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L’INSTITUTION FINANCIÈRE SALUE LE TAUX
DE CROISSANCE APPRÉCIABLE DE L’ALGÉRIE

SAÏD CHANEGRIHA AFFIRME

«L’ANP est le bouclier de la nation»
À travers ses différents messages, le chef d’état-major de l’ANP 

a voulu stigmatiser le sens patriotique des soldats.

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE LA FÊTE DU 1er MAI
DANS UN CONTEXTE POLITIQUE SENSIBLE

Les travailleurs, rempart
de l’État national

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

L’ALGÉRIE EXIGE
DES PREUVES

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Lune de miel entre
Alger et Riyadh 

Un resserrement des liens qui intervient au moment
où l’Algérie prépare activement le Sommet arabe

prévu en novembre prochain à Alger.
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

MADRID ASSURE QUE LE GAZ LIVRÉ
AU MAROC NE VIENDRA PAS D’ALGÉRIE

Lire en page 2 l’article de Smaïl Rouha

BONNES FÊTES
À l’occasion du 1er Mai
2022 et de l’Aïd El Fitr
L’Expression souhaite

bonnes fêtes à ses
lecteurs et annonceurs
et les informe qu’il ne

paraîtra pas durant ces
deux évènements.

FMI :

LE TEMPS

DES LOUANGES Le contrat stipule qu’aucune goutte de gaz
algérien vendu à l’Espagne ne doit être
acheminée vers une tierce destination. 

PIERRE AMROUCHE, FILS DE JEAN EL MOUHOUV AMROUCHE,
À L’EXPRESSION

«Mon père était
le porte-voix

des opprimés»
Lire en page 8 l’entretien réalisé
par Kamel Lakhdar Chaouche

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

L e Fonds monétaire international a révisé à la hausse le taux
de croissance de l’économie nationale qui doit atteindre
2,4% en 2022 au lieu de 1,9%.



VENDREDI 29 - SAMEDI 30 AVRIL 2022L’actualité2

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

LLuunnee  ddee  mmiieell  eennttrree  AAllggeerr  eett  RRiiyyaaddhh
UUNN  RREESSSSEERRRREEMMEENNTT des liens qui intervient au moment où l’Algérie prépare activement le Sommet arabe prévu 
en novembre prochain à Alger.

LL e nuage qui a ombragé
pendant quelque temps
les relations entre

l’Algérie et l’Arabie saoudite
s’est totalement dissipé. En
témoigne la dense activité des
échanges politiques écono-
miques et diplomatiques depuis
ces derniers mois. Un resserre-
ment des liens qui intervient au
moment où l’Algérie prépare
activement le Sommet arabe
prévu en novembre prochain à
Alger. Avant-hier, le président
Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message au prince
héritier du Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Mohamed Ben
Salman ben Abdelaziz Al
Saoud, indique un communiqué
de la présidence de la
République. « Le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message
à son frère le prince héritier,
vice- Premier ministre, minis-
tre de la Défense du Royaume
d’Arabie saoudite, pays frère,
l’Émir Mohamed Ben Salman
ben Abdelaziz Al Saoud, remis
par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi au ministre saoudien des
Affaires étrangères, l’Émir
Fayçal ben Farhan ben

Abdallah Al Saoud lors d’une
audience à Djeddah », lit-on
dans le communiqué. Cette
activité diplomatique  a été pré-
cédée par une action écono-
mique. 

En effet, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, a reçu, le 21 avril der-
nier, à Alger, l’ambassadeur du
Royaume d’Arabie saoudite en
Algérie, Abdullah bin Nasser
Abdullah Albussairy avec
lequel il a évoqué les perspecti-
ves du renforcement des rela-
tions bilatérales dans les
domaines économiques et fin-

anciers. Raouya a passé en
revue, à cette occasion, avec son
interlocuteur les différents
aspects des relations écono-
miques et financières bilatéra-
les, notamment à la lumière des
perspectives qui se sont dessi-
nées à la faveur de la visite d’É-
tat effectuée par le président de
la République en Arabie saou-
dite en février 2020. Le minis-
tre des Finances a expliqué à
son hôte qu’il y a entre les deux
pays un important potentiel de
coopération et de partenariat
inexploité  et qu’il va falloir
relancer à la faveur de cette

parfaite entente politique à un
haut niveau. Quelques jours
avant cette activité du ministre
des Finances,  soit le 19 avril, 
le président Abdelmadjid
Tebboune, a reçu à son tour,
l’ambassadeur du Royaume
d’Arabie saoudite en Algérie,
Abdullah bin Nasser Abdullah
Albussairy. Le diplomate saou-
dien lui  a transmis un message
du roi Salman Ben Abdelaziz Al
Saoud dans lequel il a salué la
voie de concertation et de coor-
dination établie entre les deux
pays, indique un communiqué
de la présidence de la

République. « Le souverain
saoudien a dit partager, dans
son message, les points de vues
avec Monsieur le Président à
l’égard de l’unité du rang arabe
et du travail concerté pour l’es-
sor de la Oumma arabe », lit-on
dans le communiqué de la pré-
sidence de la République.  

À cette occasion, poursuit le
communiqué, « le Serviteur des
Lieux saints a affirmé au prési-
dent de la République l’attache-
ment du Royaume d’Arabie
saoudite, pays frère, à sa posi-
tion constante à l’égard de la
cause palestinienne pour l’éta-
blissement de l’État de
Palestine sur les frontières de
1967 avec El-Qods Est comme
capitale, et ce, conformément à
la légalité internationale ». Ces
contacts font suite également à
la situation d’un mémorandum
d’entente en coopération judi-
ciaire entre les deux pays inter-
venus le 6 mars dernier à
Riyadh. Il s’agit d’un méca-
nisme de coopération institu-
tionnelle qui permet l’échange
d’informations et d’expertises
dans des domaines liés aux
compétences des deux parties,
la conduite de recherches sur
des questions de fond liées à
leurs intérêts communs, la sou-
mission de demandes de recher-
ches ou d’enquêtes et la mise en
œuvre de l’assistance juridique
conformément aux dispositions
des accords pertinents signés
par les deux pays.

BB..TT..

MADRID ASSURE QUE LE GAZ LIVRÉ AU MAROC NE VIENDRA PAS D’ALGÉRIE

AAllggeerr  eexxiiggee  ddeess  pprreeuuvveess
LLEE  CCOONNTTRRAATT stipule qu’aucune goutte de gaz algérien vendu à l’Espagne ne doit être acheminée vers une destination tierce. Le Maroc devra
importer du GNL au prix fort, sans compter les frais de transport et ceux, élevés, induits par la regazéification dans les stations espagnoles.

LL ’Espagne prise en étau entre le
Maroc et l’Algérie. Nouvel épi-
sode dans la crise politique entre

l’Algérie et l’Espagne. Et celui-ci est suf-
fisamment grave pour détériorer un peu
plus les relations algéro-espagnoles. La
tension est à son paroxysme.  Le minis-
tère de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a menacé, mercredi, de rompre le
contrat de fourniture de gaz à l’Espagne
si cette dernière venait à l’acheminer «
vers une destination tierce ». Une pre-
mière dans les relations algéro-espagno-
les. L’Algérie a serré un peu plus la vis à
l’Espagne après que cette dernière a
tenté d’autoriser le fonctionnement, en
flux inverse, du Gazoduc Maghreb
Europe (GME) pour alimenter le Maroc
en gaz. Un gazoduc fermé en octobre
dernier sur instructions du président
Abdelmadjid Tebboune. Une décision
prise « au vu des pratiques à caractère
hostile du Royaume marocain à l’égard
de l’Algérie, des pratiques qui portent
atteinte à l’unité nationale », indique un
communiqué de la présidence de la
République. 

Un tour de vis actionné après que le
ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a été informé, merc-
redi, par message électronique, par son
homologue espagnole, Mme Teresa 

Ribera, de la décision de « I’Espagne
d’autoriser le fonctionnement, en flux

inverse, du Gazoduc Maghreb Europe
(GME) ». La réponse de l’Algérie a été
instantanée. En  réaction, l’Algérie, par
l’intermédiaire du ministère de l’Éner-
gie, a précisé que « tout acheminement
de quantités de gaz naturel algérien
livrées à l’Espagne, dont la destination
n’est autre que celle prévue dans les
contrats, sera considéré comme un man-
quement aux engagements contractuels,
et par conséquent, pourrait aboutir à la
rupture du contrat liant la Sonatrach à
ses clients espagnols », notamment
Naturgy. L’Espagne s’était convenue
avec l’Algérie de ne pas vendre le gaz
algérien au Maroc. Une condition impo-
sée par Alger lors du  renouvellement du
contrat de livraison signé fin 2021. 

De ce fait,  un manquement à cette
règle amènerait l’Algérie à rompre son
contrat avec l’Espagne. Une mise en
garde qui a eu l’effet de douche froide
sur l’Espagne qui a assuré que le gaz
qu’elle acheminera vers le Maroc ne pro-
viendra pas d’Algérie. « La vice-prési-
dente espagnole  chargée de la transition
écologique, Teresa Ribera a donné des
assurances au ministre algérien de l’É-
nergie, Mohamed Akrab, mais malgré
cela, le Maroc et les infrastructures
espagnoles de regazéification doivent
certifier de manière transparente et
publique l’origine des cargaisons de
GNL» qui seront envoyées par le gazo-
duc Maghreb-Europe, rapporte le quoti-
dien espagnol, El Confidencial, citant
source gouvernementale algérienne.

Mais la méfiance algérienne est totale.
Ainsi, l’Algérie exige des preuves sur l’o-
rigine de chaque lot de gaz envoyé au
Maroc par l’Espagne. Des exigences, cer-
tes, difficiles à satisfaire.  Ce qui aug-
mente le risque que l’Algérie finisse par
rompre ses contrats gaziers avec
l’Espagne d’autant que, début avril, le
P-DG de Sonatrach n’a pas exclu une
révision des prix du gaz livré à
l’Espagne. Évoquant l’explosion des prix
en raison du conflit russo-ukrainien,
Toufik Hakar a tenu à préciser que
l’Algérie «respecte ses contrats avec ses
clients » mais désire réviser les tarifs de
gaz vendu à l’Espagne. Une déclaration

intervenant dans un contexte de ten-
sions diplomatiques entre Alger et
Madrid sur la question du Sahara occi-
dental. Alger avait alors immédiatement
rappelé son ambassadeur à Madrid pour
consultation. Le président Tebboune a
qualifié le changement de position de
l’Espagne sur le Sahara occidental d’
« éthiquement et historiquement inad-
missible ». Sonatrach a fourni en 2021
plus de 40 % du gaz naturel importé par
l’Espagne, dont l’essentiel lui parvient à
travers le gazoduc sous-marin Medgaz,
d’une capacité de 10 milliards de m3 par
an.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA  

Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, remettant
à l’Emir Mohamed ben Salmane le message du président Tebboune

Le GME ne transportera
plus de gaz algérien

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près deux années successives où la
pandémie l’a amputé de sa charge fes-
tive, confinement oblige, l’Aïd El Fitr est

attendu par les Algériens avec le même
enthousiasme d’antan. Il faut dire qu’à la
faveur d’une très importante baisse des con-
taminations, les familles en ont eu un avant-
goût et en ont largement tiré profit. Les soi-
rées ramadhanesques auront été aussi belles
et festives que celles des années ayant pré-
cédé l’avènement de la Covid-19. Mais il faut
aussi dire que quel que soit le ravissement
que procure le Ramadhan, avec son jeûne et
ses soirées particulièrement prisées de tous,
il est des jours spéciaux dans la vie d’un être
humain, d’une société, voire de toute une
communauté mondiale. Ces jours où les qui-
dams réclament leur part de bonheur, de soli-
darité et de vie tout simplement. Ils oublient
les affres du quotidien et investissent l’espace
public, tout fiers d’afficher leur présence et
savourer, par la même, un sentiment difficile-
ment définissable, mais qui existe depuis plus
de quatorze siècles pour les musulmans. Et
ces instants magiques sont uniques. Les
enfants deviennent, l’espace de deux jour-
nées, les héros de tous les peuples musul-
mans.  Même si elles reviennent annuellement
pour nous rappeler que les êtres humains que
nous sommes peuvent faire montre de solida-
rité, d’entraide et cohésion sociale, tout le
monde aurait voulu que ce genre de fêtes ne
finissent jamais. Mais cela relève de la nature
des choses, dirions-nous. Les Algériens qui
savent apprécier ces moments magiques,
connaissent l’importance qu’ils ont en période
de paix, mais aussi lorsque la nation est en
proie à des crises profondes. L’Aïd, plus
qu’un moment de détente familiale et sociale,
vient aussi rappeler à tous le droit légitime au
bonheur, à la solidarité et à l’entraide. Cette
année,  l’Aïd El Fitr n’a pas dérogé à la tradi-
tion. Les citoyens l’accueilleront avec la
même ferveur que d’habitude. L’on fera notre
première halte du calendrier hégirien.  Nous
savons que d’autres fêtes religieuses nous
attendent, notamment l’Aïd El Adha. C’est tant
mieux pour la cohésion du peuple qui marque
à chaque occasion son attachement à son
pays. Ne dit-on pas partout «Saha Aïd tous les
Algériens» ? L’Expression se joint à toutes les
voix d’ici et d’ailleurs et souhaite Aïd
Moubarek à tous les Algériens où qu’ils se
trouvent. Une pensée particulière pour les
peuples palestinien et sahraoui qui souffrent,
en espérant les voir, l’année prochaine, fêter
l’Aïd dans la paix et la sérénité.

