du mois
courant. Des opérations, note le ministère, ayant abouti à des résultats de qua-
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lité qui « reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national ».
Outre l’arrestation de ces éléments de
soutien, des détachements combinés de
l’ANP ont « arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 6 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à 2,7 quintaux
de kif traité », souligne la même source.
Dans le même contexte, 16 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 148 kilogrammes de la même substance, ainsi que 56 076 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations

exécutées à travers les autres Régions
militaires. S’agissant de la lutte contre la
contrebande « des détachements de
l’Armée ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf 480 individus et saisi 25 véhicules, 110 groupes électrogènes, 60 marteaux- piqueurs, 8 détecteurs de métaux,
des quantités d’explosifs, des outils de
détonation et des équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 14 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres ».
Le ministère soutient également que «
12 autres individus ont été appréhendés
en possession de 8 fusils de chasse, 353
485 paquets de tabac et 104 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande ont été saisies à El-Oued,

Ouargla, Biskra, Sétif et In Guezzam ».
De même, ajoute le communiqué, « les
gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 51 489 litres à Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras, Tamanrasset et ElOued ».
Concernant l’immigration clandestine,
les « gardes-côtes ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 101 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que
254 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, Illizi, El-Bayadh et Bechar »,
conclut le communiqué du ministère.
I.G.
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AFFAIRES DE CORRUPTION

Plusieurs procès prévus en mai prochain
Parmi ces affaires, certaines seront rejugées pour la troisième fois tandis que d’autres sont enrôlées en appel.
I MOHAMED BOUFATAH

lusieurs procès de corruption se tiendront au
courant du mois de mai
prochain. Les raisons du report
sont multiples. Pour la plupart
des affaires, il intervient à la
demande de la défense pour
prendre connaissance du dossier, tandis que pour certaines
d’autres, il est motivé par la
dégradation de l’état de santé
d’un des prévenus, l’absence de
la défense ou des témoins. Dans
ce contexte, le 20 avril dernier,
la cour d’Alger a reporté au 4
mai prochain, le procès en appel
des accusés dans l’affaire du
groupe Metidji.
L’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal, son ancien directeur de
cabinet, Mustapha Abdelkrim
Rahiel et d’anciens ministres et
responsables sont poursuivis
dans cette affaire. Ce report est
à la demande de la défense en
raison de l’hospitalisation de
Abdelmalek Sellal. Les accusés
ont été condamnés pour octroi
d’indus avantages, participation au financement occulte de
la campagne électorale, abus de
fonction, trafic d’influence et
dilapidation de deniers publics.
Le procès de Saïd Bouteflika et
Ali Haddad poursuivis dans
l’affaire de la chaîne de télévision Istimraria destinée à faire
la promotion du 5e mandat en
faveur du défunt président

P

Le mois de mai s’annonce chaud !
déchu, Abdelaziz Bouteflika a
été reporté, le 18 avril dernier,
à l’audience du 9 mai prochain
à la demande de sa défense
ainsi que pour l’absence des
avocats de l’homme d’affaires
Ali Haddad. Ce dernier a
déclaré lors de l’instruction
qu’ « il avait prêté, à la
demande de Saïd Bouteflika,
des équipements (importés)
destinés à sa chaîne Dzair TV
pour le lancement de la chaîne
Istimraria ». Pour rappel,
relaxé par la cour d’appel militaire pour sa peine de 15 ans
ferme prononcée en première
instance, Saïd Bouteflika a été
condamné à 2 ans de prison par

la chambre criminelle de Dar El
Beida pour «entrave au bon
déroulement de la justice » et
« abus de fonction ».
Concernant le procès en appel
de l’ancienne ministre de
l’Industrie, Djamila Tamazirt,
le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi
M’hamed l’avait condamnée,
en février dernier à 5 ans de
prison ferme dans une affaire
de corruption. Les faits de cette
affaire remontent à la période
où elle était directrice du complexe agroalimentaire de Corso
relevant du groupe Eriad entre
2009 et 2015. Elle a été
condamnée à une peine de 5 ans

de prison ferme avec saisie de
tous ses avoirs et fonds déposés
dans des comptes bancaires. Le
procès en appel de Saïd
Bouteflika, Tayeb Louh et Ali
Haddad est programmé pour la
mi-mai prochaine devant la
chambre criminelle près la cour
d’ Alger. Cette affaire dite «des
SMS» porte sur les «textos»
échangés entre l’ex-ministre de
la Justice Tayeb Louh et Saïd
Bouteflika, et ceux échangés
par ce dernier avec Ali Haddad.
Ces shorts messages devaient
permettre à Chakib Khelil et
aux membres de sa famille de
bénéficier d’un non-lieu et l’annulation du mandat d’arrêt

international émis contre lui
par la justice algérienne.
L’affaire porte également sur
l’intervention de Tayeb Louh
auprès de la commission électorale de la wilaya de Ghardaïa en
vue de falsifier un procès-verbal, avec effet rétroactif, dans le
but d’admettre une candidate
lors des législatives de 2017. Le
procès en appel de l’affaire de
détournement
de
deniers
publics du ministère de la
Solidarité nationale, impliquant les deux anciens ministres, Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat et des cadres, a été
reporté au 17 mai prochain.
Cette affaire sera rejugée pour
la 3e fois après que la Cour
suprême eut accepté le pourvoi
en cassation introduit par la
défense des accusés. Rappelons
que la chambre pénale près la
cour d’Alger avait confirmé, en
décembre 2020, les peines prononcées par le tribunal de 1ère
instance de Sidi M’hamed, à
l’encontre des anciens ministres de la Solidarité nationale, à
savoir, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat condamnés à des
peines respectives de 8 ans et 4
ans de prison ferme. Le procès
en appel de l’ancien député du
FLN , Baha- Eddine Tliba,
poursuivi dans une affaire de
trafic des listes électorales des
législatives de mai 2017, a également été reporté à la même
date (17 mai prochain).
M. B.

OPÉRATION DE LEVÉE D’OBSTACLES SUR LES PROJETS

UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT
UN TOTAL de 589 projets d’investissement ayant bénéficié d’une levée d’obstacles sont entrés en exploitation effective.
I ALI AMZAL

Dans un premier bilan de l’avancement des opérations de lever d’obstacles
sur les entreprises, il ressort du bilan du
ministère de l’Industrie, qu’«un total de
589 projets d’investissement ayant
bénéficié d’une levée d’obstacles sont
entrés en exploitation effective, ce qui a
permis la création de 33.794 postes
d’emploi». Un constat encourageant, qui
vient confirmer la mise en exploitation
de tous ces projets en suspens, dont la
valeur totale d’investissement est estimée à 538 milliards et 193 millions de
DA, 52.187 emplois seront créés, ce qui
représente près de 70% des projets libérés par le Comité national et les comités
de wilayas chargés du suivi et de la levée
des obstacles, soit 854 projets d’investissement jusqu’au 24 avril écoulé.
Dans le détail, le bilan fait état de «
198 projets liés aux industries agroalimentaires, soit 22% du total des projets,
Le secteur de la chimie, du caoutchouc
et du plastique compte 149 projets, soit
16 % du total des programmes concernés
par la levée des obstacles, suivi les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(141 projets), les services (122), les
matériaux de la construction-céramique
le verre (108), le tourisme (75) et les
industries du bois du liège du papier
(48), les industries pharmaceutiques
(38), les industries textiles (14), l’agriculture la pêche-sylviculture (11), la
santé (9) et l’énergie (deux)». Il faut dire

que de tels résultats ne manqueront pas
d’impacter positivement les réformes et
la relance économique, dans la mesure
où ils contribueront à relever les
niveaux de production et créer une
réelle dynamique de productivité et de
concurrence. Par ailleurs, parmi les
principales raisons qui ont compromis
l’entrée en exploitation des entreprises,
le ministère évoque les «autorisations
relatives aux actes d’urbanisme, notamment le permis de construire et le certificat de conformité, aux autorisations
relatives à l’exploitation et aux décisions
accordées par les services concernés et
aux travaux relatifs aux routes».
Autant dire que cet aspect de l’opération de levée d’obstacles a également
permis de trouver les failles et de travailler à éradiquer les foyers qui peuvent
les engendrer. C’est dans cette optique,
et suite aux résultats enregistrés, qu’il
est possible, aujourd’hui, d’approfondir
l’opération en se penchant sur le volume
de projets en suspens, qui renferme
selon le ministère prés de « 746 projets
en suspens en cours de réalisation et
devant assurer 48.206 autres postes
d’emploi, ont été enregistrés. Au regard
de l’écart entre les taux de réalisation
des projets et les raisons de leur retard,
le Comité national œuvre à la détermination des voies appropriées, en vue de
les prendre en charge dans les plus brefs
délais ».
Il y a lieu de rappeler que cette opération nécessite une mobilisation importante, du fait quelle est étudiée au cas
par cas, et la prise de charge de cet
aspect impose la mise en place de méca-

Des milliers de postes d’emploi créés en quelques mois
nismes plus efficaces afin de réduire la
durée de leur traitement et accélérer
leur entrée en exploitation. À ce titre, le
ministère de l’Industrie a souligné
l’existence d’une complémentarité et
d’une coordination parfaites entre le
Comité national, les comités de wilayas
et le médiateur de la République. Cela
étant, il faut dire que c’est une autre
promesse de création d’emplois et de
résorption de chômage qui se profile à
travers ces opérations qui travaillent à
sortir ces entreprises d’un marasme qui
a duré des années. Dans ce sillage, les
obstacles majeurs recensés par le minis-

tère s’articulent autour des « actes d’urbanisme, les décisions d’octroi de
concessions, le raccordement aux différents réseaux (gaz, eau, électricité...), le
changement de raison sociale, le financement bancaire, l’aménagement des
zones industrielles, les zones d’activité,
l’exploitation illégale des terres agricoles, ainsi que les poursuites judiciaires ».
Des éléments de blocage qui découlent,
pour la majorité des effets d’une bureaucratie assassine qui durant des décennies, a compromis le démarrage économique du pays.
A.A.

Convention-cadre
entre l’université
Alger 1 et Saidal
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La Chine accélérera la
recherche sur les technologies clés de conservation de
l’eau, impliquant 42 projets
cette année, a déclaré le
ministère des Ressources
en eau selon l’agence Chine
nouvelle. Après des années
d’efforts, l’innovation scientifique et technologique de la
Chine en matière de conservation de l’eau a fait des
progrès remarquables. Mais
l’innovation originale, la
recherche fondamentale, la
recherche sur
les technologies de pointe et
l’efficacité du système d’innovation présentent encore
de nombreuses faiblesses, a
déclaré Li Guoying, ministre
des Ressources en eau. Les
efforts de recherche devront
être basés sur les conditions
nationales et les conditions
de l’eau de la Chine pour
répondre à la demande et
résoudre les problèmes, a
déclaré M. Li. Les projets de
recherche couvriront les
domaines comme la prévention des inondations et des
sécheresses, l’utilisation
intensive et économique des
ressources en eau et la protection des rivières et des
lacs.

L’ÉTABLISSEMENT public hospitalier Mohamed
Boudiaf de Barika (wilaya de Batna) vient d’être
renforcé par un staff médical et paramédical cubain,
fort de plusieurs spécialités. L’initiative entre dans le
cadre de la coopération algéro-cubaine, et vise à
renforcer le personnel médical et paramédical de
l’hôpital Mohamed Boudiaf de Barika. La nouvelle
équipe est à pied d’œuvre depuis lundi dernier, a
confirmé le directeur de wilaya de la santé, Hamdi
Chagouri. Le staff cubain comporte deux médecins
spécialisés en gynécologie-obstétrique, un
chirurgien ophtalmologue, une sage-femme et une
infirmière puéricultrice. Le chirurgien ophtalmologue
exercera à l’hôpital Mohamed-Boudiaf et les trois
autres dans la clinique urbaine relevant dudit
établissement. De son côté, le président du conseil
médical et chef du service de chirurgie générale, le
docteur. Saâd Aouragh, a estimé que le
“renforcement de l’hôpital Mohamed Boudiaf par ces
spécialistes permettra de soulager le service de
gynécologie”.

Adjudication de titres miniers:
l’attribution de permis ne signifie pas la vente de gisement

L’AGENCE nationale des activités minières (Anam) a affirmé, dans un communiqué,
que « l’attribution de permis miniers par
adjudication ne signifie pas la vente du
gisement ».Le permis minier octroyé
confère à son titulaire, dans les limites de
son périmètre, le droit d’exercer des activités minières pour la durée du permis, le
gisement restant la propriété de la collectivité nationale tel que le prévoit la
Constitution”, est-il souligné. L’Anam avait
procédé, il y a une semaine, à l’ouverture
des offres financières de la 52ème opération d’adjudication concernant des sites

Mêle
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Des Cubains en renfort
à l’hôpital de Barika

UNE CONVENTION-CADRE a été signée,
hier à Alger, entre le Groupe pharmaceutique public Saidal et l’université d’Alger
1, Benyoucef Benkhedda, en vue de
“renforcer la coopération” dans le
domaine de la formation des étudiants
en pharmacie et les travailleurs du
groupe. La P-DG du Groupe Saidal,
Fatouma Akacem, a souligné que cet
accord-cadre “nous permettra de coopérer ensemble pour la formation des étudiants et des travailleurs de Saidal”. Elle
a mis l’accent sur la recherche qui représente “un axe stratégique” pour le
groupe Saidal. Le recteur de l’université
d’Alger 1, Abdelhakim Bentellis, a estimé
que le groupe Saidal est l’une des plus
“grandes entreprises de l’industrie pharmaceutique”, se disant “convaincu” de
l’utilité de cette coopération qui confirme
que “la recherche et le développement
ne peuvent se faire qu’avec un partenariat avec les universités”.

La Chine accélère la recherche
sur les technologies
de conservation de l’eau

De Quoi
j’me

miniers d’indices d’or, à Tamanrasset (sept
sites) et Tindouf (deux sites). L’agence
indique que l’attribution de permis miniers
pour exploration par adjudication d’indices
nécessite des travaux considérables (sondages, puits, fouilles, tranchées, etc.) pour
l’évaluation de ces indices.”Dans le cas où
les travaux engagés aboutissent à des
résultats prometteurs pour une éventuelle
exploitation, l’attribution de permis miniers
par adjudication pour l’exploration ou l’exploitation de ces gisements ne signifie nullement la vente du gisement”, précise
l’Anam.

25 porteurs de projets
hébergés à l’incubateur
de l’université d’Oran
QUELQUE 25 jeunes porteurs de
projets sont hébergés actuellement
à l’incubateur de l’université d’Oran
1 “Ahmed Ben Bella” dans le cadre
de l’encouragement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants.”Les
étudiants de différentes spécialités à
l’université dont celles de l’informatique, de la biotechnologie, de la
médecine, la pharmacie, entre autres, bénéficient d’un accompagnement pour développer leurs idées
innovantes et les transformer en projets”, a précisé le professeur.
Rouane Hassan Omar. Cette structure assure aux étudiants porteurs
d’idées, l’accompagnement et l’assistance pour la concrétisation de
leurs idées en projets ainsi que l’hébergement jusqu’à la création d’entreprise. Pour ce qui est de l’encadrement, le même responsable a
assuré que des professeurs, des
spécialistes en entrepreneuriat, des
cadres de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneuriat (Anade), des représentants
des banques sont à la disposition de
ces jeunes pour leur assurer une
formation, une assistance et un
coaching nécessaires pour la maturation de leurs idées de projets. En
2020, année de lancement de l’incubateur de cette université, 13 projets
ont été hébergés. Ce nombre est
passé à une vingtaine en 2021.

Une statuette vieille de 4.500 ans découverte à Ghaza RETOUR SUR TERRE DE LA
UNE STATUETTE en pierre
vieille de plus de 4.500 ans,
MISSION SPATIALE PRIVÉE
représentant le visage d’une
déesse antique, a été découverte dans le sud de la bande
de Ghaza en Palestine, ont
annoncé lundi dernier les autorités archéologiques de l’enclave palestinienne. Taillée
dans de la pierre de calcaire et
longue de 22 centimètres, cette
statuette datant de 2.500 avant
J.-C. a été trouvée par un agriculteur qui travaillait ses terres
à Khan Younès, a indiqué le
ministère du Tourisme et des
Antiquités.”La statue représente la déesse cananéenne Anat qui était la déesse de l’amour et de la beauté”, a indiqué dans un
communiqué Jamal Abou Reda, en charge des antiquités au ministère. Elle a été découverte sur ce
qui fut une importante “route commerciale terrestre pour plusieurs civilisations” ayant vécu dans
l’actuelle bande de Ghaza, a précisé Abou Reda. En février, les ouvriers d’un chantier de construction dans le nord de Ghaza avaient découvert 31 tombes de l’époque romaine datant du premier siècle. Ces découvertes sont les dernières en date à Ghaza, où les visites touristiques des sites
archéologiques sont limitées depuis le blocus imposé par l’entité sioniste.

UN VAISSEAU de SpaceX, première mission spatiale
entièrement privée, a atterri lundi au large de la Floride
avec à bord trois hommes d’affaires et un ancien
astronaute. La mission qui avait décollé le 8 avril, est
arrivée le lendemain à la Station spatiale internationale
(ISS). Le rôle de pilote était occupé par Larry Connor, qui
est à la tête d’une société immobilière. Les membres de la
mission sont restés à bord de la station spatiale
internationale plus que la semaine initialement prévue, en
raison de mauvaises conditions météo ayant retardé le
retour sur terre.À bord de l’ISS, ils ont affirmé avoir
réalisé une série d’expériences sur le vieillissement et la
santé cardiaque conjointement avec des centres de
recherche. Nommée Ax-1, la mission est organisée par
l’entreprise américaine Axiom Space qui a acheté à
SpaceX le moyen de transport, et rétribué la Nasa pour
l’utilisation de sa station. L’an dernier, la Russie y a
envoyé une équipe de tournage de film, puis un
milliardaire japonais. Mais ceux-ci volaient à bord des
fusées Soyouz, accompagnés de cosmonautes.
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PERMANENCE DURANT LA FÊTE DE L’AÏD EL FITR

50 000 commerçants réquisitionnés
QUELQUE 2 265 agents de contrôle ont été mobilisés à travers l’ensemble du pays pour le suivi de la mise en
œuvre du programme des permanences établi par le ministère du Commerce
I ABDELKRIM AMARNI

rès de 50 000 commerçants seront réquisitionnés, à travers tout le
pays, pour assurer la permanence de l’Aïd el Fitr, a annoncé
hier le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations, dans un communiqué.
Dans le cadre du programme
de la permanence, visant à
assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large
consommation,
49
853 commerçants ont été ainsi
réquisitionnés dont 6 250 activant dans la boulangerie, 28
458 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 14 682
dans des activités diverses et
482 unités de production alimentaire
(230
laiteries,
206 minoteries et 46 unités de
production d’eau minérale, précise-t-on). Par ailleurs, quelque
2 265 agents de contrôle ont été
mobilisés à travers l’ensemble
du pays pour le suivi de la mise
en œuvre du programme des
permanences établi par le
ministère du Commerce.
À cette occasion, ce département a invité les opérateurs
économiques réquisitionnés « à
contribuer massivement à la
réussite de cette opération ». Il
a également informé les commerçants de l’obligation de procéder, après l’Aïd el Fitr à la
reprise des activités commerciales et à la réouverture de leurs

P

L’éternelle rengaine des permanences
magasins, conformément aux
dispositions
régissant
les
congés durant les fêtes légales
et religieuses. Le programme
des permanences intervient en
application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08
relative aux conditions d’exercice des activités commerciales,
rappelle la même source.
Mais au-delà de ces directives strictes des autorités compétentes, nombre de commerçants continuent, et continueront comme chaque année, à
les violer si des sanctions «
sévères » ne seront pas prises à
leur encontre. Les raisons de

ces impairs très mal vus par la
population, mais cependant
tolérés par certains, s’expliqueraient par le mouvement des
employés et des propriétaires
qui se déplacent vers leur
région d’origine, souvent éloignée, pour passer « en famille »
les fêtes religieuses. Du moins,
c’est la raison majeure avancée
par ces contrevenants, souvent
récidivistes. En dépit des mises
en garde que va répéter le
ministère du Commerce quant
à la permanence des commerçants durant ces deux jours,
bon nombre de magasins de la
capitale resteront fermés. C’est
la même ritournelle chaque

EL HADJ TAHAR BOULENOUAR,

année et il sera très difficile de
trouver des boulangeries et des
magasins de fruits et légumes
ouverts durant l’Aïd. On aura
droit bien évidemment à un
communiqué du département
de Rezig jubilant du fait que
90% des commerçants réquisitionnés ont respecté la permanence. L’on se demande comment se fait-il que durant toute
la période du mois de
Ramadhan, le ministère du
Commerce n’a aucune maîtrise
sur le marché et la distribution
et d’un seul coup, il arrivé à
réaliser cette prouesse d’assurer aux citoyens cette ouverture
des commerces et prétendre

PRÉSIDENT DE L’ANCA,

d’une partielle présence sur le
terrain ! Comme dans la maîtrise des prix, il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond
sur le terrain et en matière de
communication du département de Rezig. Dans une jungle
de l’informel, il est difficile de
prétendre que l’on maîtrise
quoi que ce soit.
Cela étant, il faut avouer que
les commerces d’alimentation
générale sont souvent les plus
assidus à maintenir leurs services au profit des habitants malgré les rues quasi désertes dans
la matinée du premier jour de
l’Aïd. Contrairement à ces commerces de l’alimentation générale qui ce sont astreints à cette
permanence, les boulangeries
en revanche, brillent par leur
absence, excepté quelques-uns
qui se comptent sur le bout des
doigts. Ni les injonctions du
ministère du Commerce, ni
même les «appels de sensibilisation» lancés par l’Union générale des commerçants et artisans à la veille des jours fériés
n’ont dissuadé les propriétaires
de boutiques de rester ouverts
Le pain se faisait rare.
Par ailleurs, il faut noter
également que depuis ces dernières années, s’est installé en
Algérie une pratique d’un jeûne
supplémentaire : « Essabirine »
qui dure six jours au cours du
mois qui suit celui du
Ramadhan.Aussi, il est souvent
difficile de trouver des commerces ouverts, notamment les
A.A.
restaurants.

À L’EXPRESSION

«Les prix des habits sont abordables»
ENTRETIEN

santé. Par ailleurs, les achats de l’Aïd
qui concerne généralement les vêtements d’enfants, ne sont plus motivés
uniquement par cette fête. Les familles
accablées par le recul du pouvoir d’achat, s’organisent désormais, pour que
les vêtements de l’Aïd servent également pour la rentrée scolaire.

RÉALISÉ PAR

I ALI AMZAL

evenant sur la fièvre
acheteuse qui caractérise
les derniers jours du
mois de Ramadhan, El Hadj
Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans,
explique dans cet entretien les
raisons et les facteurs qui ont
engendré cette situation de
hausse des prix de l’habillement
et l’attitude de certains
commerçants indélicats.

R

L’Expression : Quelles sont les rai sons qui font qu’à chaque fin de
Ramadhan, on observe une flambée des
prix d’articles d’habillement ?
El Hadj Tahar Boulenouar : Par rapport à l’année écoulée, la hausse des prix
est moins importante, et cela s’explique
d’une part, par le fait que le stock actuel
des produits vestimentaires est celui des
deux dernières années, où il y a eu une
grande baisse des ventes à cause de la
crise sanitaire. À cela s’ajoute un recul
de l’offre qui découle de la rupture d’approvisionnement avec la Chine durant la
pandémie de Covid-19, ou beaucoup de
commerçants se sont rabattus sur la

El Hadj Tahar Boulenouar
Turquie. D’autre part, il faut savoir que
le fonds du problème réside dans l’absence de production nationale en
matière de vêtements, alors que le marché est très important. Au demeurant,
plus de 80% des marchandises sont
importées. Cela étant, nous avons constaté une légère reprise des ateliers de
confection durant la crise sanitaire,
essentiellement destinée au secteur de la

Que pensez-vous de l’attitude des
commerçants qui profitent de la situa tion pour augmenter les prix ?
Le phénomène existe depuis des
années, mais il est en train de se résorber, notamment dans les grandes villes,
ou il y a beaucoup de boutiques et de
centres commerciaux et donc beaucoup
de concurrence, qui empêche les commerçants d’augmenter les prix au risque
de perdre de la clientèle. Mais c’est vrai
que certains commerçants voient dans
cette effervescence de l’Aïd, l’opportunité de rattraper les manques à gagner
occasionnés par la crise sanitaire, et se
disent, qu’après la fête de l’Aïd, les ventes vont encore chuter. Une situation qui
a contraint un grand nombre de commerçants d’habillement à changer d’activité, ce qui induit un recul important
des ventes ces dernières années.
Quelles sont les solutions, que l’Anca
préconise pour réguler le marché, et pré venir ou éviter ces hausses de prix ?
En premier lieu il s’agit d’intervenir
pour relever la production nationale.
Pour ce faire, il est impératif de solutionner les deux problèmes qui minent

les producteurs, en l’occurrence, la
disponibilité de la matière première, et
la distribution. Dans ce sens, il faut
encourager l’activité de transformation,
de façon à se diriger vers l’organisation
du tissu des entreprises qui exercent
dans ce domaine, et qui se comptent à
plus de 3 000 ateliers de confection, qui
gagneraient à se regrouper en coopérative. Car c’est la seule alternative pour
remédier aux manques de capacités de
production dont souffrent certaines
entreprises. C’est à travers ces regroupements que la force de frappe de l’activité serait plus importante, et pourra
prétendre relever les défis de production. Il y va de même pour l’activité de
fabrication de chaussures, qui a connu
un grand recul, alors qu’il existe plus de
4 000 ateliers sur les territoires nationaux. Autant dire que le potentiel pour
répondre à la demande nationale existe,
il faut encourager l’investissement dans
ce domaine, et réguler le marché. Par
ailleurs, il est important de créer des
espaces de gros pour les vêtements, car
ils sont le baromètre des prix et un
moyen efficace de régulation. C’est dans
ces paramètres que résident les vraies
solutions aux problèmes actuels. En
somme, l’Algérie à les moyens de porter
la production des produits vestimentaires à des niveaux qui lui permettraient
d’exporter, comme cela était le cas dans
les années 1970.
A.A.
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LA FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS DE CONSOMMATION EST SUIVIE PAR CELLE DES HABITS

Les ménages au bout du rouleau
DANS LES ENSEIGNES classiques ou grands magasins, les prix des articles ont connu une inflation. Les Algériens,

de toutes classes confondues, se sont alors retournés vers ces commerces d’un autre genre…
I WALID AÏT SAÏD

n Aïd aussi «dur» pour
les portefeuilles que le
mois de Ramadhan. En
effet, après la flambée des prix
des produits alimentaires, les
citoyens font face à celle
des…vêtements ! À cette
période de l’année, le prêt-àporter est l’objet de toutes les
convoitises. Ce qui le rend aussi
sujet à l’inflation et la spéculation. Ce Ramadhan 1443 ne
déroge pas à la règle. «Les prix
des vêtements ont connu une
augmentation variant entre 30
et 40%», soutient Zaki Hariz,
président de la Fédération algérienne des consommateurs.
Une information qui se
confirme sur le terrain, notamment en ce qui concerne les
vêtements pour enfants. Un
petit tour dans les enseignes
classiques ou grands magasins
permet de le confirmer rapidement. «Il faut compter un minimum de 12 000 dinars pour
habiller correctement son
enfant», assure Fawzi, un père
de famille qui faisait le tour des
centres commerciaux et marchés de la capitale à la recherche des bonnes affaires. «Je ne
parle pas là des vêtements de
marque. Là, il faut compter
deux ou trois fois plus», ajoutet-il non sans préciser qu’il parle
de la moyenne gamme. Il n’est
pas le seul à faire cet amer
constat.
La majorité des personnes
rencontrées a exprimé son désarroi quant à cette flambée.
Surtout que, selon elle, elle est
exagérée.
« Il y a, certes, des augmentations justifiées mais elles ne devraient

U

La vente au kilo et les
outlets à la rescousse
pas être de cette ampleur»,
déplore Imene, une mère de
famille qui ne trouve pas quoi
acheter à ses enfants en adéquation avec son budget.

12 000 dinars pour
habiller un bambin
«Les mêmes articles étaient
deux fois moins chers , il y a un
mois », rapportet-elle
regrettant de ne pas avoir fait
ses emplettes bien avant.
Lamine s’étonne, pour sa part,
du fait que les vêtements
coûtent le double que celui des
adultes. «Un pantalon pour
adulte qui équivaut à presque
1m de tissu est vendu à
2000 dinars , le même pour
enfant coûte 4000 dinars alors
que c’est 30 cm de tissu », souligne t-il non sans s’interroger
sur les raisons de cette situation. « Comment expliquer
cette équation ? Peut-être la
spéculation ?Moi je n’arriverai
jamais à le comprendre », pour-

suit-il avec beaucoup de colère.
Il n’est pas le seul a être «
remonté » contre la flambée des
prix du prêt- à-porter.
Frustrés, le sont beaucoup
de parents, malgré cela on
assiste à une ruée sur les magasins de vêtements. Les prix
n’ont pas refroidi les ardeurs. «
c’est une tradition, on est obligé
de s’ y soumettre », assure
Lamia, mère de trois enfants.
Faycal est du même avis. Pour
lui, il s’agit plus de faire plaisir
aux enfants. « On doit faire
comme tout le monde. Je n’ai
pas envie qu’ils grandissent
avec des frustrations »,
rétorque-t-il non sans avouer
qu’il venait de se faire «déplumer». Une tradition qui coûte
donc très cher, mais à laquelle
les Algériens refusent de se
soustraire.
Alors, beaucoup se retourne
vers le système D pour pouvoir
acheter des vêtements à bas

coût. Il ne s’agit pas des friperies ou ceux qu’on appelle communément stocks américains,
mais de prêt—à-porter neuf, et
souvent de très bonne qualité.