S.B.

LL a date du 1er Mai, appelée « la
fête du Travail »,  certains lui
donnent le qualificatif de « la

fête des Travailleurs »,  d’autres vont
dans le sens plus politique et engagé
pour lui coller l’appellation de « la
Journée internationale de lutte pour
les droits des travailleurs ».  C’est dire
que la date du 1er Mai  est porteuse
d’une démarche universelle et inter-
nationaliste en matière de luttes et de
sacrifices consentis par le mouvement
ouvrier depuis sa cristallisation à nos
jours.

L’Algérie fait partie des pays et des
nations qui ont donné un sens glo-
rieux à cette date symbolique qui
incarne le combat de tous les tra-
vailleurs et travailleuses du monde
pour l’amélioration de leurs condi-
tions de travail et le changement pour
asseoir des régimes politiques qui tien-
nent compte de la réalité socio-écono-
mique et politique de la majorité des
travailleurs qui représentent la force
du travail et  créatrice par excellence
des richesses dans le monde. 

Le combat des travailleurs de par
l’histoire a pu créer une lueur d’espoir
pour les peuples qui ont vécu sous tou-
tes les formes  la domination et  l’ex-
ploitation. L’Algérie a vécu cette domi-
nation et cette exploitation sous la
forme la plus éhontée et exécrable, à
savoir le colonialisme avec tout ce qu’il
véhicule comme négation de droits et
soumission à la volonté de la machine
coloniale et ce qu’elle charrie comme
expression de l’effacement de l’Autre,
c’est-à-dire le colonisé, le dominé et le
damné. 

Cette condition coloniale portait les
germes de sa liquidation qui se faisait
manifester petit à petit à travers le
renforcement du mouvement de l’émi-
gration vers la métropole française des
travailleurs algériens en quête d’une
vie décente et digne.

La cristallisation de la conscience
ouvrière s’est vue éclore dans les usi-
nes et les manufactures de France.
C’est la contradiction qui commence à
germer au fur et à mesure dans les
rangs des travailleurs algériens et
maghrébins en général qui faisait
nourrir ces derniers au patriotisme et

aux notions de libération politique et
sociale.

C’est dire que l’émigration algé-
rienne a constitué le creuset de la rup-
ture avec l’ordre colonial, que les
Algériens ont pu aiguiser leurs armes
et allier la lutte pour la cause de la
Libération nationale et l’affranchisse-
ment de l’exploitation du capital inter-
national en même temps à travers la
lutte politique et syndicale. 

L’Etoile Nord-africaine est l’ex-
pression de l’émergence de la cons-
cience ouvrière et politico-syndicale de
l’émigration algérienne qui commen-
çait à croire en la lutte et le combat
pour la libération du peuple qui crou-
pissait sous le joug de la machine colo-
niale et de son affranchissement de
l’appareil économique des plus inégali-
taires et des plus exploiteurs.

Les travailleurs algériens ont su
allier le combat de Libération natio-
nale pour le recouvrement de l’indé-
pendance et la souveraineté nationales
sans pour autant que la lutte pour les
fondamentaux du mouvement ouvrier
soit sacrifiée. 

C’est cette ligne fondatrice de l’ap-
proche patriotique et anticoloniale qui
a accompagné le parcours de l’Algérie
indépendante. C’est là une démarca-
tion par rapport à l’héritage colonial
et son mode de gestion et de produc-
tion à tous les niveaux.

Le 1er mai a été célébré par
l’Algérie indépendante et souveraine
en apothéose, elle ne ménageait pas

ses forces pour faire de cette date un
moment historique pour intensifier la
lutte et le combat sur le plan écono-
mique et social pour avoir plus de
moyens à même de permettre à
l’Algérie d’avoir une place digne de ce
non dans le concert des nations
modernes.

L’Algérie a pu accompagner plu-
sieurs générations depuis l’indépen-
dance en les dotant de tous les moyens
pour qu’ils puissent profiter des
atouts de l’époque et rivaliser avec les
autres nations sur le plan de l’ensei-
gnement, la formation technique, le
travail dans des conditions où l’Etat
assuré le confort et les fondamentaux
au plan de la sécurité sociale et autres.

Les menaces que traverse le monde
moderne font reposer les questions de
l’avenir de l’humanité avec le système
actuel et les dangers qu’il représente
pour le monde en général. L’Algérie
n’est pas en reste de ce monde qui
bouge et qui bouillonne. Les forces du
progrès et patriotiques sont interpel-
lées à conjuguer les efforts pour barrer
la route à toutes les menaces que
mènent les forces de domination et de
la reconquête coloniale.

Les travailleurs doivent se dresser
tel un rempart pour protéger et sauve-
garder l’Etat national comme prolon-
gement de leur combat pour se libérer
du joug du système colonial et sa
mainmise au nom d’une mondialisa-
tion débridée et ravageuse.

HH..NN..

Faire face à une mondialisation débridée et ravageuse

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE LA FÊTE DU 1er MAI 
DANS UN CONTEXTE POLITIQUE SENSIBLE

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  rreemmppaarrtt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  nnaattiioonnaall
LLEE  11eerr MMAAII a toujours été célébré par l’Algérie indépendante. Elle ne ménageait
pas ses forces pour faire de cette date un moment historique…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLaa  ffêêttee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé,,  
ddee  ll’’eennttrraaiiddee  eett  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a planète entière n’est pas dans
des dispositions à fêter le 1er mai.
La guerre en Ukraine, la répres-

sion féroce en Palestine, le complot
ourdi contre le peuple sahraoui et le
risque d’une famine qui guette des
millions d’êtres humains, relèguent la
fête des travailleurs tout en bas de la
liste des préoccupations des politiques
de tout bord. 

Ainsi, que ce soit en Algérie ou dans
le reste du monde, on semble assez éloi-
gné des considérations historiques.
N’était-ce son caractère férié dans l’en-
semble des pays du monde, même les
travailleurs s’en seraient désintéressés. 

Seulement voilà, le 1er mai, ce n’est
pas rien dans l’Histoire de l’humanité.
C’est la seule date qui ait un sens pour
des milliards de personnes. 

Et pour cause, elle symbolise tous les
acquis des travailleurs sur des siècles de
luttes sans relâche. Les assassinats, les

répressions policières à l’encontre de
syndicalistes auront été le ciment d’une
classe ouvrière international qui a réussi
à mondialiser des acquis. 

Les congés payés, les week-ends de
repos et la protection sociale ne sont pas
le résultat d’un conciliabule poli avec les
patrons. Il fallait aller au charbon, orga-
niser des grèves gigantesques pour obli-
ger le patronat à consentir  des droits
qu’aujourd’hui on trouve naturels, mais
qui étaient loin de l’être au début du siè-
cle dernier. 

La «contagion» heureuse des victoi-
res arrachée par des travailleurs est cer-
tainement l’un des plus grands triom-
phes de l’universalité.  

Dans cette lutte universelle, le tra-
vailleur algérien a eu sa part, à travers
son combat pour la libération de son
pays.

Une belle leçon donnée à l’humanité
entière. La création de l’Ugta, en 1956,

aura été  un acte fondateur du mouve-
ment des travailleurs qui, après la lutte
pour l’indépendance s’est retrouvé natu-
rellement dans les actions de développe-
ment du pays. 

Et ce sont les sacrifices qu’il a
consentis, durant la guerre de
Libération nationale, qui ont rendu
naturels les congés payés, le système de
protection sociale et la retraite à 60 ans.
Certains diraient que la génération des
travailleurs qui n’a pas connu les affres
du colonialisme ne mesure pas la chance
de vivre et travailler dans un État
authentiquement social. Mais il faut
aussi souligner qu’en 60 ans beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts. L’économie
est dirigée par le marché. 

Les conséquences on les voit au quo-
tidien. Le chômage, les licenciements,
l’inflation et autres «sous-produits» du
capitalisme fait dire à des syndicalistes
d’aujourd’hui que le combat n’a pas

encore abouti. Pis encore, les tra-
vailleurs sont en passe de perdre des
droits. 

Dans le monde on le constate et en
Algérie, on pourrait suivre le mouve-
ment de la mondialisation qui se fait
contre les travailleurs, affirment des
«nostalgiques» du socialisme. Mais la
réalité est certainement beaucoup plus
complexe. 

Les travailleurs algériens n’affron-
tent pas un «monstre impérialiste».
L’équation est en réalité assez simple et
la solution est entre les mains de l’État,
dont la responsabilité première est de
maintenir, quoi qu’il lui en coûte, la
dimension sociale et s’engager dans une
véritable révolution économique. 

Avec son formidable potentiel,
l’Algérie peut faire le bonheur de tous
ses travailleurs. Mais encore faut-il s’y
mettre sérieusement.

SS..BB..

LLee  sseennss  dd’’uunnee  lluuttttee  pplluuss  qquuee  cceenntteennaaiirree  
DDAANNSS cette lutte universelle, le travailleur algérien a eu sa part, à travers son combat pour la libération de son pays.
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FLN

««CCeeuuxx  qquuii  oonntt  éécchhoouuéé  ddooiivveenntt  ppaarrttiirr»»
IILL  NN’’YY a pas de place pour ceux qui n’ont pas la capacité, l’engagement et la mobilisation nécessaires.

LL es récentes décisions et
déclarations du prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune tou-
chant le monde économique et
social n’ont pas laissé de mar-
bre le parti du Front de
Libération nationale FLN.
Réagissant à cette situation, le
parti de Baâdji a rendu public
un communiqué dans lequel, il
capitalise les mesures prises
par le président de la
République, visant à préserver
le caractère social de l’État, et
qui « répondent aux aspirations
des larges couches de la
société ». Il convient de rappe-
ler que Tebboune, lors de sa
récente rencontre avec des
représentants de la presse
nationale, a réitéré les engage-
ments de l’État quant à mainte-
nir les subventions sociales,
annonçant au passage des reva-
lorisations salariales, le dégel
des projets d’investissements,
la création de postes d’emploi,
l’amélioration des conditions de
vie dans les zones d’ombre,
entre autres mesures sociales
prises… Les rédacteurs du com-
muniqué mettent en filigrane
« les défis auxquels a fait face le
président de la République, qui

a hérité d’une lourde situation
avec ses complications et les
tentatives de la contre-révolu-
tion, visant à avorter le change-
ment ». Le FLN ne manque pas
d’affirmer que « les réalisations
sont là pour contredire tous
ceux qui prétendent le
contraire », note le communi-
qué citant « la relance et la
réhabilitation de l’autorité de
l’État sur le plan interne et
externe ». Relevant la volonté
claire du président de la

République quant à mettre en
œuvre ses engagements, le com-
muniqué du FLN met en
lumière les récentes décisions
d’allègement/suppressions fis-
cales des salaires IRG, la revue
à la hausse du point indiciaire,
la mise en œuvre de l’allocation
chômage, la revalorisation des
pensions de retraites et la lutte
contre la spéculation. Le com-
muniqué du parti d’Abou El
Fadl Baâdji a appelé à « préser-
ver les mesures, décisions et

réalisations du président de la 
République et sa volonté affi-
chée quant à sanctionner l’en-
semble des responsables, quel-
les que soient leurs niveaux de
responsabilité, eu égard aux
retards enregistrés dans la ges-
tion de certains projets et sec-
teurs », indique un communi-
qué affiché sur son site sur les
réseaux sociaux. Le FLN se dit
en faveur d’une telle approche
annoncée par le président de la
République dans l’évaluation

des actions des hauts responsa-
bles de l’Éétat. Ainsi, le FLN
affiche ouvertement sa caution
au remaniement ministériel
évoqué par le président de la
République, lors de son entre-
vue hebdomadaire avec la
presse nationale. Il estimera
dans ce contexte, que le rema-
niement « doit être efficace
pour assurer la célérité d’exécu-
tion et devra toucher les sec-
teurs et portefeuilles qui ont
échoué ». Pour le FLN, « il n’y a
pas de place pour ceux qui n’ont
pas la capacité, l’engagement et
la mobilisation nécessaires pour
accompagner le président de la
République », note le communi-
qué. Baâdji affirme aussi que
« l’Algérie a repris ses forces et
réalisé des acquis considérables
sur tous les plans, que nul ne
peut infirmer ». Et d’ajouter
que le pays s’est lancé dans une
dynamique de « développement
durable et la transition de l’éco-
nomie nationale sur la base de
normes relatives à la connais-
sance, la compétence et
l’effort et la lutte contre la
bureaucratie ». En conclusion,
le FLN appelle tous les respon-
sables à accompagner la démar-
che du président Tebboune,
visant à mettre en œuvre ses
engagements.

MM..OO..

FFS

LLee  ttaabblleeaauu  nnooiirr  ddee  AAoouucchhiicchhee
LLEE  FFFFSS  AAPPPPEELLLLEE à l’élaboration consensuelle 

d’un nouveau modèle économique.

SS ur le plan socio-écono-
mique, le constat n’est
pas reluisant de l’avis du

premier secrétaire du FFS. Il
estime que « tous les indica-
teurs économiques et sociaux
sont au rouge » et que l’infla-
tion « a atteint des proportions
alarmantes ». Faisant référence
aux flambées chroniques des
produits de large consomma-
tion, Youcef
A o u c h i c h e
e x p l i q u e r a
que ces faits
ont « hypo-
théqué l’ave-
nir des cou-
ches sociales
entières ». Il
s o u l i g n e r a ,
par ailleurs,
« le recul de
l’État social »
appelant à
« un consen-
sus national
et populaire
pour la refon-
dation de l’É-
tat, sur des
bases de droit
et de démocratie ».Le premier
homme du FFS formule égale-
ment un certain nombre de pro-
positions, notamment « une
réforme globale et nouvelle du
système salarial, la révision du
salaire de base national, l’aug-
mentation du point indiciaire et
non du nombre indiciaire, la
révision de l’impôt sur le
revenu IRG, afin de toucher
l‘ensemble des catégories socia-
les, la levée de toutes les res-

trictions sur l’activité syndi-
cale, etc… ». Le premier secré-
taire national du FFS estime,
par ailleurs, qu’il n’est pas judi-
cieux, ni urgent de recourir « à
une révision anarchique du sys-
tème de soutien des produits et
services de large consomma-
tion », dira-t-il appelant à l’éla-
boration consensuelle d’un
nouveau modèle économique.

Sur un autre
chapitre, l’ora-
teur plaidera
pour une
presse libre et
plurielle, pré-
conisant « un
dialogue natio-
nal inclusif
conduisant à
un consensus
national qui
incarne la
démocratie, un
État de vérité
et de droit ».
P o u r
A o u c h i c h e ,
tous ces ingré-
dients concou-
rent à une

relance fondamentale « d’une
croissance économique
durable ».

Relevant « les défis natio-
naux et internationaux versati-
les, visant principalement l’opi-
nion publique, afin de l’orienter
pour servir les grands
agendas », il mettra en valeur le
rôle prépondérant de la presse
indépendante et libre, en parti-
culier dans les climats polari-
sés ». MM..OO..

MOUVEMENT EL BINA

LL’’aappppeell  ddee  BBeennggrriinnaa
««LLEE  HHIIRRAAKK a opté pour la voie du changement pacifique pour l’édification

d’une Algérie nouvelle. ».

LL e président du
Mouvement El Bina,
« dépose un recours de

grâce » au nom de tous  les
détenus d’opinion. Abdelkader
Bengrina s’incline devant la
mémoire du défunt Hakim
Debazi, mort à la prison de
Koléa, où, il était en détention
provisoire et appelle à mettre
fin aux arrestations.

Bengrina, et à travers un
communiqué qu’il a publié sur
sa page facebook, renouvelle
son appel portant sur la fer-
meture définitive du dossier
des arrestations. Il signale par
ailleurs l’urgence de libérer le
reste des détenus, et dont « les
chefs d’inculpation   tiennent
à une opinion, une opposition
ou une divergence de points de
vue ». 

Il est temps que l’État se
réconcilie avec ses propres
enfants, surtout que la
conjoncture jonchée de périls,
exige le resserrement des liens
de la nation et le renforcement
du front interne. Des menaces
qui visent la souveraineté
nationale, l’unité du peuple,
voire l’intégrité du territoire
national. 

Bengrina escompte par
ailleurs un geste du chef de l’É-
tat, à la veille de la fête de l’Aïd,
et rappelle que le président de
la République a permis à plu-
sieurs familles de détenus de
connaître la joie des retro-

uvailles, suite à la libération de
dizaines de jeunes, à la veille du
mois sacré de Ramadhan. 
« Nous attendons toujours avec
impatience d’étendre cette
grâce au reste de ces détenus,
alors que nous sommes à la
veille de l’Aïd El-Fitr, pour
introduire la joie dans les

foyers… » Écrit Bengrina qui
conclut que « l’État qui à la
capacité de dépasser les diffé-
rences, contribuera réellement
à désamorcer tout conflit… » 

Rappelons que le président
du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a eu à
exprimer, à plusieurs reprises,
son rejet de toute tentative
d’instrumentalisation du Hirak
populaire pacifique, rappelant

que celui-ci « a opté pour la voie
du changement pacifique pour
l’édification d’une Algérie nou-
velle ».

« Nous avons constaté des
manœuvres suspectes visant à
dévoyer le Hirak de ses objectifs
de mouvement politique mili-
tant pour le changement. C’est
une tentative d’instrumentali-
sation néfaste pour le pays », a-
t-il eu à préciser, notamment à
l’ouverture, l’année dernière,
du Congrès national des cadres
du Mouvement El-Bina.

« Le Hirak pour lequel sont
sortis des millions d’Algériens
était éminemment politique.
Ses revendications n’étaient
pas catégorielles, régionales ou
sociales car c’était un mouve-
ment pour la dignité, la liberté
et la souveraineté qui a opté
pour la voie du changement
pacifique pour l’édification
d’une Algérie nouvelle », avait-
il expliqué.

« Si nous soutenons le libre
exercice du syndicalisme qui
tend à améliorer le pouvoir d’a-
chat tout en tenant compte de
la conjoncture économique du
pays, nous rejetons toute tenta-
tive d’instrumentalisation du
Hirak à des fins sociales car ce
n’est pas sa finalité. 

Notre Hirak, politique par
excellence, vise la consécration
d’une Algérie nouvelle dans
laquelle la citoyenneté prend
tout son sens », avait en outre
fait savoir le président du
Mouvement El Bina.                   

SS..BB..

D’accord sur toute la ligne

Abdelkader Bengrina

Youcef Aouchiche

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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Sonelgaz adopte la
retraite complémentaire 
LE GROUPE Sonelgaz a remis,
jeudi à Alger, 37 tricycles et 
10 fauteuils roulants à nombre
de ses employés et leurs enfants
à besoins spécifiques, dans le
cadre de son engagement à
accompagner et à soutenir cette
catégorie de la société.  À cette
occasion, un accord a été signé
pour assurer la retraite complé-
mentaire des retraités des filiales
du groupe Sonelgaz, en pré-
sence du SG de la Fédération
nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières
(Fntteg). Ces conventions collec-
tives apportent une solution
radicale et définitive à la problé-
matique de la retraite complé-
mentaire des retraités des socié-
tés des travaux du Groupe (6.200
retraités), et ce, à travers la prise
en charge par la mutuelle géné-
rale des travailleurs des indus-
tries d’électricité et du gaz de
tous les retraités des sociétés
du Groupe à compter du mois de
mai prochain. Le total des retrai-
tés du Groupe qui bénéficieront
de cette mesure s’établira à
24.500 retraités. Les conventions
stipulent également l’unification
de la prime de zone des tra-
vailleurs des sociétés du Groupe
outre l’unification de la grille des
salaires et le régime compensa-
toire des sociétés des travaux au
profit de 14.364 travailleurs.

Huit projets d’hôpitaux
à l’étude à Djelfa
HUIT nouveaux projets d’hôpitaux sont à l’é-
tude dans la wilaya de Djelfa en vue d’un
renforcement infrastructurel du secteur local
de la santé, indiquent les services de la
wilaya. Ces projets sont relatifs à la réalisa-
tion de trois hôpitaux, d’une capacité unitaire
de 120 lits, au niveau des communes de
Hassi Bahbah, Messaâd, et Aïn Ouessara.
Des études sont également en cours pour la
mise en œuvre des propositions de projets
de cinq hôpitaux pour les communes d’Aïn
Ibel, Charef, Sidi Laâdjel, Hed Shari et Feidh
Betma. À noter,que le wali de Djelfa, Ammar
Ali Bensaâd, avait souligné, lors du dernier
conseil exécutif consacré au suivi des étu-
des de ces projets «la nécessité d’achève-
ment de ces études, dans les plus brefs
délais, en vue de leur inscription à la réalisa-
tion, et le lancement de leurs chantiers ».
Ces projets figurent parmi les doléances
principales exprimées par les citoyens lors
des visites de travail effectuées par le wali
au niveau de ces localités, enregistrant une
croissance démographique, mais surtout
éloignées du chef-lieu de la wilaya.

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed, a convenu avec l’am-
bassadrice d’Allemagne en Algérie, Elisabeth

Wolbers, lors de l’audience qu’il lui a accordée
au siège du ministère, de « proroger l’initiative

allemande ‘Ecoles: partenaires de l’avenir’
visant à renforcer l’enseignement de la langue
allemande dans les établissements de l’ensei-
gnement secondaire général et technologique

en Algérie », a précisé un communiqué du
ministère. Lors de la rencontre, les deux par-

ties ont passé en revue «les relations de
coopération entre les deux pays dans le

domaine de l’éducation», faisant part de leur
volonté de « renforcer la coopération bilatérale
à travers l’échange d’expertise et d’expérien-
ces entre les deux pays dans le domaine de

l’éducation ».

L’allemand 
maintenu dans 
le secondaire
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Kaïs Saïed prochainement en Russie Du nouveau
au groupe

Getex 
Taoufik Berkani a été installé au

poste de président-directeur
général (P-DG) du groupe

Textiles et Cuirs «Getex», afin
de donner un nouveau souffle

au groupe, indique jeudi un
communiqué du ministère de

l’Industrie. « La nomination de
Taoufik Berkani, qui occupait

jusque-là le poste de P-DG de
l’Algérienne des Cuirs et déri-

vés, filiale de Getex, vient don-
ner un nouveau souffle au

groupe dans le cadre de la
nouvelle stratégie de ce

secteur », précise la même
source. La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée en présence

du directeur général du déve-
loppement et du suivi du sec-
teur public marchand, Hocine

Bendhif, qui a souligné la
nécessité d’exploiter les capaci-

tés que recèle cette filière afin
de la développer, de hisser les

niveaux de production et la
qualité des produits et de main-

tenir les postes de travail, tout
en étant au diapason du déve-
loppement technologique et de

la conception pour répondre
aux goûts des consommateurs,

ce qui passe par la création
d’une formation spécialisée

dans ces métiers, a conclu la
même source. 

Le complexe Sider El Hadjar en maintenance
DES TRAVAUX de maintenance de certaines
unités de la zone chaude sont programmés
du 2 au 16 mai prochain au complexe sidé-

rurgique Sider El-Hadjar d’Annaba, a indiqué
dans un communiqué émanant de la direc-

tion générale du complexe. Les unités
concernées par l’opération de maintenance

sont celles relatives à la préparation des
matières premières et de feutrage, au haut-
fourneau, aux aciéries à oxygène 1 et 2 et à

l’aciérie électrique. Une occasion pour effec-
tuer d’autres travaux de maintenance initia-

lement projetés pour le mois d’août pro-
chain en raison de la disponibilité des piè-

ces de rechange et accessoires. Les actions
de maintenance périodique visent à préser-
ver l’outil de production. Sa programmation

durant cette phase tient compte des prix des
pièces de rechange en plus des frais de

transport. Une équipe de techniciens étran-
gers est attendue au complexe vers la fin de
la première semaine du mois de mai pour la

maintenance du haut-fourneau. 

Une source diplomatique tunisienne a
révélé que des efforts sont déployés pour
organiser une visite du président de la
Rrépublique, Kaïs Saïed en Russie, très
prochainement. C’est ce qu’a annoncé,
jeudi, l’ambassadeur de Tunisie à Moscou,
Tarek Ben Salem, dans des déclarations
accordées à l’agence de presse russe
Spoutnik. «Nous œuvrons actuellement à
organiser la visite du président tunisien en
Russie, dans les délais les plus proches»,

a déclaré Ben Salem. « Cette visite inter-
vient à l’occasion de la participation atten-
due d’une astronaute tunisienne à une mis-
sion qui décollera de la Russie vers la
Station spatiale internationale », a-t-il
ajouté sans préciser les dates. Le 13 août
2021, le groupe tunisien d’ingénierie Telnet
et l’Agence spatiale russe ont signé un
accord en vue de choisir, former et envoyer
une astronaute tunisienne à la station spa-
tiale internationale ISS.

Sakomas a conquis 
le marché mauritanien
L’entreprise Sakomas, spécialisée dans la
construction navale à Azeffoun, au nord de
Tizi Ouzou, a procédé, jeudi, à la livraison de
deux  chalutiers vers le marché mauritanien, a
indiqué son président- directeur général, Nour
El Islam Benaoudia. « La livraison des deux
embarcations de pêche d’une longueur de 14
mètres était prévue pour mars 2020, mais a été
reportée pour cause de la situation sanitaire
marquée par la pandémie du Coronavirus », a-
t-il souligné. Le client mauritanien, qui a
séjourné depuis quelques jours dans la ville
d’Azeffoun, a « «effectué, durant cette période,
plusieurs tests qui se sont avérés concluants
sur les deux embarcations », a-t-il ajouté.
Depuis le lancement de son chantier naval
d’Azeffoun en 2015, Sakomas a construit pas
moins d’une dizaine de bateaux de pêche de
12 à 19 mètres, au profit de clients de diffé-
rents ports du pays.
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RETRAITE OBLIGATOIRE DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS FIXÉE À 70 ANS

RRAAIISSOONN  EETT……  PPOOLLÉÉMMIIQQUUEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur a, toutefois, laissé la porte ouverte aux  cas exceptionnels, rappelant
que l’université peut toujours recourir au recrutement des chercheurs émérites en tant que contractuels. 