Il faut s’armer
de patience…
Ainsi, la mode est aux outlets et la vente au kilogramme.
Deux solutions qui connaissent
ces derniers temps un succès
fou. Ils pullulent un peu partout à travers le pays. Jeunes
et moins jeunes et de toutes les
catégories sociales s ‘ y rendent
pour refaire leur garde robe.
Car, pour ce qui est de ces deux
méthodes de vente , on y trouve
des produits de grande qualité à
des prix très doux. « On tombe
souvent sur des produits de
grandes marques qui, normalement, coûtent les yeux de la
tête. On les achète moins chers
que ceux de qualité moyenne »,
fait savoir Karima, une grande

fan de ces magasins. Elle nous
explique que ce soit pour les
outlets ou la vente au kilogramme, il s’agit des fins de
séries des grandes boutiques
européens ou de produits ayant
des petits défauts qui sont refusés par les Européens, très
stricts sur la question.
C’est dans ce sens qu’elle
assure avoir habillé son fils
d’une grande marque française
de prêt- à- porter à moins de
5000 dinars ! C’est la moitié du
budget consacré par les ménages dans les boutiques classiques. Une belle opportunité
que confirme Rabah. « J’ai
acheté au kilogramme un pantalon pour mon fils que j’ai payé
800 dinars. Je lui ai aussi pris
une chemise qui m’est revenue
à 500 dinars », assure t-il, mettant en avant le fait qu’il ait été
étonné par la qualité des produits. Il précise, néanmoins,
qu’il faut avoir la patience de
chercher le bon produit et la
bonne taille du fait que ce ne
sont pas des séries de vêtements qu’ils apportent, mais
des pièces de modèles différents.
«
Heureusement que ma femme
est patiente, elle y trouve même
son bonheur… », atteste t-il.
Face à ce succès, certains particuliers ont « flairé » la bonne
affaire. Leurs proches leur rapportent dans leurs cabas venus
d’Europe des vêtements du
même genre, fin de série ou
avec des petits défauts, qu’ils
revendent sur les réseaux
sociaux. Les annonces proposant ce genre d’articles ont
envahis la Toile. Ils sont à des
prix défiant toute concurrence.
Finalement, tout le monde y
W.A.S.
trouve son compte…

HABITS DE L’AÏD À ANNABA

LE SACRIFICE MEURTRI DES PARENTS
LES ÉCLATS de rire des enfants le jour de l’Aïd valent toutes les dépenses.
I WAHIDA BAHRI

quelques jours de l’Aïd El Fitr, les
villes algériennes connaissent
une intense activité commerciale.
Après les difficiles emplettes du
Ramadhan, place à l’achat de vêtements
de l’Aïd. Un exercice de plus en plus difficile pour nombre de parents. La frénésie des achats bat son plein. Une exaltation à laquelle Annaba n’échappe pas. Il
suffit de voir tous ces bambins tenant
par la main leurs parents pour comprendre la portée de ce sacrifice parental, que
seul la joie d’un enfant peut compenser.
Les difficultés financières auxquelles
font face les chefs de famille ne semblent
pas influer sur l’achat des vêtements de
l’Aïd. À peine le jeûne rompu que toutes
les villes d’Algérie sont au rendez-vous
avec une ambiance d’une autre nature.
Des quatre coins de la ville, les familles
semblent répondre à un unique mot
d’ordre pour faire du lèche-vitrines en
quête de « Kessouet El Aïd » qui
convient. D’Est en Ouest et du Nord au
Sud, tous les magasins de vente de vêtements pour enfants sont pris d’assaut.
Les rues et les ruelles, ainsi que toutes
les artères de toutes les localités sont

À

bondées de monde en quête de la bonne
occasion. Tous les magasins de prêt-àporter et les grandes surfaces et même
les commerçants de l’informel sont
convoités. Des prix concurrentiels sont
affichés, des promotions sont proposées
et de l’autre côté, les appels à l’affaire de
la soirée. Au sein d’une ambiance typiquement ramadhanesque, chacun tente
d’attirer une clientèle qui, en dépit de la
cherté des prix des vêtements, s’efforce
de trouver le bon article à un bon prix.
Des coûts qui, en apparence, semblent
séduire la clientèle, mais en réalité les
commerçants sont aussi rusés que le
renard. La vente des vêtements et des
chaussures et autres de l’Aïd est une
opportunité de faire de bonnes affaires.
En effet, c’est l’occasion de récupérer le
manque à gagner occasionné par la pandémie de coronavirus. Une situation
sanitaire devenue un pantin pour tous
arguments sur la hausse des prix. Cette
année, une fois de plus, les prix des vêtements pour enfants n’ont pas baissé
d’un iota. Ils sont encore plus chers, car
le mot importation a interféré sur les
ondes des commerçants orateurs. Avec
une qualité d’articles de deuxième choix,
les commerçants cessent de mettre en

Une autre saignée après celle du Ramadhan
avant l’absence des importations, afin
d’argumenter la hausse des prix. Ces
derniers, sont toujours hors de portée de
certaines familles, déjà saignées à blanc
par les dépenses du mois sacré. Pour
d’autres parents, le recours à l’achat de
vêtements au kg et de la friperie est le
moyen le plus simple. L’essentiel est que

leurs potaches puissent vivre la joie de
l’Aïd El Fitr. Et comme dit le vieil adage
«La fin justifie les moyens». Pour les
familles algériennes, la raison est doublement justifiée : perpétrer la traditionnelle célébration de l’Aïd El Fitr et donner au mois sacré du Ramadhan son vrai
W.B.
sens.
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UNE QUANTITÉ RECORD DE MARCHANDISES SAISIE EN 20 JOURS

LES MILLIARDS DE L’INFORMEL
DES SACS d’argent sale qui se compte en milliards et des centaines de tonnes de produits destinés à la spéculation
et à la contrebande ont été découverts durant les vingt premiers jours du mois sacré.
I MOHAMED AMROUNI

lus de 258 tonnes de
marchandises
d’une
valeur globale de plus de
330 millions de DA ont été saisies durant les vingt premiers
jours du mois de Ramadhan.
C’est ce que révèle le dernier
bilan des brigades de contrôle
et de la répression des fraudes
au niveau du marché national
communiqué par le ministère
du Commerce. Ces agents ont
effectué 121 459 interventions
qui se sont soldées par le constat de 20 334 infractions et l’établissement de 19 207 procèsverbaux, a fait état ledit document. En ce qui concerne le
contrôle de qualité et la répression des fraudes, ce sont
55 295 actions qui ont été opérées, permettant la constatation de 8.268 infractions, l’établissement de 7 715 P.-V. de
poursuites judiciaires et la proposition de fermeture de 212
commerces. Ces interventions
ont donné lieu à la saisie de
258,52 tonnes de marchandises
impropres à la consommation,
d’une valeur de 152 77 millions
de DA.
En termes de pratiques commerciales, il a été recensé
66 164 interventions donnant
lieu à la constatation de
12 066 infractions et l’établissement de 11 492 P.-V. de poursuites judiciaires, outre la fermeture de 691 commerces. Ces

P

INCENDIE
AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

interventions ont permis de
dévoiler un montant global non
facturé de 1,385 milliards de
DA et de saisir des marchandises d’une valeur de 177 986
millions de DA.
Des sommes colossales suscitées demeurent la partie visible de l’iceberg. Les saisies
record illustrent, quant à elles,
l’ampleur du phénomène de la
spéculation durant le mois
sacré du Ramadhan.
L’absence d’affichage des
prix, la non facturation, l’application de prix illicites, la noninscription au registre du commerce constituent les principales infractions constatées,

comme attesté par le communiqué de la tutelle. Pour ce qui est
du domaine de la lutte contre la
spéculation, les opérations de
contrôle menées durant les
vingt premiers jours du mois de
Ramadhan, en coordination
avec les services de sécurité, se
sont soldées par 18 518 interventions»,
ajoute
ladite
annonce.«Celles-ci ont permis
l’enregistrement par les services de contrôle de 13 délits et
l’établissement de 13 procèsverbaux (PV) de poursuites
judiciaires», selon la même
source.
Les services de contrôle ont,
par ailleurs, pris des mesures

administratives conservatoires,
à travers la saisie d’une quantité de marchandises estimée à
59,26 tonnes, d’une valeur
totale de 5,199 millions de DA.
Les contrôles ont ciblé les
commerces de détail, avec 15
365 interventions, le commerce
de gros avec 2 312 mesures, le
secteur de la production, avec
621 opérations et les importateurs avec 220 interventions.
Les opérations de contrôle ont
également abouti à la saisie de
denrées alimentaires de large
consommation faisant l’objet de
spéculation. Ils s’agit essentiellement d’une quantité d’huile
de table subventionnée estimée

DES ÉTALS PROPOSENT DES DÉLICATESSES NOMBREUSES PENDANT
LE RAMADHAN

La «cherbet» bien de chez-nous…

Deux
bâtiments
ravagés
Un incendie s’est
déclaré, avant-hier,
vers 19h35, dans deux
bâtiments
(préfabriqués) de la
sous-direction des
moyens généraux du
ministère de la Santé,
a indiqué, hier, un
communiqué du
ministère. Les agents
de sécurité de ce
département, qui
faisaient une ronde de
routine, ont tenté
d’éteindre le feu et les
services de police
compétents ainsi que
la Protection civile ont
été immédiatement
prévenus, a précisé la
même source. Le feu a
ravagé des bureaux
d’un des deux
bâtiments
préfabriqués, mais
grâce à l’intervention
rapide des éléments
de la P.C., l’incendie a
été maîtrisé avant
d’atteindre les
bâtiments voisins et
des documents
importants ont
été épargnés,
souligne-t-on.

D’immenses quantités de viande et d’autres produits ont été saisies durant ce mois sacré

à 4 160 litres, de 3 040 litres de
lait, de la semoule et de la
farine avec une quantité estimée à 52,06 tonnes. Un coup
dur pour les barons de l’informel. Toutefois, la partie contre
la spéculation et le trafic est
loin d’être gagnée.
Les saisies se poursuivent.
Les dernières en date remontent à avant-hier.
La première intervention a
eu lieu à Mostaganem, où des
quantités de 135,77 kg de viandes blanches et rouges, et de
15 kg de fromage dont la date
de péremption est dépassée, ont
été saisies. Elles étaient destinées à la production de merguez, affirme un communiqué
de l’Association de protection
du consommateur (Apoce). La
deuxième opération s’est déroulée à Oran, où la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Dar Beïda a découvert une quantité de 3 056 kilos
de viandes et d’abats putréfiés.
Le bilan de la tutelle affirme,
dans ce sens, que les infractions
enregistrées sont liées principalement au non-respect des
règles d’hygiène et à des pratiques qui ont entaché le plus
les activités commerciales,
depuis le début du mois sacré,
avec un taux de 43%. La vente
des produits impropres à la
consommation vient en seconde
position.
En d’autres termes, il y a
menace sur la santé publique !
M.A.

«KELBELLOUZE, baklaoua, ktaïef» …tout y est au bonheur des «saïmine».
I ABDELKRIM AMARNI

’aucuns ont remarqué la multitude
d’étals improvisés installés ici et là à
Alger, comme dans toutes les villes et
villages du pays dans les rues animées pendant l’après-iftar pendant le mois de
Ramadhan. Ces étalages, parfois de fortune
tenus par de jeunes gens, proposent surtout
des gâteaux tant traditionnels que ceux que
l’on trouve chez le pâtissier du coin. Hormis
l’inévitable « kalbellouze », on peut y trouver
des « ektaïef » des « samsa » et même de la
« baklaoua » cette « reine » des douceurs algériennes. Le soir venu, c’est-à-dire après l’iftar, la fameuse « cherbet » aromatisée de cannelle si chère aux Algérois et aux « Blidéens »
notamment, fait son apparition et se fraie une
place « d’honneur » parmi ces délicatesses
pour permettre au chaland de déguster un
quelconque gâteau accompagné de cette boisson « fétiche » rafraîchissante à souhait et
parfumée. Qui d’entre-nous n’a-t-il pas
savouré ce « nectar » au moins une fois dans
sa vie ? Difficile de trouver quelqu’un, il faut
le dire. Aujourd’hui, apparemment depuis
l’apparition du plastic, la « cherbet » est écoulée à flots dans des sachets de cette matière
facile à manipuler. Pour les familles, des
bidons, toujours en plastic, de cinq litres sont
proposés…et çà coule à profusion, preuve en
est qu’elle est servie sur les meilleures tables
familiales, même quand on reçoit des invités,
c’est dire combien elle est appréciée pour son
goût et son prix modéré accessible à tout un

D

Un breuvage dangereux
chacun. Une autre boisson est tout autant
appréciée pour accompagner toutes ces gourmandises alléchantes,mais cellé-là est chaude.
C’est celle du thé à la menthe, ou thé
« Timimoun », comme appelé actuellement
car souvent proposé par des gens du Sud
venus en ville pour… « faire fortune ». Il est
servi « hélas » dans des gobelets en carton, au
grand dam des connaisseurs et les anciens, un
« sacrilège » mais…comment y résister ?
L’incontournable cacahuète se glisse à la
bonne place sur l’étal, même si elle est fort
concurrencée par les « salés-sucrés » comme
les pistaches nature ou enrobées, les noix et
les noisettes ou encore les amandes salées.

Les graines de courge ou les pignons de pins
ne sont guère proposés en cette période où le
sucré prédomine largement. En effet, n’est-il
pas recommandé de manger « sucré » pendant
le Ramadhan pour reconstituer l’énergie perdue pendant le jeûne diurne ? Ce n’est pas là
un conseil de médecin seulement mais aussi
celui prodigué par nos parents et aïeux qui de
tout temps privilégient par exemple la préparation du « elham lahlou » en guise de dessert
à la fin du repas de rupture du jeûne.
Cependant rompre le jeûne avec une datte
moelleuse et un brin de petit-lait reste la
« touche » pour les connaisseurs attachés à la
A.A.
« sunna » islamique.
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LE FONCIER TOURISTIQUE EN CRISE

L’ÉTAT ARRIVE EN ARBITRE
LES DOSSIERS de ces ZET contiennent des erreurs administratives en raison du nouveau statut, notamment
la redéfinition des frontières entre les communes et l’expansion urbaine, a fait savoir le ministre.
I SALIM BENALIA

ent vingt-huit zones
d’expansion touristique
ZET à travers le pays
doivent être reclassées pour
bénéficier d’une correction
administrative à leur exploitation dans la promotion du tourisme. Le chiffre est énorme, si
l’on tient compte des 225 autres, soit le total des ZET que
compte le pays, à travers les différentes wilayas et qui peuvent
être affectées à la réalisation de
projets touristiques. Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi,
vient de rappeler cette réalité à
Chlef, dont les ZET, à l’instar
des autres wilayas, nécessitent
la redéfinition de leurs frontières et une série de procédures
administratives, ainsi que leur
reclassement. Autant dire que
le tourisme, cet or blanc,
demeure en jachère.
« L’épuration du foncier touristique est l’un des objectifs les
plus importants du ministère
du Tourisme (..) », a affirmé le
ministre ajoutant que « les dossiers de 128 ZET à travers le
pays contiennent des erreurs
administratives en raison du
nouveau statut, notamment la
redéfinition des frontières
entre les communes et l’expan-

C

Le tourisme peut être une alternative à l’aprés-pétrole
sion urbaine ». C’est dire que le
foncier touristique est en bute à
des conflits liés aux espaces
agricoles et à l’expansion
urbaine.
Aussi,
Yacine
Hammadi a-t-il souligné que
certaines ZET qui avaient
perdu leur caractère à travers
l’expansion urbaine et les
investissements agricoles et «
devraient être déclassées» outre
la levée de tous les obstacles

La chambre pénale de la cour de
Boumerdès a prononcé, hier, «la
nullité des procédures de
poursuites judiciaires» contre
l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, et son fils Chafik dans
l’affaire de détournement du
foncier agricole et de trafic
d’influence. Les anciens walis de
Tipaza, Kadi Abdelkader et
Moussa Ghelaï, ont vu leur peine
réduite à trois ans de prison
ferme. L’ancien wali de la même
wilaya, Mustapha Layadi a
bénéficié des procédures
d’extinction de l’action publique
pour prescription.
Les autres coaccusés dans cette
affaire, ayant bénéficié de la
nullité des procédures de
poursuites sont l’ancien chef de
la sûreté de Tipaza, Salim Djai
Djaï, l’ancien ministre des
Finances Hadji Baba Ammi,
l’ancien directeur des Domaines
publics de Tipaza, Ali
Bouamrirane,
l’ex-directeur de l’industrie et
des mines de Tipaza, Haddou
Abderrezak l’ancien
Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama,
l’investisseur privé Abdelhakim
Zerad et l’ex-directeur général
du Domaine national, Djamel
Kheznadji.