CC ’est la polémique du
moment. Le départ à la
retraite a été fixé à 70

ans pour les enseignants-cher-
cheurs.  Une retraite obliga-
toire qui fait grincer les dents
de certains professeurs, se sen-
tant encore capables de donner
un plus après cet âge limite. Ils
argumentent leurs positions
par le capital expérience accu-
mulé par cette catégorie d’en-
seignants. Néanmoins, leurs
détracteurs, dont des ensei-
gnants chercheurs, estiment
qu’il est temps de laisser la
place aux autres générations.
Ils soutiennent aussi que les
potentialités intellectuelles et
physiques de quelqu’un qui à 70
ans ne sont pas les mêmes qu’à
40 ans. « On ne fournit pas les
mêmes efforts », assurent-ils.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, qui est lui-même
enseignant chercheur depuis
1987, partage cet avis. C’est,
d’ailleurs, lui qui a instauré
cette réforme. Il s’est expliqué,
jeudi dernier, lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire

nationale (APN) consacrée aux
questions orales.

« L’application des disposi-
tions relatives au départ à la
retraite des enseignants cher-
cheurs et chercheurs perma-
nents âgés de 70 ans, était une
démarche administrative exigée
par la phase de renouvellement
du secteur », a-t-il soutenu. «
C’est une procédure adminis-
trative tout à fait normale,
compte tenu de la demande
croissante sur les postes d’em-
ploi par les titulaires de docto-
rat », a-t-il ajouté. Cette phase
de renouvellement imposée par

le nombre croissant de titulai-
res de doctorat chaque année
contraint le secteur à prévoir
des mécanismes permettant
l’accès à des postes sans com-
promettre le parcours de
recherche des enseignants cher-
cheurs à la retraite », a-t-il jus-
tifié.  Néanmoins, Benziane
laisse ouverte la voie à quelques
exceptions qui ne doivent pas
devenir la règle. 

« Le ministère s’attelle à étu-
dier les cas exceptionnels », a-t-
il soutenu.  Le ministre rappelle
que  l’université peut toujours
recourir au recrutement des

chercheurs émérites en tant
que contractuels. « Cela dans le
cadre des mécanismes de recru-
tement en vigueur dans le sec-
teur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique, ou encore dans le secteur
hospitalier, à l’instar des autres
pays », a-t-il fait savoir. 

Effectivement, la plupart des
pays dans le monde ont opté
pour un départ à la retraite
obligatoire pour les enseignants
chercheurs. Dans certains pays,
il est même fixé à 65 ans. Or, il
demeure certaines exceptions
pour des sommités qui doivent

continuer à transmettre leur
savoir autant qu’ils le pourront.
Dans ces pays, les mêmes
débats ont été ouverts pour les
mêmes constats et le même
patient. 

En Algérie, la décision est
donc actée. Il semble que les
partenaires sociaux ont donné
leur quitus. Car, Abdelbaki
Benziane a fait savoir que son
secteur a ouvert le dialogue
avec les syndicats depuis le
début février dernier. « On a
entamé début février dernier la
réception des propositions des
partenaires sociaux sur les sta-
tuts particuliers de l’enseignant
chercheur, de l’enseignant cher-
cheur hospitalo-universitaire et
des corps des chercheurs per-
manents », a-t-il attesté. Il
révèle que la commission mixte
s’attèlle à rapprocher les vues
entre les différents représen-
tants des syndicats. « Cela en
soumettant des propositions
pour enrichir les projets des
statuts particuliers de manière
rationnelle et en fonction des
moyens disponibles », a-t-il sou-
ligné.  Les grands chantiers
semblent donc être ouverts
dans le secteur de  l’enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique… WW..AA..SS..

ELLE A ÉTÉ L’OBJET D’UN DÉBAT LORS DE LA
DERNIÈRE RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

LL’’ééccoollee  ffaaccee  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  mmuuttaattiioonnss
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN et la réforme de l’école sont devenues une urgence pour ne pas dire

une affaire de salubrité et de sauvetage publics.

UU ne réunion du gouverne-
ment s’est tenue la fin de la
semaine passée par le

Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

Le secteur de l’éducation a été
présent avec force lors de cette
réunion de l’Exécutif. Plusieurs
aspect en rapport avec l’école et la
situation qui a trait aux moyens et
la façon de subir la dispense de la
part des élèves des paliers de bases,
les écoles primaires en l’occurrence.

La révision des programmes et
des livres scolaires figurent parmi
les priorités du ministère de l’éduca-
tion nationale. Il a été suggéré au
gouvernement que la révision des
programmes doit être accélérée pour
que la prochaine rentrée scolaire le
nouveau-ancien programme soit
mise en œuvre. Idem pour les livres
scolaires dont le casse tête perdure
qui au plan de contenu pédagogique
qui au plan relatif au poids dont les
retombées sur la santé des élèves de
premier palier ne nécessitent à être
démontrées. Le communiqué des
services de Premier ministère a
étayé le volet inhérent au secteur de
l’Education nationale et les change-
ments en perspective durant la pro-
chaine rentrée scolaire. A ce propos,
le communiqué qui a sanctionné la
les travaux de la dernière réunion
du gouvernement a souligné en la
matière que « Le ministre de
l’Education nationale a présenté
une communication préliminaire

sur les démarches engagées par le
secteur pour la révision des pro-
grammes et des livres scolaires et
qui s’articulent autour des quatre
axes à savoir:  Les mesures envisa-
gées pour le palier de l’enseigne-
ment primaire, qui constitue la base
sur laquelle s’appuie tout le système
d’enseignement. Les programmes
scolaires et les révisions envisagées
dans ce cadre. Le livre scolaire et la
question du poids du cartable et les
actions engagées pour son
Allégement », précise-t-on.

L’école s’es transformé en un
véritable enjeu politique voire idéo-
logique même de la part de certaines
forces politiques qui cherchaient et
qui cherchent toujours à s’emparer
de cette espace dont le poids et les
retombées sur le plan relatif au pou-
voir et son maintien. C’est dire que
l’école n’a jamais bénéficié d’un

débat national à même de dépasser
les clivages idéologiques et politi-
ciennes pour permettre aux spécia-
listes et pédagogues de proposer des
paradigmes et de nouveaux modèles
en mesure de faire sortir l’école algé-
rienne du sinistre dans lequel est
plongée. La révision et la réforme de
l’école sont devenues une urgence
pour ne pas dire une affaire de salu-
brité et de sauvetage publics. La
pédagogie et l’approche rationnelle
doivent être l’instrument et le levier
incontournable dans le traitement
des questions sensibles qui ont une
relation directe avec l’école et ses
défis. La formation des générations
est une nécessité dont le prolonge-
ment se manifeste à travers l’apport
à la République et comme expres-
sion de l’attachement à la patrie et
ses fondements.

HH..NN..

Une retraite obligatoire qui fait grincer les dents 
de certains professeurs

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RECORD DE CROISSANCE POUR
LE 5e TRIMESTRE CONSÉCUTIF

Djezzy carbure à fond
Djezzy annonce ses résultats opéra-

tionnels du premier trimestre 2022 sous
le signe de l’accélération de la dyna-
mique de croissance enclenchée, il y a
12 mois déjà. L’entreprise a ainsi pro-
gressé sur l’ensemble des indicateurs
de performance financière. Djezzy a
ainsi réalisé au cours du 1er trimestre clôturé au 31 mars
dernier un chiffre d’affaires de 22,8 milliards de dinars, en
très nette augmentation de plus de 7,8% par rapport à la
même période en 2021. Dans sa stratégie, Djezzy a mis en
œuvre une approche commerciale segmentée en confortant
son offre digitale et en poursuivant le développement de
l’application « Djezzy App ».  Au cours du 1er trimestre,
l’EBITDA s’est établi à 9,9 milliards de dinars, en hausse de
9,4% par rapport au 1er trimestre de l’année 2021. La marge
d’EBITDA de 43,3%, a également enregistré une augmenta-
tion de 0,6 point reflétant la bonne performance de l’entre-
prise, tant en termes de croissance des revenus que de
strict contrôle des dépenses opérationnelles. À cette occa-
sion, Matthieu Galvani, Président-directeur général, a
déclaré : «Djezzy confirme avoir retrouvé le chemin de la
croissance durable en réalisant une très belle performance
durant le premier trimestre de cette année dans le sillage de
ce qui a été déjà accompli en 2021.  Les résultats reflètent
également l’efficience du modèle opérationnel centré sur le
numérique et renforcent notre engagement à poursuivre la
construction d’une entreprise digitale pour apporter notre
contribution à la mise en place d’un écosystème numérique
en Algérie. » Au cours du premier trimestre 2022, Djezzy a
poursuivi son programme d’investissement en y consacrant
plus de 3,8 milliards de dinars. L’essentiel de ces investis-
sements a été affecté à l’extension de la couverture 4G (dont
le taux s’est établi à 73%, une progression de 12 points d’an-
née en année) et au renforcement des capacités réseau, afin
de répondre aux attentes de plus en plus fortes des clients
en termes de connectivité Internet. À la fin du 1er trimestre,
Djezzy comptabilisait 14,4 millions de clients, soit plus de
300 000 abonnés additionnels (+1,8%) par rapport à la même
période en 2021. Le nombre de clients data (10,2millions) a
également connu une évolution positive de 10,3% par rap-
port à la même période en 2021. Avec plus de 11milliards de
dinars, les revenus data ont poursuivi leur courbe ascen-
dante en enregistrant une hausse annuelle de 30,6% tirée
par une forte augmentation de la consommation data, avec
une croissance annuelle de 36%.  Plus de 7,5 millions d’a-
bonnés 4G (+24,5%) ont été également enregistrés sur la
base client globale, alors que le nombre d’utilisateurs de
smartphones 4G a, pour sa part, crû de 16% par rapport à la
même période en 2021. Le revenu moyen par client (ARPU)
s’est établi à 526 dinars par utilisateur démontrant une ten-
dance haussière de 5,8% d’année en année.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La révision des programmes et des livres scolaires figurent
parmi les priorités du ministère de l’Éducation nationale.
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AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS METTANT EN CAUSE DES INFLUENCEURS

LLee  pprrooccèèss  eesstt  ffiixxéé  aauu  1122  mmaaii
LLEE  DDOOSSSSIIEERR a été requalifié de crime à délit. Néanmoins, une seule des graves accusations pour lesquelles 
ils sont poursuivis a été retirée du dossier. Ils ne sont donc pas encore sortis d’affaire…

NN umidia Lezoul, Rifka,
Stanley et Inès Abdelli
bientôt fixés sur leur

sort ! Après presque 4 mois de
détention provisoire, les
influenceurs mis en cause dans
l’affaire de l’arnaque des étu-
diants via les réseaux sociaux,
vont enfin passer devant le juge
d’instruction.  Leur procès a été
programmé au 12 mai prochain.
« Cela après la fin de l’enquête
entamée en décembre 2021 par
le juge d’instruction près le tri-
bunal de Dar El Beïda », app-
rend-on de sources judiciaires.
Suite à quoi, le magistrat en
charge du dossier a décidé de
requalifier les faits, de crime à
délit. Une bonne nouvelle en
elle-même pour les 14 accusés
mais cela ne veut nullement
dire qu’ils se sont sortis d’af-
faire. En effet, une seule des
graves accusations pour les-
quelles ils sont poursuivis a été
retirée du dossier. «  Il s’agit de
celle relative à la traite des per-
sonnes, à travers une bande
organisée transnationale », pré-
cise la même source. Ainsi, ils
devront répondre des accusa-
tions d’escroquerie, de blanchi-
ment d’argent dans le cadre

d’une bande organisée, de faux
et d’usage de faux, de violation
de la législation et de la régle-
mentation relative aux changes
et à la circulation les capitaux
de et vers l’étranger. Il serait
aussi question d’agression et de
blessures volontaires, avec uti-
lisation d’une arme blanche.
Pour rappel, 14 accusés compa-
raîtront dans cette affaire qui a
défrayé la chronique au début
de l’année. Il s’agit, bien évi-
demment, des influenceurs sur
lesquels les projecteurs sont

tournés, au vu de leur noto-
riété. Cependant, le principal
accusé est Oussama Rezagui, le
directeur de l’agence de voya-
ges  Future Gate. La mère de
l’accusé, une ancienne parle-
mentaire de la wilaya de
Annaba, comparaîtra aux côtés
de son petit. Ils feront face aux
76 étudiants qui se sont portés
partie civile. D’autres pour-
raient également les rejoindre,
puisqu’un appel à témoins a été
lancé, afin que d’autres victi-
mes viennent s’ajouter à cette

longue liste, car, sur la Toile,
des dizaines d’autres jeunes ont
indiqué avoir aussi été victimes
de cette grosse fraude digne
d’une série Netflix. Oussama
Rezagui a, durant les trois der-
nières années ouvert plusieurs
agences de voyages « spéciali-
sées »  dans les études à l’étran-
ger. Ils promettaient monts et
merveilles à ces jeunes à la
recherche d’un avenir meilleur
avant de les envoyer en enfer.
Cela bien sûr après leur avoir
soutiré de fortes sommes d’ar-

gent. Ils les ont attiré en payant
les quatre influenceurs afin
qu’ils fassent de la publicité
pour promouvoir leurs services.
Tombé sous le charme de leurs
« idoles », ils ont foncé droit
dans le mur en franchissant les
locaux de cette agence qui se
trouvait au niveau de la Tour
d’affaire ABC, à Alger. Envoyés
en Russie, en Ukraine et en
Turquie, ces jeunes de plu-
sieurs régions du pays se sont
retrouvés livrés à eux-mêmes
après avoir payé des centaines
de millions de centimes. « On
nous a promis de grandes écoles
et de l’hébergement digne de ce
qu’on a payé, on s’est retrouvé
dans des écoles de personnes à
retardés mentaux à dormir
dans des auberges très mal fré-
quentées », rapportent certains
d’entre eux.  Les plus chanceux
ont pu rentrer au pays, alors
que les autres se sont retrouvés
à la rue, sans diplômes, sans
argent avec la peur de décevoir
leurs familles qui ont donné
tout ce qu’ils avaient pour assu-
rer une meilleure éducation à
leurs enfants.   Le procès s’an-
nonce donc riche en rebondisse-
ments. Affaire à suivre…

WW..AA..SS..

Le magistrat en charge du dossier a décidé de requalifier les faits, de crime à délit

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MINEUR RETROUVÉ MORT À SÉTIF

LLeess  aavveeuuxx  ggllaaççaannttss  ddee  ll’’aassssaassssiinn  
KKIIDDNNAAPPPPÉÉ, violé, battu, puis brûlé, c’est la triste histoire du jeune mineur, dont 

le corps calciné a été retrouvé, lundi dernier, à  Aïn Azel, à 60 km au sud de Sétif.

BILAN FINANCIER DU 1er TRIMESTRE 2022
DE OOREDOO ALGÉRIE

COURBE ASCENDANTE POUR
LES RÉSULTATS  
Le groupe de télécommunica-

tions Ooredoo a rendu publics, ce
jeudi 28 avril 2022, ses résultats
financiers du premier trimestre
2022, avec des indicateurs pour
Ooredoo Algérie en progression
par rapport à la même période de
l’année 2021. 

Cette courbe ascendante des
résultats pour Ooredoo Algérie,
s’est concrétisée grâce à la straté-
gie innovante de l’entreprise
basée notamment sur la transformation digitale.  

En chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint
21.1 milliards de dinars algériens fin mars 2022, soit une
augmentation de 5% par rapport à la même période de
l’année 2021. Le nombre de clients a, quant à lui, atteint
12,9 millions d’abonnés à fin mars 2022, soit une aug-
mentation de 2% par rapport à la même période de l’année
2021.

Au premier trimestre de 2022, le résultat avant intérêts,
impôts (taxes), dotations aux amortissements et provi-
sions sur immobilisations (EBITDA) s’est établi à 8
milliards de dinars algériens, contre 6,9 milliards à la
même période de l’année 2021, soit une croissance de
17%. Pour ce qui est des investissements, Ooredoo
Algérie a consacré 3 milliards de dinars algériens, notam-
ment pour accompagner sa politique de la transformation
digitale, soit une augmentation de 106% par rapport à la
même période de l’année dernière.

À l’annonce de ces résultats, le directeur général de
Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo Algérie entame l’année 2022 avec des indica-
teurs financiers positifs. Nous avons doublé le volume
des investissements durant le 1er trimestre 2022, passant
de 1,5 milliard de dinars à 3 milliards de dinars algériens,
soit une augmentation de 106%.  Ooredoo s’engage à
offrir une meilleure expérience client avec des offres et
solutions innovantes et à la hauteur de leurs attentes et
exigences. Ooredoo compte poursuivre ses succès en
consacrant des investissements capables de hisser notre
compagnie à des niveaux supérieurs. Nous réaffirmons
également notre volonté à soutenir la stratégie de digita-
lisation en Algérie et de contribuer fortement au dévelop-
pement de l’économie numérique. » 

Suite à ses résultats financiers positifs, Ooredoo s’en-
gage à continuer dans cette lancée positive et consolider
son positionnement de leader technologique sur le mar-
ché algérien à travers des investissements technolo-
giques de pointe et une meilleure prise en charge de ses
clients.

RR ebondissement dans l’af-
faire de l’enfant retrouvé
mort lundi dernier, dans la

commune d’Aïn Lahdjar, 24 heures
après sa disparition. Avant de ren-
dre l’âme Mohamed Boussif, 13
ans, avait enduré les pires sévices.

L’autopsie du cadavre du
mineur a conclu que la cause de sa
mort a été une intense hémorragie
interne et externe suite à 46 coups
de couteau reçus par la victime à
différents endroits de son corps,
dont trois mortels. Des traces d’a-
bus sexuels ont été repérées sur le
corps de la victime, après l’examen
du corps fragile de l’enfant. C’est ce
qui ressort des détails révélés, jeudi
dernier, par Nacer Bennacer, le juge
d’instruction près le tribunal d’Aïn
Azel (60 km au sud de Sétif). Ce
dernier a ordonné de placer sous
mandat de dépôt le monstre, princi-
pal mis en cause dans cette affaire.
Le bourreau encourt une lourde
peine. Le crime qu’il a commis est
passible d’une peine de réclusion
criminelle à perpétuité. 

Après l’accomplissement des
procédures d’usage, le mis en cause
dans cette affaire a été présenté
devant le parquet pour « homicide
volontaire avec préméditation, tor-
ture et actes sauvages », »kidnap-
ping d’un enfant et torture » et
« attentat à la pudeur sur mineur
de moins de 16 ans, avec violen-
ces ». Le meurtrier a, suite à sa
comparution devant le juge d’ins-
truction fini par avouer les faits.
Les aveux de B.R. (31 ans) sont gla-

çants. L’accusé a déclaré qu’après
la rupture du jeûne à son domicile
familial dans la commune d’Aïn
Lahdjar, il s’est rendu, avec sa voi-
ture, à la maison qu’il occupait à
Mechta Dhaouaka, dans la com-
mune de Bir Haddada. Le mineur
s’est présenté à lui, à son arrivée,
pour demander de l’argent. Suite à
quoi il l’a fait entrer à la maison et
lui proposa de l’agresser sexuelle-
ment. Devant le refus du mineur et
sa tentative de fuite, il le poussa
contre une porte en fer, suite à
quoi, la victime est tombé incons-
cient saignant profondément au
front. Croyant l’enfant mort, le
suspect a eu l’idée de se débarras-
ser du cadavre en le plaçant dans
un sac en plastique et l’entourant
dans un drap avant de le mettre
dans la malle de son véhicule et se
diriger vers la forêt du douar Ouled
Chebel dans la commune d’Aïn
Lahdjar. En le sortant du véhicule
et l’inspectant, il s’aperçut qu’il
était encore en vie. Il s’acharna sur
lui et lui assèna plusieurs coups de

couteau, avant de brûler le corps de
l’enfant. B.R. a également avoué
avoir placé le corps sans vie du
jeune Mohamed dans un sac en
plastique. Il le jeta ensuite dans
une fosse, mettant au-dessus des
ordures se trouvant sur place,
avant de l’asperger d’essence pour
y mettre le feu, avant de se retour-
ner vers le lieux du crime afin de le
nettoyer.

Le procureur a fait savoir que
l’affaire remonte au mardi 25 avril,
lorsque le père de Mohamed, s’est
présenté au siège de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Bir
Haddada pour signaler la dispari-
tion de son enfant depuis la veille,
soit dimanche dernier, à quelques
minutes de la rupture du jeûne. La
victime a été vue lundi dernier à
22h00 en compagnie de B.R. à bord
de son véhicule de tourisme.
L’assassin du jeune Mohamed a été
interpellé après l’exploitation de
ces informations. Heureusement,
les témoins ont très bien réagi.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Aïn Lahdjar sous le choc
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PP ierre Amrouche
est le fils de Jean
El Mouhouv

Amrouche. Antiquaire
spécialisé en art afri-
cain et expert en art
primitif et art popu-
laire, il a rédigé de nom-
breux catalogues de col-
lections et des articles
sur les arts primitifs. 

L’Expression :: IIlllluussttrree
iinntteelllleeccttuueell,,  vvéérriittaabbllee  uunniivveerrssaa--
lliissttee,,  JJeeaann  EEll  MMoouuhhoouuvv
AAmmrroouucchhee  ééttaaiitt  pprroocchhee  dduu  ggéénnéé--
rraall  ddee  GGaauullllee,,  ddee  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass,,
ddee  KKrriimm  BBeellkkaacceemm  eett  dduu  GGPPRRAA..
PPoouurrrriieezz--vvoouuss  llee  ccoonnffiirrmmeerr,,
vvoouuss  qquuii  ddéétteenneezz  ddeess  ddooccuummeennttss
àà  ll’’aappppuuii??

PPiieerrrree  AAmmrroouucchhee :: Mon père,
Jean El Mouhouv Amrouche,
n’a besoin de personne pour
justifier ce qu’il a fait pour son
pays, l’Algérie, sans m’étaler
sur d’autres questions aussi
nobles. Toutefois, le professeur
Tassadit Yacine a à sa disposi-
tion des archives de mon père
concernant le FLN-GPRA, De
Gaulle et son gouvernement.
Un livre, signé par Tassadit et
par moi-même, permettra au
grand public de connaître Jean
El Mouhouv Amrouche : un
ami, un proche, du général de
Gaulle, de Ferhat Abbas, de
Krim Belkacem,
d’Abderrahmane Farès, de
Benyoucef Benkhedda, de Réda
Malek, etc. Il connaissait et
était connu de toute la déléga-
tion du GPRA chargée de négo-
cier avec le gouvernement fran-
çais. Moi-même, âgé alors de 10
à 11 ans, j’avais rencontré plu-
sieurs cadres du GPRA en
Suisse. De temps à autre, mon
père m’y emmenait. Je me sou-
viens surtout d’Abderrahmane
Farès avec lequel il était ami.
Aujourd’hui, les archives sont
plus facilement accessibles et
consultables. Sur le Net, il y a
suffisamment d’archives mises
en ligne et disponibles, on peut
même entendre sa voix. De
plus, plusieurs recherches uni-
versitaires et publications
concernant Jean El Mouhouv
Amrouche ont été réalisées en
France comme en Algérie ou
ailleurs, notamment ces derniè-
res années. Son combat  et  son
œuvre   le décrivent largement
60 ans    après sa mort,   soit 60
ans après l’indépendance de
l’Algérie, on parle encore de lui.
Il faut dire que sa vie et son
œuvre sont intimement liées à
cette histoire algéro-française,
aussi belle que cruelle en même
temps.

L’engagement de Jean El
Mouhouv Amrouche pour tou-
tes les causes justes en général
et en particulier pour celle de la
décolonisation a toujours été
présent, quelles que soient les
conséquences à subir. Il avait
été plusieurs fois victime de la
censure pour ses articles. Pour
l’exemple, je peux citer l’un de
ses textes L’Algérie restera-t-
elle française , écrit fin 1944,

censuré pour son titre, jugé
subversif. Néanmoins, le texte a
été publié en 1946, avec un
autre titre L’Afrique restera-t-
elle française , puis par Tassadit
Yacine Un Algérien s’adresse
aux Français . Jean El
Mouhouv Amrouche était le
porte-voix des opprimés et des
colonisés.

Et au cours de la guerre
d’Algérie ? il a été également
évincé de la radiotélévision
française en 1959 pour ses posi-
tions en faveur de l’indépen-
dance de l’Algérie. Ses articles,
ses publications, ses émissions
radio…etc. illustrant ses posi-
tions, ont foisonné depuis les
années 1940 jusqu’à sa mort, le
16 avril 1962. Il faut aussi sou-
ligner que Jean El Mouhouv
Amrouche a évolué dans un
monde des médias, des artistes,
des intellectuels, des politiques
des deux rives, je veux dire
l’Algérie et la France, en
guerre. Il était proche des élites
intellectuelles qui manifes-
taient et dénonçaient le colonia-
lisme français en Algérie, en
Afrique et ailleurs dans le
monde. Il était d’ailleurs mem-
bre honoraire de la Ligue inter-
nationale contre le racisme et
l’antisémitisme, depuis 1958.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueellss  ssoonntt  lleess
ccaaddrreess  dduu  FFLLNN  aavveecc  qquuii  iill  aavvaaiitt
llee  pplluuss  dd’’aaffffiinniittééss  ??  EEsstt--iill
pprroouuvvéé  qquu’’iill  ffûûtt  pplluuss  pprroocchhee  ddee
KKrriimm  BBeellkkaacceemm,,  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass
oouu  dd’’AAbbddeerrrraahhmmaannee  FFaarrèèss??

Effectivement mon père,
Jean El Mouhouv Amrouche
avait connu Ferhat Abbas, en
Algérie durant les années 1940.
À cette période, ce dernier était
chef d’un parti politique,
l’Union démocratique du mani-
feste algérien (UDMA). Les
deux hommes avaient une
grande culture politique, un
niveau d’étude élevé et beau-
coup d’idées communes. Puis,
ils se sont rencontrés plusieurs
fois durant la guerre d’Algérie à
Tunis et au Maroc alors que

Ferhat Abbas était président du
GPRA. Ils s’aimaient beaucoup
et sont restés en contact jusqu’à
la mort de mon père en 1962. Ils
se voyaient, ils s’écrivaient et
ils se téléphonaient. D’ailleurs,
il faut rappeler qu’à sa mort,
Ferhat Abbas lui avait rendu un
vibrant hommage : « Avec la
mort de Jean Mouhouv
Amrouche, l’Algérie avait perdu
l’un des meilleurs de ses fils.
Par sa haute culture, il nous fai-
sait honneur et  faisait honneur
à cette Kabylie riche de cœur et
de fierté. Aujourd’hui, sa place
reste vide. Personne autant que
lui ne pouvait servir de trait-
union entre la chrétienté et l’is-
lam, c’est-à-dire entre le peuple
français et le peuple algérien.
En le perdant, nous avons
perdu le meilleur ambassadeur
de l’humanisme et de la frater-
nité. ».  