2030. L’État arrive donc en
arbitre et ne manquera pas de
mettre en œuvre les instruments d’aménagement du territoire, afin que les ZET retrouvent leur vocation. D’après
des chiffres communiqués en
2021, le foncier touristique en
Algérie est riche de 225 ZET,
dont 166 implantées dans les
régions côtières, 36 dans les
régions montagneuses et 23

10 MILLIONS D’ENFANTS SCOLARISÉS

AFFAIRE DE
DÉTOURNEMENT
DE FONCIER AGRICOLE

Nullité des
procédures
de poursuites contre
Hamel
et son fils

administratifs pour permettre
de faciliter les procédures de
leur exploitation, faisant savoir
que son département ministériel s’attelait à élaborer un décret sur l’exploitation et l’organisation des ZET. Les efforts du
secteur du tourisme, s’inscrivant dans le cadre de la mise en
œuvre du schéma directeur d’aménagement touristique Sdat,
dont l’horizon s’étend jusqu’en

dans les régions sahariennes.
L’exploitation de ces sites
repose essentiellement sur « la
mise à disposition de plans et
d’importants moyens financiers, en vue de la réalisation
des projets d’aménagement qui
nécessitent d’associer, à l’avenir, les investisseurs », ont eu à
faire savoir des responsables
du secteur, à l’instar du directeur général du tourisme au
ministère du Tourisme qui a
déploré,
en avril de l’année
dernière, que 1 229 projets touristiques n’avaient pas encore
démarré, faute de financement
par les banques , signalant que
des conventions avaient été
signées avec 12 établissements
bancaires publics, dont la majorité avait donné son aval pour
le financement de 455 projets
touristiques pour une valeur de
138 milliards de dinars. Notons
qu’à la faveur de son escale à
Chlef, et lors de sa visite au
complexe de vacances de la
commune
de
Sidi
Abderrahmane et à l’hôtel Dar
El-Ikram de la commune de
Beni Haoua, Yacine Hammadi a
appelé à la révision des prix
d’hébergement et à améliorer
S.B.
les services hôteliers.

L’immense réalisation algérienne
ILS SONT presque tous sur les bancs de l’école ou en formation pour les adolescents.
I ABDELKRIM AMARNI

ls étaient jeunes ! À peine 12/14 ans.
Frêles, le teint basané, chétifs pour
nombre d’entre eux …à se faufiler
parmi les étals de marchés de la ville à
quémander une quelconque tâche à faire
auprès des maraîchers et dont le pécule
amassé, aussi menu soit-il, leur permettait de ne pas rentrer « bredouilles » à la
maison. Ces « yaouleds », les appelaienton, s’adonnaient aussi, et souvent, à égréner la triste rengaine « porté m’dam, porté
m’siou » à l’adresse des chalandes et chalands des marchés de tristes noms
« Clauzel, Messonnier … » où les « piedsnoirs » effectuaient leurs achats le matin,
en leur faisant porter leurs couffins
comme s’ils chargeaient une bête de
somme.
C’est une époque, heureusement révolue. Plus de cireurs (Ciré m’siou ! Ciré
m’siou !) à la criée, ni d’enfants portefaix
chez-nous en Algérie. En effet, dès le lendemain de l’indépendance, souvenez-vous,
les autorités algériennes avaient interdit
ces pratiques avilissantes, mettant « à
genoux » un enfant pour se faire cirer les
chaussures. Une pratique usitée par les
colons français de par leur attitude et leur
désintéressement quant à la scolarité des
« p’tits Arabes » ou à un emploi dignement rémunéré de leurs parents.
Aujourd’hui, l’Algérie peut s’enorgueillir, quelque 10 millions d’enfants
sont sur les bancs de l’école et non à quêter une quelconque aumône malvenue et
indécente de surcroît de la part d’un
citoyen algérien adulte.
L’on compte aujourd’hui près de
26 000 établissements scolaires dont

I

L’enfant algérien ne cire plus
les chaussures. Il va à l’école
18 459 écoles primaires, 5 253 collèges, 2
147 lycées. Une fois leur parcours scolaire
ou leur cursus terminé, cette foule de jeunes ne va pas s’adonner aux pratiques avilissantes imposées jadis par l’occupant.
Que non ! Il va sans dire que plus d’un
siècle de colonisation a engendré le sousemploi de la part des occupants qui ne
dispensaient guère ni savoir ni formation
pour les « indigènes » que nous étions.
Ainsi, au lendemain de la guerre
d’Indépendance, le pays se retrouvait
avec plusieurs centaines, voire des
milliers d’enfants et d’adolescents sans

instruction ni métier ni aucune autre
forme
d’aide
ou
d’assistance.
Aujourd’hui, nos enfants sont à la tête de
multiples entreprises après des études
universitaires souvent brillantes, dans le
pays et ont remporté des citations mondiales dans divers domaines comme la
médecine, l’e-management ou les énergies
renouvelables (EnR) et fossiles pour ne
citer que ces secteurs sensibles. Leurs performances sont largement véhiculées par
le monde médiatique et leur valeur technique et intellectuelle est appréciée à sa
A.A.
juste valeur.

ports
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CHAN-2023

SAÏD MEKKI

SORT, AUJOURD’HUI
’Algérie organisera
les meilleures conditions des
le
championnat
compétitions internationales et
d’Afrique
des
continentales de haut niveau.
joueurs locaux le
Les membres de la délégation
mois de janvier proont donc visité le stade princichain. Et c’est aujourd’hui
pal du 19-Mai 1956 qui
qu’aura lieu le tirage au sort de
accueillera les matchs officiels
cette compétition, comme l’adu CHAN-2023, où des travaux
vait annoncé la Confédération
d’aménagement, de réhabilitaafricaine de football (CAF).
tion et d’extension sont effecSelon l’instance continentale,
tués en prévision de
les éliminatoires pour ce CHAN
cette
compétition,
débuteront en juillet prochain,
ainsi
que
le stade
Bougherra
alors que la phase finale se
Dridi
Mokhtar
à
tiendra du 8 au 31 janvier, après
de la commune
l’écoute
avoir été reprogrammée pour
d’El Hadjar, réservé
l’année 2023 à cause de la panégalement
aux
démie de Covid-19. Attribuée à
entraînements
des
l’Algérie en septembre 2018, la
sélections participantes. Et
7e édition du CHAN se jouera
pour bien préparer la sélection
dans quatre stades : le 5-Juillet
algérienne à ce rendez-vous
1962 d’Alger, le stade olymqu’elle ne doit pas rater, surtout
pique d’Oran, le 19-Mai 1956
qu’il se déroulera dans notre
d’Annaba
et
le
chahidpays, l’entraîneur de la sélecHamlaoui de Constantine. Il y a
tion nationale A’ de football,
lieu de noter que l’Égypte a
Madjid Bougherra, a indiqué
annoncé que son équipe ne
que « la priorité est de former
prendra pas part à cette compéun groupe et trouver les bons
tition, alors que la Tunisie est
joueurs », en prévision de ce
suspendue. Le 13
championnat d’Afrique des
mars
dernier,
nations des joueurs locaux
une commission
CHAN-2023
qu’organisera
Attribuée
à
L’Égypte
de
la
l’Algérie du 8 au 31 janvier.
l’Algérie en
C o n f é d é r a t i o n et la Tunisie
Pour Bougherra, « l’objectif de
septembre
2018,
forfaits
africaine de footce stage c’est de confirmer ce
e
ball
avait
que je pense des joueurs, et
la 7 édition
inspecté les infrasd’avoir une liste élargie et
du CHAN se
tructures sportives à Annaba.
essayer de tester tout le monde
jouera dans
En effet, le président de la comen vue de renforcer le noyau
mission d’organisation du
déjà consolidé ».
quatre stades :
championnat d’Afrique des
Et pour ne point perdre de
le 5-Juillet 1962
nations
(CHAN)
de
la
temps, la sélection nationale A’
Confédération africaine de foota programmé deux stages avec
d’Alger, le stade
l’importance
du
responsable
de
la
ball (CAF), Seidou Mbombo
deux matchs amicaux pour
olympique
CAF,
le
wali faire la revue de son effectif et
Njoya, a inspecté à Annaba c h a m p i o n n a t
d’Oran, le 19-Mai d’Annaba
des
a choisir les 23 joueurs devant
les infrastructures devant d’Afrique
affirmé
que
toutes
accueillir la compétition conti- nations réservé
représenter l’Algérie dans cette
1956 d’Annaba
aux
joueurs
les
parties
sont
nentale. Ce même responsable
compétition qui se déroulera à
et le chahidengagées
pour Oran donc. Pour cela, on attena été accompagné du président locaux prévu en
Hamlaoui de
que la wilaya dra donc ce que préparerait le
de la Fédération algérienne de Algérie, comme
d’Annaba, avec sélectionneur
football, Charaf-Eddine Amara, prélude à « l’acdes
A’,
Constantine.
cueil
d’autres
ses
structures,
et des membres du comité d’orBougherra d’ici le mois de jansoit au rendez- vier prochain avec un premier
ganisation national. Le repré- c o m p é t i t i o n s
sentant de la CAF a été reçu par continentales importantes à l’a- vous conformément aux nor- match au tout début de la commes et engagements pris pour pétition, l’année prochaine.
le wali, Djamel-Eddine Brimi, venir ».
Lors de cette visite du relever le défi d’accueillir dans
avant qu’il ne mette l’accent sur
S. M.
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CHARAF-EDDINE AMARA DÉFEND BELMADI

«Ses propos ont été mal interprétés»

AS SAINT-ETIENNE

Signature
imminente
de Boulaya ?

Alors que les propos du sélectionneur national continuent de faire polémique, le président
de la Fédération algérienne de football sort de sa réserve pour soutenir son entraîneur.
ujet d’une salve de critiques au lendemain de
son interview à FAF-TV,
Djamel Belmadi peut compter
sur le soutien du président
démissionnaire de la Fédération
algérienne de football. Présent
au tournoi de la presse à la coupole, à Alger, Charaf-Eddine
Amara a tenu à répondre au
communiqué de l’instance fédérale camerounaise (FCAFOOT)
et remettre les choses dans leur
contexte tout en défendant le
coach national, dont les déclarations ont, selon ses dires, « été
mal interprétées ». Répondant
du tac au tac au communiqué de
la FECAFOOT, le futur-ancien
président de la FAF a tenu à calmer le jeu et réitéré le respect et
le soutien de son instance à son
homologue du Cameroun. « Il
n’y a rien dans les déclarations
du sélectionneur national qui
porte atteinte à l’honneur et à
l’intégrité de la Fédération camerounaise de football. Belmadi a
usé de son droit de protestation
contre un arbitrage scandaleux
qui n’est pas à la hauteur d’une
telle compétition. Il est de notre
droit le plus absolu de le dénon-

S

L’ASSE se bat pour son
maintien en Ligue 1. Les
Verts sont actuellement
17es et barragistes mais
peuvent encore terminer la
saison hors de la zone
rouge. Même si leur avenir
est encore flou, les
dirigeants de l’ASSE
doivent préparer la saison
prochaine, notamment au
niveau du mercato. Un
joueur pourrait arriver au
club à moindre coût lors
du mercato estival.
L’Équipe annonce que le
milieu offensif du FC Metz
Farid Boulaya ne sera pas
conservé à l’issue de la
saison par son club qui
devrait descendre en
Ligue 2. En fin de contrat
avec le club messin, il sera
libre, cet été, de s’engager
gratuitement où il se
souhaite. Une aubaine
pour les dirigeants de
l’ASSE qui pourrait ainsi
compenser d’éventuels
départs.

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE

Quatre Sétifiens
dans l’équipe type
La Confédération africaine
de football (CAF) a retenu
quatre joueurs de l’ES
Sétif, dans l’équipe type
des quarts de finale
(retour) de la Ligue des
Champions d’Afrique de
football, disputés vendredi
et samedi. Il s’agit du
gardien de but Sofiane
Khedaïria, du défenseur
Mohamed Khoutir Ziti, du
milieu de terrain Amir
Karaoui, et de l’attaquant
Riyad Benayad, selon
l’équipe type, dévoilée
lundi soir par la CAF sur
son compte officiel Twitter.
L’Entente, tenue en échec
lors du match aller des
quarts de finale à domicile
face aux Tunisiens de l’ES
Tunis (0-0), a réussi à
renverser la vapeur, en
l’emportant en match
retour (1-0), disputé au
stade Hammadi Agrebi de
Radès, grâce à une
réalisation signée
Abdelmoumen Djabou.
L’ESS rencontrera en
demi-finale les Égyptiens
d’Al-Ahly SC (aller : 6-7
mai au Caire, retour : 13-14
mai à Alger). En revanche,
l’autre représentant
algérien dans cette
épreuve le CR Belouizdad
a été éliminé, au terme de
sa double confrontation
face aux Marocains du WA
Casablanca (aller : 0-1,
retour : 0-0).

Amara
calme
le jeu
cer », a déclaré Amara, repris
par La Gazette du Fennec. Et
d’ajouter : « Nous avons introduit

un recours et une réclamation.
Mais à aucun moment, on a
accusé la Fédération camerou-

BORUSSIA DORTMUND

MANCHESTER CITY

LA JUVENTUS
VEUT MAHREZ
La « Vieille dame » cherche à renforcer ses rangs
et à reconstruire l’équipe après des résultats
désastreux, cette saison.

naise ni son président Samuel
Eto’o. Eto’o est un ami que nous
respectons,
comme
nous
respectons la fédération camerounaise. La FAF et l’Algérie
étaient les premiers à avoir soutenu le Cameroun pour l’organisation de la CAN-2021 et
Samuel se souvient de ce que je
lui avais dit. Ceci est une preuve
du respect que voue l’Algérie et
la FAF à toutes les associations
du football africain. » Amara a
assuré, par ailleurs, que « les
déclarations du sélectionneur
national ont été sorties de leur
contexte ». « Son discours a été
tout simplement mal compris. Je
le répète, à aucun moment nous
n’avons douté de l’intégrité de la
Fédération camerounaise de
football », explique-t-il encore.
Concernant les réactions suscitées par les déclarations de
Belmadi notamment chez certains consultants français, le
P’DG de Madar-Holding dira :
« Je ne commente pas les commentaires. Que chacun assume
la responsabilité de ses propos.
Cela ne m’empêche pas de les
dénoncer à chaque fois .».
R. S.

LE BVB CASSE SA TIRELIRE
POUR BENSEBAÏNI
Au Borussia
Mönchegladbach depuis
quelques saisons, le latéral
gauche Ramy Bensebaïni
devrait quitter le club
allemand, qui ne disputera pas
de compétition européenne, la
saison prochaine. Il y a eu le
FC Barcelone, l’Olympique de
Marseille, Manchester United
et l’Inter Milan. Désormais,
c’est au tour du Borussia
Dortmund de se mettre en
quête de Ramy Bensebaïni,
très convoité après une
nouvelle saison réussie en club (20 matchs, 4 buts
et 2 passes décisives). D’après le journaliste italien
Nicolo Schira, les dirigeants de Dortmund auraient fait
une première offre de 17 millions d’euros pour recruter
l’ex-joueur du Paradou, auquel il ne reste qu’une seule
année de contrat avec Gladbach. Dortmund, qui devrait
perdre Haaland et se montrer très actif sur le mercato,
offrirait un contrat de 4 ans à Bensebaïni, qui pourrait
ainsi retrouver son ancien entraîneur Marco Rose.

MILAN AC
31 ans, l’international algérien,
Riyad
Mahrez, est toujours
convoité par de nombreux clubs européens.
En effet, un géant
européen est entré
dans la course pour
s’attacher les services
de la star algérienne.
Il s’agit du club italien,
la Juventus, entrée en
course au contrat
avec l’Algérien, attaquant de Manchester
City qui doute de sa
poursuite avec le club
anglais, au vu de l’échec à trouver un
accord pour renouveler son contrat, qui

À

expire à l’été 2023.
D’après le site Goal, la
Juventus a rejoint la
liste des équipes intéressées par Mahrez,
avec les deux géants
du football espagnol
Real
Madrid
et
Barcelone
et
le
champion de France,
le
Paris
SaintGermain. Selon la
même source, la
Juve, dirigée par le
coach Massimiliano
Allegri, cherche à renforcer ses rangs et à
reconstruire l’équipe,
au vu des résultats
désastreux
qu’elle
réalise cette saison,
en occupant la qua-

trième place en Série
A italienne avec 63
points. Il est à noter
que Mahrez a disputé
25
matchs
avec
Manchester City en
Premier League au
cours de laquelle il a
marqué 11 buts et
fourni 5 passes décisives, en plus de marquer 6 autres buts et
deux passes décisives
en
Ligue
des
Champions cette saison, dont la dernière a
été celle face au Real
Madrid, mardi soir,
lors de la victoire des
siens (4-3).