S’agissant de la relation avec
Krim Belkacem, cette dernière
a vu le jour à partir de 1956, en
pleine guerre d’Algérie. Ils se
sont très souvent rencontrés à
Tunis, au Maroc et en Suisse.
Ils ont alors noué une forte
relation, avec du respect
mutuel, des échanges de points
de vue sur la guerre de libéra-
tion et sur d’autres sujets d’ac-
tualité. Les deux avaient ce
« Nif kabyle», la dignité propre
aux fils du Djurdjura. Ils s’en-
tendaient plutôt bien, aussi du
fait que Jean Amrouche avait
beaucoup travaillé avec Krim,
et d’autres responsables du
FLN et du GPRA, comme l’at-
testent des documents officiels
signés par Jean El Mouhouv
Amrouche : des rapports, des
comptes rendus, des notes de
conversations, des notes d’en-
tretiens et des réunions de tra-
vail du gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) à Tunis et au
Maroc. N’oublions pas que Jean
Amrouche avait ses accrédita-
tions signées par le GPRA.
Beaucoup de ces éléments sont
en ma possession et feront l’ob-

jet d’un livre qu’on publiera
prochainement avec le profes-
seur Tassadit Yacine.

Ensuite à partir de l’année
1958 à Tunis mon père prenait
toujours part aux réunions de
travail du GPRA, ce qui
explique ses très nombreux
voyages dans cette ville. C’est la
même année que la relation
entre mon père et Krim
Belkacem devenait encore plus
forte et régulière et ce jus-
qu’aux accords d’Évian du 18
mars 1962, soit jusqu’à la mort
de mon père, le 16 avril 1962. Je
dirai que cette entente entre,
Krim Belkacem en particulier,
Jean El Mouhouv Amrouche et
le FLN en général s’expliquait,
notamment par l’évolution des
événements de la guerre de
libération et aussi par la posi-
tion de Krim Belkacem en tant
que chef de la délégation du
FLN pour conduire les négocia-
tions avec la France. Ironie du
sort, Jean El Mouhouv
Amrouche mourra quelques
jours après la signature des
accords d’Évian et quelques
jours avant la proclamation de
l’indépendance de l’Algérie le 5
juillet 1962.

À la mort de Jean Amrouche,
le signataire des Accords d’É-
vian lui a rendu un vibrant
hommage. Affecté par la dispa-
rition de Jean El Mouhouv
Amrouche, il  déclara : « Le
peuple pleure Jean Amrouche
car il vient de perdre en lui non
seulement l’un de ses fils parmi
les plus prestigieux, mais aussi
l’homme de lettres, le journa-
liste, qui par ses écrits cria à la
face du monde, le prenant à
témoin, l’humiliation, les condi-
tions de vie atroces, végétatives
quasiment animales faites à son
peuple par le colonialisme.
Pacifiste, il dénonça avec
vigueur et inlassablement la
féroce répression qui décimait
notre pays. ». Et de souligner :
« Jean Amrouche vit le jour au
pied du Djurdjura, il répétait
toujours qu’il s’agissait d’une

affaire de Nif ; c’est-à-dire
d’honneur et de sang, résumant
d’une phrase la grande raison
de notre combat et l’immensité
des sacrifices consentis (…) il
peut reposer en paix, nous
avons retrouvé notre Nif, notre
dignité. Jean Amrouche demeu-
rera dans notre mémoire
l’exemple de ce que notre peu-
ple recèle comme génie et possi-
bilité. ».

QQuueell  ééttaaiitt  llee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr
JJeeaann  EEll  MMoouuhhoouuvv  AAmmrroouucchhee
dduurraanntt  lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  ??

Jean El Mouhouv Amrouche
était un proche du général de
Gaulle, il était même qualifié
d’un de ses conseillers intimes
sur la question algérienne, les
deux se connaissaient bien et se
comprenaient en dépit de leurs
différends sur la question algé-
rienne. Néanmoins, je dirais
que ces différends avaient ren-
forcé leur relation. Depuis
1944, Jean Amrouche n’avait
cessé de dire à De Gaulle que
l’Algérie ne resterait pas fran-
çaise. Je pense que De Gaulle
avait réalisé que tôt ou tard
l’Algérie serait algérienne, libre
et indépendante. C’est à partir
des massacres du 8 mai 1945
que Jean Amrouche avait com-
pris qu’il n’y aurait pas un des-
tin pour une Algérie française
et que les Algériens qu’on appe-
lait les indigènes étaient plus
que jamais déterminés à lutter
pour le recouvrement de leur
indépendance. Ainsi, il publiera
l’Eternel Jugurtha, publié en

1946. Cela constitua une prise
de position intransigeante de
Jean El Mouhouv Amrouche
contre le colonialisme en
Algérie en particulier et afri-
cain en général.
L’indépendance de l’Algérie est
devenue évidente, une armée
révolutionnaire et un peuple
conduits par un gouvernement
provisoire, passant sur le plan
diplomatique d’une victoire à
une autre. De plus, il y avait de
l’autre côté le retour du général

Jean El Mouhoub AmrouchePierre Amrouche

EENNTTRREETTIINN RRÉÉAALLIIÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

PIERRE AMROUCHE, FILS DE JEAN EL MOUHOUV AMROUCHE, À L’EXPRESSION

««MMoonn  ppèèrree  ééttaaiitt  llee  ppoorrttee--vvooiixx  ddeess  oopppprriimmééss»»
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de Gaulle au pouvoir à partir de
1958. De Gaulle avait surtout com-
pris et  était foncièrement convaincu
qu’en dépit de tout ; la grandeur de
la France avec ses valeurs aussi
soient-elles ne peut se réaliser sans
se mettre dans le cours de l’histoire
de la décolonisation et de la restau-
ration de la République. 

Dans sa lettre du 22 mars 1957 à
Jean El Mouhouv Amrouche, le
général de Gaulle a écrit : « Mon
cher Jean Amrouche, comment
oublierais-je que vous fûtes mon
compagnon quand c’était
méritoire. ». Le général de Gaulle
savait de quoi il parlait. Ils s’étaient
déjà rencontrés dans des moments
cruciaux de l’histoire de la France et
avaient œuvré ensemble, en Algérie,
pour le même idéal, la liberté . Une
première fois dans le cadre de la
résistance française alors que De
Gaulle en était le père, puis pendant
la guerre d’Algérie. Les deux amis
s’y rencontrèrent pour la deuxième
fois. Et à partir de 1957 jusqu’à sa
mort, Jean Amrouche parlait clair,
précis et concis. Il avait plaidé ouver-
tement la cause algérienne, avec
énergie, à la radio suisse romande
(Lausanne et Genève). Ainsi, dans
une interview à la radio Genève en
1957, Jean Amrouche
déclarait : « J’espère que le général
de Gaulle établira des négociations
avec le Front de Libération natio-
nale algérien. ». Pour l’histoire, mon
père avait su préserver et garder si
précieusement tous les échanges, les
rapports, les suggestions faites par
la France et celles faites par l’Algérie
tout au long des négociations, allant
de celle de Melun aux accords d’É-
vian. 

Le FLN et ses chefs connaissaient
la relation forte partagée par le
général de Gaulle et Jean Amrouche.
Ils étaient conscients de son rôle
intellectuel et de son apport au mou-
vement national algérien et à sa
guerre de libération. Peut-on penser
que, en raison de son engagement
intransigeant aux causes justes et
l’amour qu’il vouait pour l’Algérie et
la France, n’avait-il pas écrit et crié :
« Si la France est l’esprit de mon
âme, l’Algérie est l’âme de cet
esprit », ou encore : « Je pense et j’é-
cris en français mais je pleure en
Kabyle. ». Jean Amrouche pouvait
être celui qu’il fallait au FLN et à la
France pour communiquer ? Par ses
origines kabyles algériennes, par son
rôle de journaliste et par sa proxi-
mité avec les mondes intellectuel,
politique et civil, mais également de
par son statut d’Algérien, de
Français, de Maghrébin, d’Africain
et d’Occidental, on pouvait voir en
lui l’homme du gouvernement provi-
soire de la République algérienne et
du gouvernement français. Il était
une sorte de miroir aussi bien pour
les Algériens que pour les Français.
Il pouvait constituer à lui seul, la
passerelle entre la France et
l’Algérie, en quête d’une solution
finale. Ainsi, il avait accepté de ser-
vir de trait d’union entre les
Algériens et les Français pour
contribuer à faire renaître la paix et
la justice en Algérie. « Je suis le
pont, disait-il, l’arche qui fait com-
muniquer deux mondes sur lequel
on marche. ». D’ailleurs au lende-
main de la signature des accords
d’Évian, le général de Gaulle, cons-
cient de la maladie grave et l’absence
de mon père durant l’événement, lui
avait écrit dans l’une de ses derniè-
res lettres le rassurant : « Voilà
enfin : le combat pour lequel vous
vous sacrifiez est réalisé. La France
et l’Algérie sont décidément en paix
et le peuple algérien est libre et indé-
pendant. ». KK..LL..CC..

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

UUnnee  ccuullttuurree  eenn  pplleeiinn  eessssoorr
««LL’’IINNSSTTIITTUUTT national algérien de la propriété industrielle, (Inapi), ambitionne
d’enregistrer jusqu’à 300 demandes de brevets d’ici la fin de 2022». 

DD eux bonnes nouvelles
pour notre « matière
grise» désirant se lan-

cer dans un projet de start-up.
La première est que les frais
d’enregistrement des brevets,
au niveau national, ou même à
l’international, sont pris en
charge par l’Etat. Houda
Baghli, une responsable au
ministère délégué auprès du
Premier ministère, chargée de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up, affirme, dans
ce sens, que « la prise en
charge des frais d’enregistre-
ment des brevets, au niveau
national, ou même à l’interna-
tional, est l’une des disposi-
tions mises en place par ce
ministère, grâce à une conven-
tion signée entre l’accéléra-
teur de start-up publiques
Algeria Venture et l’Inapi ».

La deuxième est que les
porteurs de projets pourront
bénéficier d’un financement
des travaux de « prototy-
page »,  grâce à l’appui du
ministère délégué. La même
responsable dira dans ce sens,
que « le programme de finan-
cement du « prototypage » se
fera à travers les 39 incuba-
teurs labellisés». Ceci, avant
de rappeler l’intérêt « particu-
lier » que porte le département
qu’elle représente à la pro-
priété intellectuelle. Les star-
tupeurs peuvent également
obtenir ce label, qui leur per-
mettra de bénéficier de certai-
nes facilitations, notamment
en matière d’exonération fis-
cale et d’accompagnement.
Houda Baghli s’exprimait à
l’occasion d’une journée de
sensibilisation sur la propriété
industrielle au profit des jeu-
nes porteurs de projets, orga-
nisée par l’Inapi, en coordina-
tion avec l’Organisation mon-
diale de la propriété intellec-

tuelle (Ompi). Ladite journée a
été placée sous le thème « La
propriété intellectuelle et les
jeunes : l’innovation pour un
avenir meilleur ». Une rencon-
tre qui coïncide avec la célé-
bration de la Journée mon-
diale de la propriété indus-
trielle. Une affaire en or de
faire le point sur le brevetage. 

Dans son intervention, le
DG de l’Inapi Abdelhafid
Belmehdi, s’est félicité de 
«l’engouement» suscité pour
l’institution qu’il dirige. « Un
total de 112 demandes de bre-
vets a été déposé au niveau de
l’Institut national algérien de
la propriété industrielle
(Inapi) au cours des trois pre-
miers mois de 2022 », a-t-il fait
savoir. Cela, avant d’ajouter
que «ce nombre représente
presque la moitié des deman-
des déposées durant l’année
2021, qui était de l’ordre de
254 demandes».  Et d’enchaî-
ner : « On ambitionne d’enre-
gistrer jusqu’à 300 demandes
de brevets auprès de cet insti-
tut d’ici la fin de l’année en
cours ». Les chercheurs, les
inventeurs et les étudiants de

diverses universités du pays,
ne sont pas les seuls à déposer
une demande de brevet.

Les stagiaires dans les cen-
tres de formation profession-
nelle ont également cette pos-
sibilité. Le nombre de deman-
des qu’ils ont déposé est
«important», selon les termes
de Belmehdi. Ce qui est « plus
intéressant », au-delà du nom-
bre, «c’est la qualité des pro-
duits sujets aux demandes et
de leur domaine d’activité»,
dira ledite DG. Les statis-
tiques sont encourageantes,
par rapport aux années précé-
dentes. Cela laisse aussi dire
que les chiffres laissent entre-
voir un impact positif sur l’é-
volution du marché et de l’éco-
nomie nationale. Le brevet
permettra de protéger les
innovations et les inventions,
mais la culture de la propriété
industrielle a encore du che-
min à parcourir, car, si on se
fie au nombre des milliers de
laboratoires de recherche dont
dispose le pays, celui des
demande de brevets demeure
insignifiant.  Pour sa part, la
directrice générale de l’Office

des droits d’auteur et des
droits voisins (Onda), Nacera
Hechaïchïa, a mis  l’accent sur
le rôle de l’office dans la pro-
tection des inventions en
faveur de la culture, avec tout
ce que cela englobe comme
machines, logiciels et appa-
reils « nécessaires » à l’exis-
tence et au développement de
l’industrie cinématographique
ou musicale.

Elle a précisé que la protec-
tion des créations, par l’Onda,
couvre leurs créateurs jusqu’à
50 ans après leur décès, souli-
gnant qu’ « un travail est en
chantier au niveau de l’Onda
pour aller au-delà de cette
durée ». 

Le directeur du bureau
extérieur de l’Ompi en
Algérie, Mohamed Saleck
Ahmed Athmane, a rappelé
que la célébration de la
Journée mondiale de la pro-
priété intellectuelle était une
proposition de l’Algérie, en
l’an 2000, affirmant que
« toute idée peut être concréti-
sée et protégée, afin de renta-
biliser l’effort fourni pour la
réaliser». 

MM..AA..
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LL e 27ème jour du mois sacré du
Ramadhan « Leïlat El Kadr » l’as-
sociation humanitaire le Lions

Club Alger Icosium  s’est mobilisée de
nouveau  pour célébrer  ce jour, en don-
nant de leur temps et de leurs moyens au
profit des plus démunis ; Deux clubs
d’Alger Lions et Rotary Alger Diamantse
sont unis pour  prendre en charge 11
enfants démunis pour les circoncire à  la
clinique Les Vergers, du docteur Mokrani
à Birkhadem. Les deux clubs, Lions Club
Alger Icosium et Rotary Alger Diamant,
ont  circoncis ces enfants et offert des
tenues traditionnelles de circonstance,
des jouets, des cadeaux, des bonbons,
ainsi qu’une somme d’argent, comme le
veut  la tradition. L’association Lions
Clubs Algerie organise, à travers le terri-
toire national, des campagnes de dépis-
tage des déficits visuels en milieu scolaire
avec  prise en charge totale des lunettes
correctrices avec  la contribution de l’as-
sociation des ophtalmologistes algériens
de lutte contre la cécité, Alcc,  présidée
par le professeur Djabour chef de service
d’ophtalmologie du Centre hospitalo-uni-

versitaire Lamine Debaghine Alger .
Diverses campagnes ont eu lieu à
Birtouta, Seddouk, Djemaâ Saharidj,
Mila, Guelma et prochainement
Touggourt. Des milliers de prescriptions
de lunettes correctrices  ont été financées.
L’association humanitaire Lions Clubs
Algerie dont le  but est « la vue d’abord »,
avec unique slogan « Servir » ; elle

contribue au bien-être social et physique
des plus démunis, avec le concours d’émi-
nents ophtalmologistes au sein de l’asso-
ciation dont le docteur  Mokrani
Mohamed, récemment honoré par ses
pairs, lors du 11ème séminaire de l’Aalc
des 24 et 25 mars 2022, qui s’est tenu à
Ager.

LE LIONS CLUB ALGER ICOSIUM  MOBILISÉ POUR «LEÏLAT EL KADR»

1111  eennffaannttss  ddéémmuunniiss  cciirrccoonncciiss
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Les porteurs de projets bénéficieront d’un
financement des travaux de «prototypage»

Une ambiance 
conviviable



FF inalement, l’engouement
attendu sur les commer-
ces et les marchés de

l’habillement n’a pas eu lieu,
comme attendu. Une déception
totale chez les commerçants et
les marchands. Les recettes
n’ont pas été bonnes malgré les
prix élevés des articles pour
enfants. 

Dans les marchés de la
wilaya de Tizi-Ouzou, la der-
nière semaine du mois de
Ramadhan est traditionnelle-
ment marquée par une frénésie
des achats dans le créneau  de
l’habillement pour enfants,
mais cette année,  il semblerait
que la machine soit grippée. Les
commerçants se plaignent, tout
comme les pères et mères de
familles qui n’ont plus les
moyens de faire plaisir à leurs
enfants à cette occasion. Une
tournée dans quelques marchés
et quelques magasins de cer-
tains centres urbains montre,
en effet, que les achats ont
baissé de plus de la moitié, en
comparaison avec les années
ayant précédé la pandémie de
Covid-19. 

Du côté des commerçants,
nombre de raisons ont été évo-
quées pour expliquer cette ten-
dance morose dans les affaires.
« Il y a eu d‘abord les effets de
la pandémie sur le commerce
international et puis sont ven-
ues s’ajouter les mesures d’in-
terdiction des importations
dont font partie intégrante les
vêtements », explique Samir, un

commerçant dans le domaine
de l’habillement. 

Visiblement bien renseigné
sur toute l’actualité liée à son
créneau, Samir déplore que l’ef-
fet du gel de cette mesure par le
ministère du Commerce n’est
pas encore visible sur le mar-
ché. Pour un autre commer-
çant, c’est plus l’impact de la
pandémie de Covid-19 qui est

en cause. «La hausse des prix à
l’international s’est répercutée
sur les tarifs, au niveau natio-
nal. Ce qui fait que les gens n’a-
chètent plus comme avant »,
affirme Ali, un commerçant
interrogé au marché Dubai de
Draâ Ben Khedda.  Mais, loin
des détails techniques, les com-
merçants restent convaincus
que la tendance à l’achat ne

peut être réellement guidée que
par les bourses des ménages. «
Si les ménages vont bien, le
commerce, en général va bien.
Et, vous n’ignorez pas que les
citoyens souffrent énormément
de la situation actuelle. Vous
voyez bien que les gens ont du
mal à couvrir les frais des pro-
duits alimentaires. 

Aussi, acheter des vêtements
est la dernière chose à laquelle
ils pensent », explique, avec
dépit, un commerçant de la
Nouvelle-Ville. En effet, les dif-
ficultés financières représen-
tent la plus importante cause
de la baisse des achats dans les
marchés de vêtements. « Mon
salaire est resté en l’état depuis
2012, alors que les prix ont
quintuplé, si ce n’est plus. Je
travaille dans le secteur privé,
qui n’obéit à aucune loi et je me
retrouve dans l’incapacité d’a-
cheter une chemise à mes
enfants en cette veille de l’Aïd»,
fulmine Said, jeune ouvrier
dans une entreprise privée. « Je
n’ai plus les moyens de dessiner
le sourire sur le visage de mon
enfant. Je n’ai pas les moyens.
Déjà que je parviens difficile-
ment à assurer la nouriture.» 

KK..BB..

Les commerçants n’ont pas le sourire

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COVID-19

LLee  vviirruuss  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ddiissppaarruu
LL’’OOMMSS n’a pas annoncé la fin de la pandémie.

PP lusieurs médecins ont
mis en avant la nécessité
de respecter les gestes

barrières lors de la fête de Aïd
El Fitr durant laquelle se mul-
tiplient les visites familiales
auxquelles la société algérienne
est habituée.

Des médecins de diverses
spécialités ont, en effet affirmé
à la presse que «le coronavirus
n’avait pas encore disparu » et
que «le respect des mesures
préventives était d’une impor-
tance majeure », afin d’éviter
un éventuel rebond de la pan-
démie, même si les chiffres du
bilan quotidien ne font état que
de 7 cas et de 2 décès, voire
moins.

Ainsi, à ce propos, le profes-
seur Djamel Eddine Nibouche,
chef de service de cardiologie au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU), Nafissa Hamoud, ex-
Parnet Alger, a relevé l’impor-
tance de maintenir les mesures
de précaution, vu que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) n’a pas encore
annoncé la fin de la pandémie.
Le professeur estime que « le
risque de propagation de nou-
veaux sous-variants reste  pro-
bable, même si le variant
Omicron n’est pas très dange-
reux, où parfois les symptômes
sont similaires à ceux de la
grippe saisonnière ; c’est pour-
quoi, dit-il, « la précaution et la
prudence restent le meilleur
moyen de prévention ».

De son côté, le chef de ser-
vice des maladies respiratoires

et pulmonaires à
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) de Blida, le
professeur Yacine Kheloui a
indiqué que bien qu’ « aucun
cas d’infection n’ait été enregis-
tré depuis plusieurs semaines…
toutefois le port du masque, le
lavage des mains et l’utilisation
de gels hydro-alcooliques sont
les meilleurs gestes afin de pré-
venir le virus, des procédures à
respecter, notamment lors des
visites familiales les jours de
l’Aïd», pour éviter toute sur-
prise ou aggravation de la situa-
tion ».  Le chef de service de
médecine interne à l’EHP de
Birtraria, le professeur Amar
Tebaibia a, pour sa part,
déclaré qu’»il est impératif de
continuer à observer les mesu-
res préventives préconisées par
le ministère de la Santé, même
si l’on sait que le variant
Omicron n’est pas  dange-
reux, tout en appelant au « res-

pect de ces mesures, notam-
ment dans les lieux fermés, afin
de protéger surtout les person-
nes âgées et les malades chro-
niques ».

De son côté, la responsable
de médecine interne accidents
et traumatismes à l’EHS Salim
Zmirli à El Harrach, le profes-
seur Nadia Oumnia a affirmé
avoir constaté qu’une grande
partie de la société avait aban-
donné les gestes barrières ces
derniers jours, ce qui « mène-
rait peut-être à la résurgence
d’autres souches encore
inconnues de la science ».

Quand bien même la situa-
tion épidémiologique paraît
confortable, il y a lieu de faire
montre de prudence et de vigi-
lance pendant la fête de l’Aïd
El-Fitr et d’éviter de faire des
accolades ou de serrer la main
des personnes âgées et des
malades chroniques, a-t-il
conclu. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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MARCHÉS DES VÊTEMENTS À TIZI OUZOU

CC’’EESSTT  LLAA  DDÉÉPPRRIIMMEE  !!
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS se plaignent, tout comme les pères et mères de familles qui n’ont plus les moyens 
de faire plaisir à leurs enfants à cette occasion.

UU n important sit-in a été
observé, jeudi dernier,
par le staff médical,

paramédical et les employés de
l’hôpital psychiatrique d’Oued
El Athmania dans la wilaya de
Mila. Un mouvement de protes-
tation intervenant une dizaine
de jours après l’évasion de qua-
tre prisonniers admis au serv-
ice judiciaire, même si le direc-
teur de l’hôpital a tenté de
minimiser l’événement. Selon
ses propos, il ne s’agissait, en
fait, que de « deux prison-
niers », les deux autres sont des
patients internés dont l’un a
été retrouvé. Ce mouvement de
protestation initié en réponse
aux décisions prises par l’admi-
nistration à l’encontre des trois
infirmiers. Ces derniers ont été
suspendus pour négligence,
avait souligné le même respon-
sable, devenu, aujourd’hui, per-
sona non grata, suite à ces
mesures. Sur les pancartes affi-
chaient par les protestataires,
on pouvait lire : « Nous sommes
des infirmiers et non des gar-
diens de prison», ou encore «
non à l’abus de l’administration
». Les protestataires revendi-
quent la révision du statut de
l’établissement hospitalier, des
solutions adéquates au service
judiciaire pour éviter d’autres
évasions, la révision des lois
régissant le transfert des pri-
sonniers vers cet hôpital, tout
en exigeant l’accompagnement
pour chaque prisonnier hospi-
talisé par deux agents de l’ad-
ministration pénitentiaire
durant son séjour à l’hôpital,

notamment qu’il s’agit de pri-
sonniers dangereux, à l’instar
des deux narcotrafiquants qui
se sont évadés récemment. Par
ailleurs, les protestataires
dénoncent la sanction « abusive
» prise par l’administration à
l’encontre de l’ingénieur princi-
pal en informatique chargé de
la sous-direction du système
d’information hospitalier et
membre dans la commission de
la mise en place du DEM
(Dossier électronique du
malade). Ce dernier, a-t-on
appris, a été transféré du « cen-
tre de traitement des données »
au « bureau des entrées ».  Un
poste en inadéquation aussi
bien avec son diplôme que ses
compétences. Un poste loin
d’offrir un environnement de
travail adéquat pour un
employé chargé de la concep-
tion et de la réalisation des pro-
jets informatiques dont le DEM
que la tutelle veut mettre en
place dans les plus brefs délais.
Selon les protestataires, l’ingé-
nieur est accusé « arbitraire-
ment » par le directeur d’avoir
partagé sur sa page Facebook,
qui reste un espace privé, des
informations portant préjudice
à l’établissement. Il s’agit d’un
reportage sur l’évasion et sur
l’infrastructure d’un organe de
presse francophone. 

Un événement  traité par
L’Expression. Les protestatai-
res comptent demander
audience au ministre de la
Santé et saisir la justice en cas
où l’administration maintient
ses décisions  à l’encontre des
infirmiers et de l’ingénieur en
informatique. II..  GG..II..  GG..