PIOLI VEUT BENNACER
FACE À LA FIORENTINA
L’entraîneur du Milan AC,
Stefano Pioli, a accordé 2
jours de repos à ses garçons
après la victoire contre la
Lazio. Les joueurs reprennent
le chein des entraînements
pour préparer la prochaine
sortie à domicile face à la
Fiorentina, dimanche
prochain. Comme l’explique
La Gazzetta dello Sport, le
coach a demandé au staff
médical de tout faire afin de
pouvoir récupérer le milieu de
terrain algérien, Ismael
Bennacer, qui a raté la dernière sortie des siens à
l’Olimpico. Pioli espère le récupérer pour le match de
dimanche, dans un match difficile sur tous les plans.
Mais pour le staff médical, il est encore tôt pour se
prononcer sur le cas de Bennacer, au risque de voir sa
situation prendre une autre tournure en cette dernière
ligne droite de la Série A.
M. B.
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les attentes de Sebgag
Le MJS s’est montré relativement « serein » par rapport à la préparation des athlètes
relevant de spécialités individuelles pour le rendez-vous méditerranéen.
e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a appelé mardi à
Alger les athlètes algériens à
s’imposer dans leurs disciplines
respectives et donner le meilleur
d’eux-mêmes lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens
qu’abritera la ville d’Oran l’été
prochain (25 juin-5 juillet).
« Nous connaissons très bien la
réalité du sport dans notre pays
et nous l’avons bien examinée,
mais je pense que nos athlètes
peuvent s’imposer dans leurs
disciplines respectives et réaliser de très bons résultats lors du
rendez-vous
méditerranéen
d’Oran », a déclaré Sebgag lors
d’une rencontre d’évaluation
avec les représentants de différentes Fédérations nationales,
tenue à Alger. Le ministre s’est
montré relativement « serein »
par rapport à la préparation des
athlètes relevant de spécialités
individuelles, contrairement à
certaines fédérations qui « n’ont
pas encore atteint le niveau
technique escompté et cela
revient essentiellement au
manque dans l’encadrement ».
« L’État algérien n’a jamais
lésiné sur les moyens et a toujours répondu présent pour
accompagner les Fédérations
nationales que ce soit pour des
stages à l’étranger ou pour faire
bénéficier leurs athlètes de
cycles de formations initiées par
des experts. » Le discours du
ministre en direction des repré-

L

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE
D’ATHLÉTISME

Lahoulou
qualifié pour
la phase finale
Abdelmalik Lahoulou
sera de la partie lors des
championnats d’Afrique,
ainsi que les Jeux
méditerranéens d’Oran
2022. Le hurdler
algérien s’est qualifié
pour ces deux
compétitions majeures
en remportant l’épreuve
du 400m haies de l’Open
de l’université
américaine de Caroline
du Sud (USC Outdoor
Open). Grace à un
chrono de 49
secondes
et 53 centièmes,
l’Algérien est monté sur
la plus haute marche du
podium, devant les deux
Américains, William
Spencer Jr (49.75) et
Jevon Williams (51.45).

Le MJS sermonne les athlètes algériens
sentants de Fédérations nationales a été claire en disant :
« Vous avez un contrat moral et
contractuel pour atteindre ces
objectifs. Le rapport de la commission scientifique de suivi et
d’évaluation des Équipes nationales n’est pas du tout encourageant. C’est à nous maintenant
de réfléchir sur les meilleurs
moyens pour la préparation de
l’élite nationale en prévision des
Jeux olympiques 2024 à Paris. »
Le premier responsable du secteur a une nouvelle fois insisté
sur la nécessité de réussir le
rendez-vous
méditerranéen
d’Oran dans le domaine du management sportif, notamment

après tous les moyens matériels
et humains qui ont été dégagés
par l’État. De son côté, le président de la Fédération algérienne
de gymnastique (FAG), Sofiane
Zahi, a annoncé que « les Équipes nationales messieurs et
dames se préparent dans de très
bonnes conditions sous la
conduite de deux experts algériens ». « Le groupe s’entraîne
depuis une année et se trouve
actuellement en Turquie pour un
stage bloqué. Nous allons
essayer de donner une belle
prestation et pourquoi pas animer quelques finales. Il faut
savoir que le niveau gymnastique méditerranéen est très

relevé. Nous allons poursuivre
notre préparation en France.
Nous avons montré notre performance à l’occasion des
Coupes du monde qui se sont
déroulées à Doha et en
Égypte », a-t-il fait savoir. Pour le
président de la Fédération de
natation (FAN), MohamedHakim Boughadou, « 75% des
athlètes sont prêts pour le rendez-vous méditerranéen, notamment ceux qui évoluent dans des
championnats étrangers avec
leurs formations respectives et
sous la conduite de la direction
technique nationale »
R. S.

STADE DE DOUÉRA

Belaribi demande la levée des réserves
Cette instruction et d’autres ont été décidées, lors d’une réunion
d’évaluation tenue au siège du ministère.
e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
ordonné la levée de toutes les
réserves, concernant les études
au niveau du stade de Douéra,
ainsi celles qui concernent le périmètre extérieur pour permettre le
lancement des travaux des structures techniques secondaires, a
indiqué un communiqué du ministère. Cette instruction et d’autres
ont été décidées, lors d’une
réunion d’évaluation consacrée au
stade de Douéra, tenue au siège
du ministère, présidée par le ministre et en présence des cadres centraux du ministère, du Bureau d’études « CNIC », chargé du suivi du
projet, du bureau d’études
« OUNE » chargé des études,
ainsi que l’entreprise de réalisation
ZCIGC. Le ministre a ordonné l’accélération de la cadence de réalisation des trois tunnels, l’équipe-

L

ment total du parc du stade à travers la levée de tout ce qui n’a rien
à voir avec les travaux.
Concernant la toiture du stade, et
après l’achèvement de la réalisation de la structure métallique du
stade, le ministre a donné des
instructions à l’effet d’élaborer la
liste du matériel nécessaire à la
réalisation de la toiture, le recenser
et le compter au niveau du dépôt
et de lever toutes les contraintes
administratives qui empêchent son
importation. Sur le plan contractuel
avec l’entreprise chinoise de réalisation, Belaribi a donné instruction
pour la régularisation des montants dus par l’entreprise de réalisation chinoise, la signature de
contrats de travail avec des entreprises algériennes, en cas de
défaillance de l’entreprise de réalisation chinoise dans l’application
du système 3x8, si cette dernière
ne respecte pas ce système de traPUB

vail avant le 6 mai prochain.
L’obligation a été aussi faite à l’entreprise de réalisation d’accélérer
le processus de prise des décisions sur le terrain. Le ministre a
présidé, aussi, une deuxième
réunion consacrée au stade de Tizi
Ouzou, durant laquelle il a examiné le plan d’action de l’entreprise chargée de réaliser les travaux d’aménagement ainsi que les
plans de facturation couvrant toute
de la période de réalisation, tout
en définissant les principales
contraintes techniques qui entravent l’entreprise de réalisation. Le
système de travail à appliquer
dans le stade a également été discuté, lors de cette réunion. « Ce
sont des axes nécessaires et obligatoires pour démarrer les travaux
de manière ininterrompue et harmonieuse et en adéquation avec la
durée des travaux », a indiqué le
ministre.

OMNISPORTS

COUPE D’ALGÉRIE
DE CROSS-COUNTRY
OLYMPIQUE

La 2e manche
à Tlemcen
La deuxième manche de
la coupe d’Algérie 2022 de
Cross-country olympique
(XCO) a été programmée le 6
mai prochain, dans la forêt de
Lalla Setti, à Tlemcen, a-t-on
appris auprès des
organisateurs. Une
compétition est ouverte pour
toutes les catégories (cadets,
juniors et seniors/
messieurs/dames) qui
pourront confirmer leurs
engagements entre le 30 avril
courant et le 5 mai prochain.
Les épreuves se dérouleront
sur un circuit de 4,19
kilomètres, mais avec des
distances différentes pour
chaque catégorie d’âge. Les
cadets devront faire quatre
tours (16,76 km), alors que
les juniors seront appelés à
en faire cinq, pour une
distance totale de 20,95 km.
Le troisième et dernier départ
sera celui des seniors. Il aura
lieu vers 11h30 et les
coureurs seront appelés à
réaliser sept tours, pour une
distance totale de 29,33
kilomètres La première
manche de cette coupe
d’Algérie 2022 de Crosscountry olympique (XCO) a
été disputée le 29 janvier
dernier à Zemmoura, dans la
wilaya de Relizane.

TENNIS

Pas de «pass
vaccinal»
à Wimbledon
Les organisateurs du
tournoi de Wimbledon de
tennis (27 juin-11 juillet), ont
confirmé qu’un pass vaccinal
ne serait pas nécessaire pour
disputer le tournoi, une
décision qui permettra au
Serbe Novak Djokovic, triple
tenant du titre, de participer
au Grand Chelem
britannique, rapporte
L’Équipe. Privé de l’Open
d’Australie par les autorités
locales après une semaine
rocambolesque, Novak
Djokovic pourra bien disputer
Wimbledon (27 juin-11 juillet).
Le Grand Chelem britannique
a confirmé, mardi, qu’il
n’exigerait pas de preuve de
vaccination de la part des
joueurs en lice cette année.
Le Serbe, N°1 mondial,
pourra donc défendre ses
chances sur un gazon où il
est triple tenant du titre.
Djokovic compte 6 victoires à
Wimbledon. Un 7e trophée lui
permettrait également de
rejoindre Rafael Nadal,
recordman du nombre de
succès en Grand Chelem
(21) depuis le dernier Open
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MANCHESTER UNITED

Le club met
le paquet
sur Gavi

MANCHESTER CITY - REAL MADRID

CHOC À GRAND
SPECTACLE !

Maintenant que le dossier
de l’entraîneur est bouclé, la formation de Manchester United va
pouvoir se pencher sur
son prochain mercato
d’été. Ainsi, selon les
dernières informations
du
média le
Daily
Express, les
Red Devils auraient jeté leur dévolu
sur le milieu de terrain, Gavi.
Actuellement au FC Barcelone, la jeune
pépite de 17 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023.
Pour boucler ce dossier, les
Mancuniens seraient prêts à payer la
clause libératoire du joueur qui s’élève à
50 millions d’euros. Également dans le
viseur de Liverpool, l’international espagnol a inscrit 2 buts et délivré six passes
décisives en 29 apparitions de championnat.

BAYERN MUNICH

Un intérêt pour
Frenkie de Jong
Face aux nombreuses rumeurs concernant
l’avenir du milieu de terrain du FC Barcelone
Frenkie de Jong (24 ans, 28 matchs et 3 buts
en Liga cette saison), l’entraîneur Xavi a affiché
son intention de conserver le jeune talent (voir
ici). Mais après Manchester United, l’international néerlandais fait l’objet d’un intérêt du
Bayern Munich, selon le quotidien catalan
Sport. Sur la demande de l’entraîneur munichois Julian
Nagelsmann, les dirigeants du
champion d’Allemagne suivent
avec attention l’évolution de la situation de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, sous contrat
jusqu’en juin 2026 avec les Blaugrana. Et malgré le discours tenu par Xavi, le Barça ne fermerait pas la porte à un départ du Batave
dans l’hypothèse d’une belle offre estimée à
plus de 80 millions d’euros.

JUVENTUS

Allegri annonce
la couleur
Quatrième de Série A après
34 journées et qualifiée par la
finale de la coupe d’Italie, la
Juventus réalise finalement une
saison convenable. Et après
avoir intelligemment renforcé
son équipe en janvier avec
les signatures du milieu
Denis Zakaria et de l’attaquant Dusan Vlahovic,
l’entraîneur
Massimiliano
Allegri veut continuer sur cette lancée, sans révolutionner
son effectif, cet été. « L’équipe a beaucoup
grandi. (...) Je ne pense pas changer
PSG
beaucoup de joueurs, il y a de grands
joueurs et cette année on a souvent été
privé d’éléments comme Chiesa, Kean
ou Arthur. De tout le temps repartir de
Selon Fichajes, le départ de Mauro Icardi
zéro représente un problème. Nous
est fortement souhaité par les dirigeants du
n’aurons besoin que d’un ou deux
PSG, pour cet été. Le joueur devrait également
renforts (cet été) car l’équipe fait
se montrer favorable à un nouveau challenge,
une bonne saison », a prévenu le
alors qu’il est loin de son meilleur niveau. Le
coach de la Vieille Dame.
Milan AC et Arsenal constitueraient pour l’instant
Parmi les recrues ciblées se
les deux clubs manifestant le plus d’intérêt pour
trouve potentiellement l’attal’attaquant. Cette saison, Mauro Icardi a inscrit
quant du Paris Saint-Germain,
5 buts en 30 apparitions sous le maillot parisien.
Angel Di Maria, qui, libre en
Son contrat porte jusqu’en juin 2024, tandis qu’il
juin, a reçu une première proavait été recruté pour 50 millions d’euros, en juillet
position de la part des
2020.
Bianconeri.

Icardi entre Arsenal
et le Milan AC

ne véritable piste aux étoiles. Le Manchester
City de Pep Guardiola recevait le Real Madrid
de Karim Benzema, mardi soir, à l’occasion
des demi-finales retour de la Ligue des
Champions. Un match très attendu et qui n’a
certainement pas déçu au niveau du spectacle. Dès la 2e
minute, suite à un slalom de Riyad Mahrez, Kevin De
Bruyne ouvrait la marque de près de la tête pour le 1-0.
Le Real se réveillait à la demi-heure de jeu. Ferland
Mendy réussissait un bon centre en profondeur dans
la surface, où Karim Benzema passait devant
Oleksandr Zinchenko et reprenait du
gauche. Au repos, en capitaine et en
leader, Benzema avait complètement
relancé le Real. Mais Manchester City
reprenait un avantage de 2 buts grâce
à Foden dès le retour des vestiaires.
Le Real, spécialiste des remontadas,
recollait 2 minutes plus tard. Après
avoir éliminé Fernandinho avec sa
feinte de corps, Vinicius permettait à
Madrid de rester en vie. Ce match complètement fou allait voir d’autres buts.
Comme une frappe lumineuse du gauche de Bernardo Silva à un quart
d’heure de la fin. par la suite, à 10
minutes du terme, Benzema s’offrait
un doublé avec un ballon piqué du
pied droit au centre du but sur
penalty, sous la transversale
d’Ederson. 4-3, score
final.
Trois fois mené de 2 buts à
l’Etihad
Stadium,
où
Manchester City a obtenu de
nombreuses occasions, le
Real Madrid n’a jamais
abandonné, relancé par
Karim Benzema, auteur
d’un doublé.
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MALI

DANS LE SECTEUR DE JÉNINE

Bamako accuse l’armée française d’«espionnage» et de «subversion»
DÉNONÇANT plus de 60 violations de son espace aérien, le Mali affirme
qu’« un des cas les plus récents a été la présence illégale d’un drone des forces
françaises, le 20 avril 2022, au-dessus de la base de Gossi ».
es autorités de transition au Mali ont accusé
mardi soir l’armée
française d’«espionnage» et
de «subversion» après la diffusion par l’état-major français de vidéos tournées par
un drone à proximité d’une
base du centre du pays,
récemment restituée par la
France. Les autorités ont
«constaté depuis le début de
l’année plus de cinquante cas
délibérés de violation de
l’espace aérien malien par des
aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces
françaises», annonce un communiqué du gouvernement
de Bamako. « Un des cas les
plus récents a été la présence
illégale d’un drone des forces
françaises, le 20 avril 2022,
au-dessus de la base de Gossi,
dont le contrôle (avait) été
transféré aux « Forces armées
maliennes (FAMa) la veille,
ajoute le texte, signé du colonel Abdoulaye Maïga, porteparole du gouvernement mis
en place par la junte.» Ledit
drone était présent (...) pour
espionner nos vaillantes
FAMa. Outre l’espionnage,
les forces françaises se sont
rendues coupables de subversion en publiant (de) fausses
images montées de toutes pièces afin d’accuser les FAMa
d’être les auteurs de tueries
de civils, dans le but de ternir
(leur) image. Le 21 avril,
deux jours après qu’elle eut
restitué aux FAMa sa base de
Gossi, l’armée française avait
entrepris de contrer ce
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Un convoi de l'armée française au Mali
qu’elle a qualifié d’«attaque
informationnelle» et publié
une vidéo de ce qu’elle
affirme être « des mercenaires russes en train d’enterrer
des corps » près de cette base
afin d’accuser la France de
crimes de guerre au Mali. Ces
images, prises par un drone,
montrent des soldats s’affairer autour de cadavres qu’ils
recouvrent de sable. Dans
une autre séquence, on voit
deux de ces militaires filmer
les corps à moitié ensevelis.
L’état-major français assure
qu’il s’agit de soldats blancs,
laissant entendre que ce sont
des membres de la société
militaire privée Wagner, qu’il
a identifiés sur des vidéos et
des photos prises à d’autres
endroits. Au lendemain de la
publication de ces images, l’état-major malien a annoncé
avoir découvert «un charnier,
non loin du camp ancienne-

ment occupé par la force française Barkhane», du nom de
l’opération française antiterroriste au Sahel. « L’état de
putréfaction avancée des
corps indique que ce charnier
existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la
responsabilité de cet acte ne
saurait nullement être imputée aux FAMa», ajoutait alors
l’état-major malien. Mardi,
la justice militaire malienne
a annoncé l’ouverture d’une
enquête «pour faire tout la
lumière» après «la découverte
d’un charnier à Gossi». Selon
le procureur de la République
près le tribunal militaire de
Bamako, «l’opinion sera
tenue régulièrement informée de l’évolution de l’enquête, dont les résultats
seront
rendus
publics».
Plongé depuis 2012 dans une
crise sécuritaire profonde que
le déploiement de forces

étrangères n’a pas permis de
régler, le Mali a connu deux
coups d’Etat militaire depuis
août 2020. Bamako s’est progressivement rapprochée de
Moscou en même temps
qu’elle se détournait de la
France, engagée militairement dans le pays contre les
groupes terroristes depuis
2013. Le Mali a ainsi fait
appel massivement à des
«instructeurs» de Russie
alors que les Occidentaux
(Paris et Washington notamment) parlent de la présence
de «mercenaires» du groupe
privé russe Wagner, ce que
démentent fermement les
autorités maliennes de la
transition. Sur fond de crise
diplomatique avec Bamako,
Paris a annoncé en février le
retrait de ses soldats déployés
au Mali, opération devant
être achevée cet été.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ADOPTÉ LA RÉSOLUTION

L’ONU impose l’obligation de justifier tout veto
’Assemblée générale des Nations
unies a adopté, ce mardi par
consensus une résolution obligeant
les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité à justifier leur recours au veto,
une réforme rare qui intervient au
moment de l’opération spéciale russe en
Ukraine. Ciblant directement les EtatsUnis, la Chine, la Russie, la France et le
Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto,
la mesure initiée par le Liechtenstein a
vocation à leur «faire payer un prix politique plus élevé» lorsqu’ils y auront
recours, résume un ambassadeur d’un
pays n’en disposant pas et demandant à
garder l’anonymat. La réforme pousserat-elle les cinq membres permanents à
moins utiliser le veto prévu par la Charte
des Nations unies? Ou aura-t-elle un effet
incitatif à en provoquer sciemment
davantage contre des textes d’emblée
inacceptables ? L’avenir le dira. Certains
pays pourraient pousser les Etats-Unis à
utiliser leur veto sur des textes relatifs
aux exactions et à l’occupation sioniste
des territoires palestiniens. De son côté,
Washington pourrait mettre au vote au
Conseil de sécurité un projet de résolution
renforçant les sanctions contre la Corée
du Nord, en discussions maintenant
depuis plusieurs semaines, en sachant
pertinemment que Moscou et Pékin y
mettraient leur veto. Interrogé sur la
réforme lors de son premier déplacement
en Russie depuis la crise de l’Ukraine, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
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Guterres, a souligné être «très favorable à
un usage modéré du droit de veto». « Le
veto a probablement été utilisé trop de
fois. Dans de nombreuses circonstances, il
est utilisé sans que les intérêts vitaux
d’un pays n’existent», a-t-il ajouté. Depuis
le premier veto jamais utilisé (par l’Union
soviétique en 1946, sur le dossier syrien et
libanais), la Russie y a recouru 143 fois,
devant les Etats-Unis (86 fois), le
Royaume-Uni (30 fois), la Chine et la
France (18 fois chacune). Avancée pour la
première fois il y a deux ans et demi, la
réforme adoptée mardi par les 193 pays
membres de l’Assemblée générale prévoit
leur convocation «dans les dix jours
ouvrables suivant l’opposition d’un ou
plusieurs membres permanents du
Conseil de sécurité, pour tenir un débat
sur la situation dans laquelle le veto a été
exprimé». Près d’une centaine de pays
avaient rejoint le Liechtenstein pour
coparrainer ce texte, dont les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et la France à l’unisson
avec le reste des membres de l’Union
européenne. La Russie et la Chine n’ont
pas parrainé le texte. Il va «diviser»
encore davantage l’ONU, avait indiqué
avant l’adoption un diplomate russe s’exprimant sous couvert d’anonymat. Le
projet «ne vise personne», a assuré l’ambassadeur du Liechtenstein, Christian
Wenaweser. «Il n’est pas dirigé contre la
Russie», a-t-il insisté alors que la mise au
vote, après plus de deux ans de gestation
infructueuse, a coïncidé avec la paralysie

du Conseil de sécurité autour du conflit
en Ukraine. La résolution veut «promouvoir le rôle des Nations unies, le multilatéralisme et la voix de nous tous qui ne
détenons pas de droit de veto et ne siégeons pas au Conseil de sécurité sur les
questions de paix et de sécurité internationales», a fait valoir Christian
Wenaweser. Le texte n’est pas contraignant et rien n’empêche un pays ayant
utilisé son veto de ne pas venir l’expliquer
devant l’Assemblée générale. Son application, à effet immédiat, «jettera la lumière»
sur le recours à ce droit et sur les «blocages» du Conseil de sécurité, fait valoir
toutefois un ambassadeur demandant à
ne pas être identifié. Outre ses cinq membres permanents, le Conseil de sécurité
compte aussi dix membres élus pour deux
ans, sans droit de veto. Parmi les co-parrains de la résolution figuraient, outre
l’Ukraine, le Japon et l’Allemagne, deux
Etats aspirant à un statut de membre permanent dans un éventuel Conseil de sécurité élargi. Cet élargissement pour mieux
représenter le monde actuel, réclamé
encore mardi par Antonio Guterres
notamment au profit de l’Afrique, est
dans l’impasse depuis des années. Ni le
Brésil, qui a rappelé que le veto peut être
utile pour garantir la paix, ni l’Inde, autres postulants potentiels à une position
permanente au Conseil, n’ont soutenu l’adoption du texte.

Un Palestinien tué par
l’armée sioniste
Un Palestinien a été tué, hier matin,
par les forces de l’entité sioniste en
marge d’une opération dans le nord de
la Cisjordanie occupée, a indiqué l’agence officielle palestinienne Wafa,
citant des sources hospitalières. Selon
ces sources, un jeune homme, Ahmad
Massad, a été tué et trois autres personnes blessées par des tirs de l’armée
de l’occupant dans le secteur de
Jénine. Depuis le 22 mars, 26
Palestiniens ont été tués dans des
agressions quotidiennes de l’armée
sioniste à laquelle les dirigeants de
l’Etat hébreu ont donné « carte blanche ». Dans la Vieille Ville d’El-Qods,
plus de 250 Palestiniens ont été blessés ces dernières semaines dans des
affrontements avec les forces combinées sionistes, en couverture des
colons juifs qui assaillent la Mosquée
Al Aqsa, sur l’esplanade des
Mosquées, troisième lieu saint de l’islam.

SYRIE

Neuf morts dans
des attaques sionistes
La défense antiaérienne syrienne a
intercepté un missile de I’entité sioniste près de la capitale Damas, a indiqué, hier, l’agence de presse officielle
SANA. « Notre défense antiaérienne a
fait face à une agression israélienne
au-dessus de la banlieue de Damas», a
affirmé SANA, sans fournir de détails
supplémentaires. Des correspondants
de presse à Damas ont dit avoir
entendu de fortes explosions. Neuf
combattants parmi lesquels cinq soldats syriens ont péri dans ces frappes
nocturnes, les plus meurtrières cette
année, a annoncé hier l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
Selon cette ONG, Israël a visé notamment un dépôt de munitions et plusieurs positions militaires liées à
l’Iran, Rami Abdel Rahman, directeur
de l’OSDH, a précisé que les quatre
autres tués étaient des membres de
milices pro-iraniennes. La nationalité
de ces victimes n’a pas pu être vérifiée
dans l’immédiat. De plus, huit personnes ont été blessées après ces frappes sur cinq sites différents, a ajouté
l’OSDH, organisation basée au
Royaume-Uni et disposant d’un large
réseau de sources à travers la Syrie.
Une source militaire syrienne a
confirmé à l’agence de presse officielle
SANA la mort de quatre des cinq soldats. « L’ennemi israélien a mené une
agression aérienne à l’aube en tirant
plusieurs missiles depuis Tibériade
visant plusieurs positions aux alentours de Damas», a indiqué la source
militaire. « Notre défense antiaérienne a intercepté plusieurs missiles et l’enquête a indiqué que quatre
soldats avaient été tués», a précisé la
source à SANA. Ces frappes font suite
à une attaque israélienne similaire le
14 avril près de la capitale, qui n’avait
pas fait de victimes, selon SANA.
L’Etat sioniste commente rarement
chacune de ses attaques contre la
Syrie mais reconnaît en avoir organisé
des centaines depuis 2011, ciblant des
positions de l’armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais pro-iranien. Début mars, une
frappe israélienne dans la banlieue de
Damas avait tué deux officiers des
Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique
d’Iran. L’OSDH estime qu’en 2021,
une trentaine de frappes israéliennes
ont tué 125 combattants des forces
gouvernementales et cinq civils.
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MENACE DE GUERRE CHIMIQUE EN UKRAINE

Moscou dénonce une «mise en scène»
LA RUSSIE affirme respecter ses engagements quant à honorer les livraisons
de l’alimentation, l’énergie et l’industrie.
 MOHAMED OUANEZAR

a situation sécuritaire
et ses complications
progressives et imprévisibles en Ukraine constituent
une source de grandes inquiétudes pour la Fédération de
Russie. Des complications qui
pourraient engendrer des
conséquences
radioactives
nucléaires, sans communes
mesures sur les populations
européennes et russes, et
mêmes celles de toutes les
régions limitrophes. Ce faisant, Moscou alerte sur une
réédition des scénarios américains en Iraq, en Syrie et
ailleurs, pour les reproduire en
Ukraine. C’est ce qu’ont
déclaré, hier à Alger, des diplomates de l’ambassade de la
Fédération de Russie en
Algérie, qui affirment que le
ministère de la Défense russe
détient des informations sûres
à ce sujet. « Les Etats- Unis
d’Amérique préparent des provocations, afin d’accuser les
forces armées russes de l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires tactiques », en Ukraine. Pour les
diplomates russes, « cette nouvelle mise en scène US, intervient en réaction aux succès de
l’opération militaire spéciale ».
Ils expliquent que les pays
occidentaux tentent de conditionner l’opinion internationale vis-à-vis de ce plan, « à
travers la multiplication de
déclarations massives, par
médias interposés, au sujet
d’une prétendue guerre chimique menée par la Russie ».
À ce sujet, la déclaration de la
représentante
permanente
américaine auprès de l’ONU,
Linda Greenfield, prouve cette
mise en scène imminente. « La
Russie a l’intention d’utiliser
tous les outils «sous faux drapeau», y compris les armes chimiques et biologiques, pour
intimider la population ukrainienne et la communauté
mondiale », a-t-elle annoncé.
L’autre preuve est cette opération de « transfert en Ukraine
de près de 400 000 ensembles
d’équipements de protection
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L'Otan brandit la menace chimique
depuis plusieurs semaines
individuelle, de 390 équipements de reconnaissance NBC
et de 15 véhicules de reconnaissance (Stryker) ». Un
envoi approuvé par le soussecrétaire d’État au contrôle
des armements et à la sécurité
internationale,
Bonnie
Jenkins, jugé positif par le
département d’État américain.
Il y a aussi ces « livraisons
d’antidotes
toxiques
en
Ukraine. Pour la seule année
2022, à la demande du ministère ukrainien de la Santé,
plus de 220 000 ampoules
d’Atropine ont été livrées
depuis les États-Unis ». Pour
étayer leurs accusations, les
diplomates russes évoquent les
faits d’histoires, estimant que
« les seuls ayant utilisé les
trois types d’armes de destruction massive dans l’histoire ».
« Un tube avec de la (lessive en
poudre) dans ses mains a servi
de prétexte à l’invasion de
l’Irak et à la mort de près d’un
demi-million de civils »,
diront-t-ils évoquant le discours de Collin Powell du 5
février 2003. Et d’ajouter la
frappe de missiles sur l’aérodrome de Shayrat en Syrie, «
pour une prétendue histoire de
gaz Sarin et des (Casques

blancs tiraillés) », sans oublier
« la mise en scène avec des
enfants syriens prétendument
empoisonnés au chlore, juste
pour détruire le centre de
recherche médicale de Barz et
Jamrai ». Moscou avait déjà
annoncé avoir remis un dossier exhaustif au SG de l’ONU,
au sujet de l’existence de laboratoires de recherches d’armes
biologiques et biologiques US
en Ukraine. La Russie n’exclut
pas non plus « une provocation
dans les installations nucléaires, principalement celle de
Zaporozhye », sous contrôle
russe. À ce sujet, nos interlocuteurs annoncent qu’une tentative d’introduction de produits dangereux dans cette
centrale nucléaire a été avortée par l’armée russe. C’est le
cas aussi des installations de
stockage de déchets radioactifs
à l’usine Pridneprovsk, dans le
village de Kamenskoïe, dans la
région de Dnepropetrovsk, qui
seraient « la cible de frappes
envisagées par les dirigeants
ukrainiens ». Les diplomates
annoncent même un détournement de fonds européens, destinés à l’entretien de ces
installations « dans un état critique ». L’usine assiégée

d’Azovstal serait le lieu indiqué pour déclencher une catastrophe de ce genre, à travers «
des armes de destruction massive ADM, stockées en petites
quantités dans ces lieux », afin
d’empêcher les Russes d’y
accéder. Les diplomates affirment que c’est Poutine, commandant en chef suprême, qui
« a empêché le déroulement de
scénario, en annulant l’assaut
». Et pour clore leur argumentaire, les Russes affirment que
les Américains ont déjà tout
préparé, y compris les procédures d’enquête, les fonctionnaires déjà désignés etc. Ils
accusent Washington d’avoir
échafaudé toute une mise en
scène, afin d’aboutir à des
résultats connus d’avance,
pour acculer davantage la
Russie, et exercer plus de pressions sur les pays amis. Sur un
autre registre, la Russie
affirme avoir supprimé totalement tous ses programmes
d’armes biologiques, en 1972.
Mais les USA détiennent « 336
laboratoires dans 30 pays du
monde, ce qui suscite de vives
inquiétudes », selon les Russes
qui cite le ministère chinois
des AE. À ce sujet, ils annoncent que les Ukrainiens ont
envisagé de doter les drones
Bayraktar d’un équipement
aérosols. Suite aux entretiens
du SG de l’ONU, Antonio
Guterres avec le président
Poutine et le MAE Sergueï
Lavrov, ils disent «négocier en
positions de force, afin de
ramener les Ukrainiens à plus
de réalisme et de sérieux …
Pour le moment, ils ne sont
pas intéressés par les pourparlers. Cela fait près de deux
semaines que nous avons
remis des propositions sérieuses. Ils n’ont toujours pas
répondu ». Concernant la crise
alimentaire mondiale, Moscou
se veut un acteur crédible de la
communauté internationale. «
Nous continuons à honorer
nos engagements vis-à-vis de
la communauté internationale
pour ce qui est des produits de
l’alimentation, de l’énergie ou
de l’industrie», diront nos
M.O.
interlocuteurs.

PROPOS ATTRIBUÉS
AU CHEF DE LA MINURSO

L’ONU dément de
nouveau les mensonges
marocains
L’ONU a démenti, ce mardi, les fausses informations colportées par des
médias marocains se référant à des
sources de l’armée du Makhzen
concernant des propos attribués au
représentant spécial pour le Sahara
occidental et chef de la MINURSO,
Alexander Ivanko, selon lesquels une
prétendue « frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules du Front
Polisario transportant des
armements » à Aïn Betili. L’ONU a
reçu des éclaircissements de la
MINURSO, « concernant un certain
nombre de reportages dans les médias
marocains suggérant que le représentant spécial Alexander Ivanko a
déclaré qu’une frappe aérienne avait
touché un convoi de véhicules du
Front Polisario qui transportait des
armements », a indiqué le porte-parole
adjoint du secrétaire général de
l’ONU, Farhan Haq, assurant que « le
représentant spécial n’a pas dit cela » .
« La MINURSO a pu se rendre sur les
lieux de l’attaque présumée du 13 avril
et a trouvé trois véhicules, deux
camions et un véhicule léger, qui semblaient avoir été touchés par des munitions aéroportées », a-t-il ajouté, relevant que la mission onusienne « n’a
pas pu confirmer de manière indépendante s’il y avait eu des victimes dans
l’incident et que cette information a
été dûment communiquée au Conseil
de sécurité le 20 avril ». Cette réplique
du porte-parole adjoint du SG de
l’ONU constitue un nouveau camouflet pour le royaume marocain. Il y a
une semaine, le porte-parole des
Nations unies, Stéphane Dujarric avait
déjà démenti le contenu d’un article
alléguant que l’Envoyé personnel pour
le Sahara occidental, Staffan de
Mistura, aurait « applaudi » en privé
la récente annonce par l’Espagne
concernant son revirement dans la
question sahraouie. « Je vais réitérer
ce que j’ai déjà dit, à savoir que toute
déclaration sur la position de M. De
Mistura ou ses activités qui n’est pas
publiée par lui ou mon bureau est trop
souvent une déformation des faits »,
avait-il déclaré.

LES OCCIDENTAUX ARMENT KIEV ET MOSCOU COUPE LE GAZ

Poutine promet «une riposte foudroyante»
 CHAABANE BENSACI

’est le temps de l’escalade. La
tension est encore montée d’un
cran, hier, après l’annonce d’une
augmentation des livraisons d’armes à
l’Ukraine par les 40 alliés réunis à l’ap pel des Etats-Unis et l’annonce de l’interruption des livraisons de gaz à la
Bulgarie et à la Pologne par la Russie.
Le président Vladimir Poutine a mis en
garde, hier, contre toute intervention
extérieure dans le conflit en Ukraine,
promettant que cela aurait pour conséquence une riposte « rapide et fou droyante ».
« Si quelqu’un a l’intention de s’in gérer de l’extérieur dans ce qui se passe
(en Ukraine, ndlr) et de créer des mena-

C

ces inacceptables pour la Russie, ils doivent savoir que notre riposte (...) sera
rapide et foudroyante », a ainsi déclaré
Poutine devant le Parlement russe.
Il a également prévenu que son pays
ne reculera pas devant la nécessité de
recourir à ses armes les plus modernes.
« Nous avons tous ces outils dont personne d’autre ne peut se vanter actuel lement. Nous n’allons pas nous vanter:
nous allons les utiliser s’il le faut. Et
j’aimerais que tout le monde le sache »,
a martelé le président russe avant d’indiquer que « Toutes les décisions là-des sus ont été déjà prises. ».
Auparavant, le groupe russe
Gazprom a confirmé dans un communi qué la suspension de toutes ses livrai sons de gaz vers la Bulgarie et la
Pologne, non sans préciser que les deux
pays membres de l’Union européenne

n’ont pas assuré le paiement en roubles
des quantités du mois en cours. Les
deux sociétés bulgare et polonaise ont
donc été « notifiées » en ce sens et il leur
a été signifié qu’à compter du 27 avril,
les livraisons de gaz sont suspendus jus qu’au paiement en roubles de leurs factures. La réaction de l’UE n’a pas tardé,
Bruxelles annonçant que les deux pays
seront alimentés en gaz par leurs voi sins et dénonçant un « chantage » de la
part de la Russie.
Ce qui n’a pas empêché Gazprom
d’avertir sur le fait que « la Bulgarie et
la Pologne sont des pays de transit. En
cas de prélèvement non autorisé de gaz
russe sur les quantités en transit vers
des pays tiers, les livraisons de transit
seront réduites dans la même quantité
prélevée », a affirmé le conglomérat
russe. Membres toutes deux de l’Otan et

de l’UE, la Pologne et la Bulgarie
étaient aux premières loges de la mobilisation contre l’opération spéciale de
Moscou en Ukraine et elles assurent
pouvoir obtenir du gaz par d’autres
sources. Hier, le porte -parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que
la mesure prise pour défaut de paiement
en roubles est une conséquence d’actes
hostiles contre la Russie.
« Les conditions qui ont été fixées
font partie d’une nouvelle méthode de
paiement élaborée après des actes
inamicaux sans précédent » qui fai saient suite à l’offensive russe en
Ukraine, a également souligné le porteparole du Kremlin, qui a déploré le
« vol » des avoirs russes à l’étranger
gelés au lendemain des sanctions prises
par les pays occidentaux.
C.B.
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CHAKIB BOUZIDI, FONDATEUR DU GROUPE IFRIKYA SPIRIT, N’EST PLUS

ADIEU L’AMI
Un artiste de talent s’en est allé mardi, à seulement 38 ans, laissant la scène musicale algérienne orpheline …
Richard Bona au festival diwan
en 2016. L’artiste au cœur sur la
main et aux doigts de fée, fera
une longue tournée en EtatsUnis. Ifirkya Spirit gagnera plus
en maturité. C’est ainsi qu’est née
le One Beat Sahara qui se soldera par une grande résidence en
février dernier à Taghit, dont il a
été le directeur artistique.
Résidence qui regroupera une
trentaine d’artistes entre algériens, maghrébins et d’autres
venus des USA. Une très belle
aventure qui donnera naissance
à de belles créations musicales et
artistiques dont le public d’Alpha
Tango Studio ou encore de l’opéra d’Alger se souviennent aisément.

I O.HIND

a scène musicale algérienne est en deuil. Le
musicien, auteur, compositeur et leader du groupe Ifrkiya
Spirit, s’en est allé mardi dernier,
suite à une longue maladie qui a
eu raison de lui emportant avec
elle ainsi un grand artiste à la
fleur de l’âge. À seulement
38ans, Chakib Bouzidi avait
réussi, en effet, à accomplir une
belle carriere en musique, insufflant à la musique gnawa et au
diwan un vent d’universalité. Les
musiques africaines n’avaientt
plus de secret pour lui, lui qui
finissait par fabriquer ses propres
instruments tels le jambé, la percussion africaine sur laquelle il
jouait, mais aussi le guembri, invitant son public à la transe et à la
communion ou encore à la méditation grâce au doux son du balafon et de la kora. Autres instruments majestueux du Sahel et de
l’Afrique subsahélienne dont il
parvenait à fusionner leurs sons,
aux rythmes blues et reggae.
Aujourd’hui le monde de la
musique, des arts et de la culture
pleure un grand monsieur, aussi
grand par sa modestie que sa
gentillesse infinie à l’image de
son sourire.. Chakib Bouzidi a
fait ses premiers pas en musique
en accompagnant le regretté
Maâllem du diwan Benaïssa
Bahaz (1965-2008), dont il était le

L

CONSTANTINE

One Beat Sahara

seul élève.

Le diwan dans le sang
Il fondera par la suite ses propres formations musicales et
décrochera des prix au Festival
national de musique diwan à
Béchar , avant de se voir propulser sur la scène du 2e Festival
culturel panafricain, tenu à Alger
en 2009, à l’issue duquel
«
Ifrikya Spirit », va naître. De
scène en scène, le groupe ne
cessera d’évoluer et de se perfectionner, multipliant aussi les
expériences musicales et les ren-

contres humaines. En 2015, le
groupe sort son premier et unique
album, une immersion dans l’univers musical sahélien, avec le
diwan comme fil conducteur, et
entame la tournée de quelques
festivals et projets internationaux
comme le Sauti Za Busara en
Tanzanie,
le
DimaJazz
à
Constantine, le programme américain Center Stage ou encore la
résidence de création « One
Beat ». On se souvient aussi de
Chakib Bouzidi, debout majestueux avec son guembri en main,
jouant aux côtés du grand

Un souvenir encore vivace
dans nos mémoires, celui d’une
belle complicité entre tout ces
artistes qui se sont rencontrés
autour de l’âme africaine, faisant
abolir toutess les frontières car la
musique est en elle-même, un
véritable langage qui se passe
de paroles. Un langage en partage qui part de l’esprit pour faire
éclater son énergie, en notes et
en décibels, mais surtout en effusion émotionnelle. Gagnant en
maturité Chakib Bouzidi s’était
distingué ces dernières années,
en évoluant doucement, mais
sûrement, jusqu’à donner à son
groupe un cachet universel.
Touche- à-tout, Chakib Bouzidi

se distinguait par son amour de la
musique et sa grande curiosité. Il
ne ratait pas une occasion pour
jouer sur un de ses instruments
favoris et aller encourager ses
autres amis musiciens, y compris
à « beuffer » avec eux. Car c’est
cela le propre d’un musicien. Se
faire plaisir en partageant un
moment de grâce et d’échange
avec ses confrères en toute simplicité et harmonie. Il y avait de la
poésie qui se reflétait dans les
yeux de ce garçon, amoureux de
la musique. Solitaire un peu au
fond, la musique était sa fidèle
confidente…Chakib Bouzidi avait
l’âme d’un artiste et cela se voyait
dés ses débuts. Au fil des
années, Ifrikya Spirit deviendra
une référence dans le monde de
la musique algérienne et au-delà.
Chakib Bouzidi avait encore des
choses à donner et à partager sur
le plan musical et culturel. Ses
amis, familles et comparses pleurent aujourd’hui un homme en or
ravi très tôt. Depuis la triste nouvelle de sa disparation, les hommages n’ont cessé de pleuvoir
sur les réseaux sociaux. On le
savait effectivement malade, une
cagnotte avait été appelée, ces
derniers mois, pour lui venir en
aide et se faire soigner en
France. Mais le destin en a voulu
autrement. Repose en paix
Chakib. Adieu l’ami, on ne t’oubliera pas.
O.H

«TIN AKKEN» UNE NOUVELLE PIÈCE THÉÂTRALE D’EXPRESSION AMAZIGHE

Le chanteur de
malouf, Larbi
Ghazal, n’est plus

LA LUTTE DES FEMMES
S’ÉTALE SUR LES PLANCHES
I BOUALEM CHOUALI

près son retentissant succès réalisé
par sa pièce théâtrale « Yema
N’dzayer » qui lui valut le premier Prix
du Festival national du théâtre amazigh de
Batna, l’association culturelle n’terkarbouste
récidive en mettant sur les planches une
nouvelle production théâtrale. Produite en
mars dernier, la nouvelle pièce théâtrale est à
sa cinquième représentation depuis l’entame
de ce mois sacré de Ramadhan après son
passage sur les planches de Aïn El
Hammam, théâtre Kateb Yacine de Tizi
Ouzou, la Maison de jeunes Abderahmane
Fares d’Akbou, le village d’Ighil Nacer dans la
même région d’AKbou et Aïn Zaouia dans la
commune de Draâ El Mizan. Le texte est une
réécriture de la pièce théâtrale « El Azifa » de
la dramaturge saoudienne Malha Abdellah.
Un texte réécrit par la comédienne, non
moins chanteuse à la voix dorée, Nassira
Benyoucef qui incarne le rôle de « Tin Akken,
cette femme-là ». Une dramaturgie qui traite
de la lutte des femmes sur tous les plans. «
Tin Akken » essaye de s’imposer par le chant.
Par sa belle voix elle tente de transpercer les
cœurs, et traverser les esprits dans le but de
les ramener à la raison afin d’accepter son
combat et la prendre comme une femme à
part entière dans la société. Pour la
comédienne Nassira Benyoucef, l’auteure du
texte et la comédienne qui incarne ce rôle, «
Tin Akken » est une femme universelle,
puisque son combat ne se limite pas à une
seule région, à une seule contrée, mais plutôt
aux quatre coins du monde, même si chaque
situation diffère d’une région à une autre. « La
vie est une machine où chacun la manipule à
sa façon. Ceci est le défi de « Tin Akken…
Cette femme-là ». Mais qui est-elle ? Peutelle nous faire parvenir son chant, ou le
silence condamnera sa voix ? Dans une

A
Le chanteur du malouf Larbi
Ghazal s’est éteint mardi au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Constantine à l’âge de
63 ans des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris de sa
famille. Rossignol parmi les
rossignols du malouf, Larbi
avait entamé sa carrière
artistique très jeune et était
élève du défunt Cheikh
Abdelkader Toumi-Sief (19062005) qui constitue une
référence de cette musique
savante, de qui il avait appris
l’amour du malouf et
l’importance de sa préservation.
Larbi Ghazal était membre
fondateur et président de
l’association « Beït El Malouf »,
l’association créée pour réunir
tous les chanteurs de la
musique andalouse des
différentes écoles et assurer la
transmission de cet héritage aux
jeunes générations. Le défunt a
été inhumé mercredi après la
prière du Dohr au cimetière de
la commune d’El Khroub, a
indiqué son frère Hamid Ghazal.

société masculin-pluriel, la femme a toujours
été un sujet de discussion. En raison de la
décadence morale des hommes, la femme
est reléguée au second plan. Pis encore, elle
fait l’objet d’exclusion. Le plan de « la
conjurée » consiste à changer le regard des
hommes sur la question de la femme. Elle
veut s’imposer comme un être à part entière
à travers sa belle voix qui assène des vérités
et des réalités. Jouée sur scène par les deux
comédiens Nassira Benyoucef, et Mekhlouf
Aoudia. Dans une parfaite concordance, le
couple bien rodé a su accrocher le public
Akboucien le jeudi dernier dans une parfaite
représentation. « Cette pièce se veut une
projection des différents combats que mène
la femme dans les différentes sociétés du
monde. Elle n’est pas spécifique à notre
société. Je veux lui donner un caractère
universel. Ce texte n’est pas une traduction.
C’est une réécriture de la pièce ‘’El Azifa’’ en
tamazight . je me suis inspirée de cette

femme ‘’El Azifa’’ qui utilise ses mélodies pour
faire passer son message », nous a déclaré
l’auteure du texte, la dramaturge Nassira
Benyoucef. De son côté, le régisseur de la
pièce, non moins président de ladite
association productrice de la pièce, Nacer
Terad, se félicite de l’écho favorable que leur
nouveau-né a eu auprès du public « en cette
période désertique que connait le 4ème art
suite à la crise sanitaire que nous avons
connue entre autres, je me félicite de
l’engouement que nous ressuscitons à
chaque nouvelle représentation. Le 4ème art
traverse une période très difficile. Nous
faisons de notre mieux pour y remédier. La
balle est désormais dans le camp des
administrations chargées de la gestion de la
culture pour appoter aide et soutien ». La
mise en scène et la scénographie sont
l’œuvre de Sofiane Mesbah. Quant à la
musique, elle est signée Kaci Ferhat.
B. C
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ À IBN ZEYDOUN

Bahdja Project, ce soir, en concert
AMOUREUX du jazz fusion, vous êtes tous conviés à partir de 21h30 à un très bon spectacle, né d’un savant mélange
entre la musique algérienne ou arabo-andalouse et le jazz, rehaussé de quelques touches indiennes.
Une, avant toute chose, tout
comme l’est notre humanité. »
peut-on lire encore dans le
dossier
de
presse
de
présentation de ce projet.
L’album «Bahdja», fruit de cette
collaboration a été édité en 2018
chez le légendaire Label belge
(Igloo records) avec plusieurs
concerts en Belgique, en Tunisie
et en France. « Aux confins des
mélodies, des harmonies, des
rythmes et des sensibilités
partagées, cet album dépasse
les frontières pour nous rappeler
que la musique est universelle.
» En effet, à l’écoute de cet
album, on se rend compte que
la musique algérienne se
retrouve subtilement habillée et
harmonisée
grâce au jeu
mélodieux
des
musiciens
étrangers qui sauront sublimer à
sa juste valeur notre musique
riche par sa diversité. L’album
foisonne de morceaux dont le
rythme oscille entre jeu saccadé
et
sons
plus
doux
où
l’improvisation
ajoute
un
supplément d’âme à l’ensemble
des titres. Comme il en sera
assurément le cas ce soir.
Interrogé sur son travail au sein
de ce groupe , Kheireddine
M’Kachiche souligne : « Dans la
façon
de
composer
les
morceaux de Bahdja , on s’est
beaucoup inspiré du répertoire
traditionnel de la musique
algérienne
tous
styles
confondus, auquel on a ajouté
des arrangements rythmiques et
harmoniques inspirés du jazz
contemporain. » Et de renchérir
: « La magie a opéré, le résultat
est incroyable, surtout avec le
jeu subtil de chacun des
musiciens qui a apporté son
petit grain de sel et ses épices.».

I O. HIND

ahdja Project est un projet
musical de musique jazz
né en 2018 suite à la
rencontre du souffleur belge
Manuel Hermia et du violoniste
algérien
Kheireddine
Mkachiche, deux talentueux
musiciens
de
grande
renommée. À ceux -là s’ajoutent
le batteur Franck Vaillant (FRA),
le bassiste François Garnie
(BEL) et le pianiste Zinou
Kendour (ALG). Bahdja Project
donne rendez-vous au public
algérien ce soir, pour fêter la
Journée internationale du jazz.
Le groupe promet de vous
emmener à travers un voyage
musical riche en émotions où la
douceur et l’intime rencontrent le
groove fougueux de solos
endiablés.Ce projet est, en effet,
le
fruit
de
rencontres
de
deux
musiciens
de
talent.Improvisateur,
compositeur et globe- trotter des
musiques du monde, Manuel
Hermia
a
multiplié
les
rencontres musicales avec
l’Orient. Son projet «Le Murmure
de l’Orient» (paru en deux
volumes
sur
le
label
IglooMondo) présente une
musique, nourrie à la fois par les
ragas de l’Inde, les maqâms
arabes et l’ensemble des
cultures de l’Orient.

B

Fusion des genres
On le retrouve également au
sein
du
trio
du
oudiste/guembriste marocain
Majid Bekkas et aux côtés de
Mamady Keita ( Djembé, Guinée
), Purbayan Chatterjee (sitar,
Inde), Dhruba Ghosh (sarangi,
Inde ), Manou Gallo (basse,
Côte d’Ivoire), Guo Gan (erhu,
Chine ). Pour sa part, élevé
dans la tradition de la musique
arabo-andalouse, chaâbi et
hawzi , amoureux de la musique
traditionnelle algérienne et
friand
d’ouvertures
multiculturelles,
Kheireddine
Mkachiche n’a cessé de faire
découvrir
cette
richesse
culturelle a travers ses multiples
rencontres
musicales,
notamment avec Amina Alaoui
(musique du monde) , Les

Orientales : hommage au music
hall d’Algérie (Label MK2), le
pianiste norvégien Jon Balke
dans le projet Siwan (Label
ECM records), le trompettiste
américain Jon Hassell dans le
projet Last night ( Label ECM
records), le violoniste indien Dr.
L Subramaniam (violins for
peace), … Il a aussi collaboré
avec beaucoup d’autres artistes
célèbres comme Jean-Alain
Roussel, Akamoon, Kepera trio,

Boyan Z, Enrico Rava, Luca
Aquino, Dhafer Youcef, Nguyen
lée, Chemirani Quartet,Paolo
Fresu, Sylvain Luc,
Michel
Benita, Andy Emler, Aziz
Sahmaoui, Jean- Marie Ecay, …
«Bahdja témoigne de la
rencontre entre des musiciens
qui ont l’habitude de naviguer
entre une multitude de styles, et
qui jouent à transgresser ces
frontières stylistiques pour nous
rappeler que la musique est
PUB

Une musique épicée
Et d’estimer encore : « Le
jazz actuel est devenu un grand
portail qui peut se fusionner
avec pratiquement tous les
styles de musique. Il faut juste
trouver la formule qui va
cimenter le tout. Donc, la
cohabitation entre musique
traditionnelle bien de chez nous
et le jazz contemporain peut se
faire dans la mesure au moment
où on connait les ingrédients et

surtout où l’on peut trouver les
bonnes personnes qui vont
partager la même patience,
l’amour du langage musical
universel.. » À notre question de
savoir si le jazz est là pour
habiller et sublimer la musique
algérienne ? Manuel Hermia
nous dira que oui. Et d’indiquer
: « C’est un mariage heureux
comme tous les mélanges car il
y a toujours un moyen de
dégager un nouveau champ
d’investigation quand deux
grandes
langues
se
rencontrent. Là, c’est vraiment le
cas,
entre
la
musique
maghrébine
ou
araboandalouse et le jazz. Pour
cohabiter et trouver un équilibre,
on se base sur la recherche en
pensant en
fonction des
paramètres universels de la
musique qui sont le rythme,
l’harmonie et la mélodie. Après,
chaque langue a ses codes et
sa grammaire. Quand on veut
les mélanger, il faut d’abord
s’approprier ces langues et là,
c’est vraiment le cas parce
qu’avec Kheireddine, on a cette
double, voire cette triple culture
parce qu’on s’attaque aussi à la
musique indienne,
qu’on
incorpore et à partir du moment
où on mélange ces langages là
et on connait les codes, eh bien,
on peut
jouer avec
et
s’arranger pour que les choses
puissent cohabiter …on peut
utiliser une gamme indienne sur
un rythme maghrébin avec une
harmonie jazz par exemple. ». À
noter que l’album comprend
aussi des titres personnels
comme Nadrat Mahfoud ,
morceau écrit par Manuel
Hermia pour son beau-père qui
est algérien . Un autre très beau
morceau intitulé Kenza fait
référence tout simplement au
prénom de sa fille, étant mariée
à une femme algérienne. « Le
mélange n’a pas lieu que dans
la musique. C’est l’apanage de
l’humanité aujourd’hui. C’est
comme ça qu’on va de l’avant
pour construire demain… »
conclut
Manuel Hermia .
Organisé par l’Aarc, il est à noter
que le groupe se produira ce
soir, à la salle Ibn Zeydoun à
raison de 1000 DA le ticket.
O .H.
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RELATIONS ALGÉRO-ESPAGNOLES

MADRID RECULE
LE MINISTRE espagnol des Affaires étrangères tente d’éviter une autre escalade avec l’Algérie.
I SMAIL ROUHA

lors qu’il y avait « de
l’eau dans le gaz » dans
les relations algéro-espagnoles, le ministre espagnol des
Affaires
étrangères,
José
Manuel Albares, tente de mettre de « l’eau dans son vin ».
Interpellé, hier, par Valentina
Martinez, la députée du Parti
populaire, José Manuel Albares
s’est adonné à un véritable jonglage dialectique pour éviter
d’approfondir la crise avec
l’Algérie. Dans son intervention, la députée, tout en accusant Albares d’« incompétence », a regretté que «les
erreurs criantes d’Albares s’ajoutent à la tromperie et aux
mensonges», accusant le chef de
la diplomatie d’avoir «induit en
erreur l’opinion espagnole en
affirmant que l’Algérie avait été
informée à l’avance de la décision de soutenir le plan marocain d’autonomie du Sahara
occidental, alors qu’il disait que
la relation ne serait pas affectée
et qu’il assurait que cela n’aurait pas d’incidence sur le
contrat gazier». Niant la mauvaise passe que traversent les
relations bilatérales, le diplomate espagnol s’est abstenu de
commenter les critiques de l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, Amar, Belani,
qui a qualifié, lundi, les propos
du chef de la diplomatie espagnole, en réaction à la déclaration du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, de « désobligeants »,

A

José Manuel Albares
« offensants » et « inacceptables ». Au contraire, José
Manuel Albares a qualifié
l’Algérie de « partenaire solide
et fiable » sans, pour autant,
divulguer s’il s’était entretenu
à ce sujet avec Ramtane
Lamamra, ministre des Affaires
étrangères
et
de
la
Communauté nationale à l’étranger. Dans la foulée, le chef
de la diplomatie espagnole a
réitéré l’engagement et la
volonté du gouvernement espagnol à avoir avec l’Algérie « les
meilleures relations » tout en
précisant que cet état de fait ne

BENAMEN
BOUKHALFA,
ancien directeur
du journal
El Djoumhouria
et l’assurent,
en cette douloureuse
épreuve, de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu
Le Tout-Puissant
accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

EL OUED : DISPARITION
D’UN ENFANT DE 4 ANS
Un enfant de quatre ans a
disparu depuis mardi, juste après
la prière du Maghreb, dans la
commune frontalière de Douar
El Maâ, relevant de la wilaya
d’El Oued. Selon le site enneharonline.com, qui rapporte l’information, la population s’est mobilisée pour rechercher le petit
enfant. Cependant, les derniers
vents ont effacé toute trace du
chérubin, ce qui a compliqué les
recherches ayant nécessité l’intervention des forces de l’Armée
nationale populaire, de la
Gendarmerie nationale et de la
Protection civile.

LA JOURNÉE DU 1er MAI CHÔMÉE
ET PAYÉE
La journée du dimanche
1er Mai 2022, fête du travail, sera
chômée et payée pour l’ensemble
des personnels des institutions et
des administrations publiques,
des établissements et des offices
publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques
et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris
les personnels payés à l’heure ou
à la journée. Il en est de même
pour les journées des 1er et
2 Chaoual 1443.

PÉNÉTRANTE DE BÉJAÏA

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que
l’ensemble du
personnel du journal
L’Expression,
présentent
leurs condoléances
les plus attristées à la
famille BENAMAN,
suite à la disparition
de leur confrère

peut être « incompatible avec le
fait d’avoir de bonnes relations
avec le Maroc». Une manière
indirecte de revendiquer les
bénéfices de la nouvelle étape
dans la relation avec le Maroc,
après le revirement de Madrid
sur la question du Sahara occidental, lors d’une visite à Rabat
du Premier ministre Pedro
Sanchez. Or, à trop vouloir
ménager la chèvre et le chou, on
finit par opter pour l’immobilisme. Sur ce point, le gouvernement espagnol a fermé une
crise avec le Maroc, mais a
ouvert une autre avec l’Algérie

même si le ministère des
Affaires étrangères espagnol,
comme l’affirme Amar Belani, a
tenté de faire machine arrière
sur les propos qu’il a tenus à l’égard du président de la
République. «Son département
ministériel a beau démarcher la
presse espagnole pour essayer
de rectifier le tir, nous disposons de l’enregistrement sonore
qui confirme que le ministre a
bien tenu des propos offensants
qui sont aux antipodes de la
correction et de la bienséance
protocolaire», ajoute-t-il. Or, les
propos « désobligeants » de José
Manuel Albares « ne contribueront certainement pas à un
retour rapide à la normale dans
les relations bilatérales », a
indiqué l’envoyé spécial au
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. En effet, des
observateurs ont affirmé, dans
des propos rapportés par l’APS,
que José Manuel Albares n’a
pas bien saisi la subtilité des
propos du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune. Ces mêmes observateurs ont « pointé du doigt l’aventurisme du chef du gouvernement
espagnol,
Pedro
Sanchez, notamment avec son
revirement de position brusque
dans le délicat dossier du conflit
au Sahara occidental». Un jeu
sur lequel excelle l’Espagne qui
« mène un jeu dangereux au
sujet du conflit au Sahara occidental » en dépit du fait que sa
décision aura des répercussions
sur les plans économique et
social.
S.R.

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a reçu, hier,
le président du Conseil national
des droits de l’homme (Cndh),
Abdelmadjid Zaâlani. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de
la communication institutionnelle,
a permis aux deux parties d’examiner « les moyens de coordination entre le Conseil de la nation et
le Conseil national des droits de
l’homme dans le domaine de la
législation relative aux droits de
l’homme et aux libertés individuelles et collectives », a indiqué un
communiqué de la chambre haute
du Parlement. Le président du
Cndh a, en outre, réaffirmé que
« le cadre juridique de l’exercice
démocratique des libertés est
garanti en Algérie », assurant que
le conseil « œuvre à la consécration de la culture des libertés ».

DES RETARDS INADMISSIBLES !
LE CHEF de l’exécutif met la pression sur l’entreprise chinoise pour livrer un nouveau tronçon

à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance.
I AREZKI SLIMANI

e wali de Béjaïa a reçu le directeur
général de la China Railway
Construction Corporation (Crcc),
chargée de la réalisation de la pénétrante
autoroutière reliant Béjaïa à l’autoroute
Est-Ouest, en présence du directeur des
travaux publics. S’agissant du respect des
délais, le wali a exprimé son « mécontentement face au retard enregistré dans les
reliquats de ce projet très attendu par les
citoyens de la wilaya de Béjaïa », indique un
communiqué de la wilaya de Béjaïa, non
sans avoir au préalable écouté les inquiétudes suscitées par le directeur général de la
société chinoise. Lors de sa rencontre avec
les responsables de l’entreprise, le premier
responsable de la wilaya a souligné « la
nécessité de renforcer les équipes avec les
moyens humains et matériels nécessaires
et d’accélérer la cadence des travaux pour
achever la section s’étendant de Sidi Aich à
Takerietz pour sa mise en service ainsi que
les parties restantes du projet autoroutier».
La célébration du 60e anniversaire de l’indépendance approche à grands pas. Le
tronçon annoncé pour l’inauguration à l’occasion de la célébration de cette date historique n’est pas tout à fait prêt. Les autorités de la wilaya ne veulent surtout pas

L

Bouira) sur une distance
de 100 km. Le wali de
Béjaïa, Kamel Eddine
Kerbouche, avait luimême annoncé ce délai
arrêté à l’issue d’une
réunion de coordination
algero-chinoise, qui a
regroupé il y a près de
deux mois au siège de la
wilaya les gestionnaires du
consortium chinois, Crcc,
en charge du projet, en
présence de l’ambassadeur
de la République de Chine
en Algérie, Li Lianhe et les
responsables
locaux,
notamment les responsables chargés des travaux
publics.
Actuellement,
62 km de son itinéraire
La promesse du wali sera-t-elle tenue ?
total sont achevés et fonctionnels, notamment les
manquer à leur promesse faite il y a sections Ahnif- Akbou (42 km), Akbouquelques mois quant à la livraison de ce Takerietz (10 km) et Timezrit-Amizour (10
tronçons le 5 juillet prochain. Ce qui km). Or, il reste encore l’itineraire de
explique en partie cette « convocation » du Takerietz à Timezrit (20 km) puis Amizour,
directeur de l’entreprises chinoise en achevée en grande partie, mais non ouverte
charge de la réalisation du projet de la à cause de problèmes techniques ou inhépénétrante autoroutière, joignant le port de rents à des oppositions de riverains.
A.S.
Béjaïa à la localité d’Ahnif (wilaya de