ÉVASION DES PRISONNIERS 
DE L’HÔPITAL D’OUED EL ATHMANIA

LL’’aaffffaaiirree  pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr  
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La vigilance doit être de mise
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portsS MOHAMED BENHAMLA

H
ier, devait avoir lieu
le tirage au sort des
éliminatoires de la
7e édition du

championnat d’Afrique des
nations de football, réservé
aux joueurs locaux. Une édi-
tion programmée pour le
début de l’année prochaine
en Algérie. La veille, la
Confédération africaine de
football (CAF) annonce que
ce tirage au sort a été
reporté à une date
ultérieure, sans
avancer les raisons
de cette décision.
« Le tirage au sort
des éliminatoires du
c h a m p i o n n a t
d’Afrique des nations
Total Energies Algérie 2023
initialement prévu le vend-
redi 29 avril 2022 est reporté
à une date ultérieure.  La
CAF annoncera de nouvelles
dates en temps opportun.
Nos excuses les plus sincè-
res pour tout désagrément
causé », a écrit l’instance
présidée par le Sud-Africain
Patrice Motsepe. Le fait de
ne pas expliquer ce report
par l’instance continentale
laisse une brèche aux spécu-
lations et doutes. Cela vient

installer des appréhensions
dans le camp algérien, sur-
tout qu’un bruit court,
depuis quelques jours, fai-
sant état de la volonté de la
CAF de retirer l’organisation
de ce tournoi à l’Algérie,

pour « des raisons
infrastructurelles ».
Ces doutes ont com-
mencé déjà lorsque
la CAF avait annoncé
la date initiale de
cette cérémonie de

tirage au sort, en ne
mentionnant point, dans son
communiqué, l’heure et le
lieu de cette cérémonie. Ce
jour-là, les interrogations
étaient à la pelle, et voilà
qu’un premier élément de
réponse est donnée par ce
report. Pourtant, lorsqu’une
délégation de la CAF avait
effectué, il y a un mois à
peine, une visite d’inspec-
tion aux stades de l’Algérie,
on avait laissé entendre
qu’elle a quitté les lieux « sur
une bonne note ». Une délé-
gation conduite par Mbombo

Seidou Njoya, président
de la Commission
d’organisation du
CHAN à la CAF, ainsi
que Khaled Nassar et
Magogo Moses
Hassim, respective-
ment, Senior Head
(Competitions Division
CAF) et vice-président de la
commission d’organisation
du CHAN. Réservée aux
joueurs du cru, cette compé-
tition se jouera, faut-il le rap-
peler, du 8 au 31 janvier en
Algérie dans les enceintes
sportives suivantes : le 5-
Juillet 1962 d’Alger, le stade
olympique d’Oran, le 19-Mai
1956 d’Annaba et le chahid-
Hamlaoui de Constantine.
Jusqu’à l’heure, seul le pre-
mier stade est prêt à 100%
pour abriter l’événement. Le
second n’est pas encore
livré alors que les deux der-
niers enregistrent, jusqu’à
l’heure, des travaux de réha-
bilitation. À vrai dire, il y a
bel et bien menace sur l’or-
ganisation de cette compéti-

tion en Algérie, puisque des
sources affirment que ça s’a-
gite en coulisses au niveau
de l’instance continentale.
L’on parle même d’une déci-

sion qui risque d’être
prise dans les jours
à venir en attri-
buant l’organisa-
tion de cette déci-
sion à un autre
pays, qui s’est dit
prêt à prendre le

relais et « sauver cette
compétition ». Le communi-
qué de la Côte d’Ivoire
annonçant, au mois de
février dernier, que le CHAN-
2023 dans ce pays (avant
suppression de ce passage)
n’était certainement pas
« une erreur de communica-
tion ». Entre-temps, l’on
reste les bras croisés au
niveau de la FAF et au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports. Au niveau de ces
deux entités, l’on ne fait que
du « parcœurisme », en répé-
tant les mêmes propos à
chaque sortie médiatique,
parfois même contrairement
à la réalité du terrain. Il est,
donc, temps d’agir avant
qu’il ne soit trop tard. 

M. B.

APRÈS LE REPORT
DU TIRAGE AU SORT

Menace sur 
le CHAN en Algérie ?

Le tirage au sort du CHAN-2023 en Algérie
est reporté à une date ultérieure.  La CAF,

qui a fait part de cette annonce, n’a avancé
aucune raison de cette décision. 

Silence
radio 

à la FAF 

Ça s’agite
à la CAF
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L es déclarations de l’en-
traîneur de l’Équipe natio-
nale de football, Djamel

Belmadi, à la FAF-TV ont suscité
des réactions des Fédérations.
D’abord celle du Cameroun
(FECAFOOT) puis celle de la
Gambie (FGF) et entre- temps,
celle de l’Algérie, qui a tenu à
répondre aux deux premières,
concernant cette affaire de l’arbi-
trage de Bakary Gassama lors
du match retour Algérie-
Cameroun au stade de Blida. Le
25 avril dernier, FECAFOOT a
publié un communiqué dans
lequel, elle indique que « dans
ses déclarations (celles de
Belmadi, ndlr), à la FAFTV, l’inté-
ressé sous-entend que le résul-
tat du match, aurait été faussé
au détriment de l’Algérie par l’ar-
bitre et une « conspiration de 2
ou 3 personnes. (…). Puis, la
même fédération ajoute que « le
Cameroun se réserve le droit de
porter l’affaire dans les pro-
chains jours devant la
Commission d’éthique de la
FIFA ». Avant de menacer le
sélectionneur et la FAF de pour-
suites judiciaires. 72 heures
après ce communiqué, la FGF
lui a emboîté le pas en « saisis-
sant la FIFA et la CAF pour
ouvrir une enquête et une procé-
dure disciplinaire à l’encontre du
sélectionneur de l’Algérie,
Djamel Belmadi, pour ses pro-
pos» tout en exigeant de la FAF

de «faire un communiqué pour
condamner les propos de
Belmadi et ses attaques verba-
les à l’égard de Gassama. (...) et
de prendre toutes les précau-
tions nécessaires pour éviter
d’autres remarques négatives et
menaces contre la personne de
Gassama ». D’aucuns fans des
Verts et du coach Djamel

Belmadi s’attendaient  alors    à
passer la « guerre des communi-
qués entre les trois fédérations
», mais, surprise, la FAF a
publié, jeudi soir, un communi-
qué sur ce sujet, en indiquant
que « faisant suite à la plainte de
la Fédération gambienne de
football (FGF), dont la
Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) a été destinataire, et à
travers laquelle elle exprime ses
inquiétudes au sujet de l’arbitre
Bakary Papa Gassama, le prési-
dent de la FAF, Amara Charaf-
Eddine a eu un entretien télé-
phonique avec son homologue
gambien,  Lamin Kaba Bajo. ».
La FAF a ajouté dans ce même
communiqué que « les deux
hommes ont longuement
échangé sur ce sujet, où chacun
a expliqué sa position vis-à-vis
de ce qu’il s’est passé, notam-
ment la partie algérienne qui a
rappelé qu’elle était dans son
droit le plus absolu d’introduire
une réclamation relative à un
arbitrage ayant pesé, selon elle,
sur le résultat d’une rencontre
aussi importante que celle quali-
ficative à une Coupe du monde.
». À l’issue de leurs discussions,
empreintes de courtoisie, les
deux présidents se sont promis
d’œuvrer chacun de son côté à
apaiser la situation et à laisser
les choses dans leur contexte
strictement réglementaire, tout
en préservant les bonnes rela-
tions qu’entretiennent depuis
toujours les fédérations des
deux pays », a conclu le commu-
niqué de la FAF. Avec ces mesu-
res d’apaisement entre les deux
responsables fédéraux, il y a lieu
de faire remarquer qu’ils se sont
sûrement rendus compte qu’ils
n’ont que polémiquer alors qu’ils
ont tous les deux effectué des
démarches auprès de qui de
droit… S.M.

WEST HAM

Soirée
cauchemardesque
pour Benrahma
Bien qu’utilisé dans un rôle
de « super sub » par son
entraîneur David Moyes,
Saïd Benrahma n’a pas pu
empêcher la défaite de West
Ham en match aller des
demi-finales de la Ligue
Europa (1-2) face Francfort.
Benrahma prenait place sur
le banc au coup d’envoi, et a
pu voir son équipe menée
dès l’entame (0-1) avant
qu’elle n’égalise (1-1). Peu
de temps après l’entame de
la 3e mi-temps, Francfort
reprendra l’avantage (1-2).
Benrahma, entré à la 66e
minute à la place de Lanzini,
n’aura finalement pas pu
empêcher son équipe de
s’incliner lors de cette
première manche. Le match
retour, quant à lui, se
disputera la semaine
prochaine en Allemagne.

MILAN AC

Bennacer affole 
les statistiques
Ismael Bennacer, le milieu
de terrain du Milan AC, est
le deuxième joueur à avoir le
meilleur taux de dribbles
réussis cette saison en
championnat d’Italie.
L’international    algérien a
réussi 35 dribbles sur 40
tentés, soit 87,5% de
dribbles réussis. Une belle
statistique pour le milieu
algérien. Pour rappel, Ismael
Bennacer a récemment joué
son 100e match sous les
couleurs milanaises. Il est
devenu au fil des années
l’un des hommes forts de
l’effectif.

FC METZ

Oukidja prend 
deux matchs
La Commission de discipline
de la LFP française a
sanctionné le portier algérien
du FC Metz, Alexandre
Oukidja de deux matchs de
suspension. Le dernier
rempart messin est coupable
d’une faute sur le Brestois
Lucien Agoumé. Sa saison
galère au FC Metz sera
décidément difficile jusqu’au
bout. Alors qu’il avait débuté
le cru 2021-2022 comme
titulaire dans les cages du
club lorrain, Oukidja avait
été tenu responsable par
son entraîneur des mauvais
résultats de son équipe, et il
avait été écarté de
nombreuses semaines.
Redevenu titulaire face à
Brest, il avait été brisé dans
son élan par un carton
rouge.  Sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec son
club, Oukidja, qui aura 34
ans en juillet, devrait
candidater à un transfert cet
été, un grand
chamboulement de l’effectif
du FC Metz étant souhaité.
Farid Boulaya, autre Algérien
de cette formation de l’est de
la France, va quant à lui
quitter officiellement le club,
son contrat prenant fin en
juin.

Amara calme le jeu

AFFAIRE ALGÉRIE – CAMEROUN

LA FAF RÉPOND À LA GAMBIE
Après avoir répondu sèchement à la FECAFOOT, la FAF donne la réplique à son homologue
gambienne suite à sa plainte déposée contre le sélectionneur national, Djamel Belmadi.

L e match   gala entre des équipes «
historiques » de football en Algérie, à
savoir l’AS Saint-Eugène (NC

Bologhine, avant de reprendre son sigle
ASSE), organisée en fin de semaine au
stade mythique de cette équipe, Omar-
Hamadi a été une véritable réussite. Les
organisateurs, dont des responsables de
l’APC de la localité ainsi que d’une associa-
tion culturelle très active, ont invité des
anciens joueurs de l’OMSE ainsi que du WA
Boufarik, pour garder l’aspect spectaculaire
du footbball d’hier et d’aujourd’hui et de per-
mettre de sauvegarder l’esprit sportif entre
équipiers et coéquipiers. Bien que limité sur
le plan matériel et financier, ce groupe de
bénévoles a mis les bouchées doubles pour
organiser cette fête ramadhanesque dans
une très bonne ambiance conviviale, voire
familiale. Des coupes, récompenses et dis-

tinctions ont été remises aux participants au
cours d’une sympathique réception organi-
sée dans ce stade « historique ». L’un des
organisateurs principaux de cet évènement
à savoir l’ex-joueur de l’ASSE, du MCA et de

l’USMA, entre autres, dont le nom rappelle
des figures historiques du football national à
savoir les Aouadj, et celui-ci porte le prénom
de Mahmoud.

S. M.

MATCH GALA DE FOOTBALL DE L’AS SAINT-EUGÈNE

Une réussite totale
Des coupes, récompenses et distinctions ont été remises aux participants au cours 

d’une sympathique réception.

�� SAÏD MEKKI

ÉQUIPE NATIONALE DES U18 

Les « Méditerranéens» 
sur le bon chemin

La sélection nationale U18 a livré une rencontre de haute facture
face à l’équipe U19 de la JS Kabylie, qu’elle a dominé (4-0) au

CTN de Sidi Moussa. Nonobstant le résultat de cette rencontrea-
micale, il  faut     reconnaître    que     les « Méditerranéens »

présentés par Mourad Slatni et composés uniquement des
joueurs du cru, n’ont pas été avares en efforts et en générosité

dans le jeu, en dépit de l’heure du match (15h30) et joué en
pleine période de jeûne. Les camarades de Zaoui ont montré de

belles facettes de jeu. Si la ligne d’attaque a merveilleusement
bien fonctionné, la défense n’a pas démérité en déjouant les

plans de leurs adversaires, lesquels procédaient par des contre-
attaques souvent dangereuses.

APRÈS SES ACCUSATIONS 
CONTRE BELMADI 

ABEID TANCE CHAPRON
Mehdi Abeid, l’international algérien d’Al-Nasr, a répondu à l’an-

cien arbitre français, Tony Chapron, au sujet de la dernière sortie
médiatique   de  Djamel Belmadi.  « Et vous, monsieur Chaperon,
n’avez- vous pas eu recours à la violence lors du match Nantes-
Paris, a confié le milieu de terrain dans un récent tweet. Niveau
médiocrité on peut pas tomber plus bas. En insultant Djamel de
médiocre, c’est tout un pays et une équipe que vous irritez, avez-
vous seulement regardé le match ? », a posté le joueur. Pour rappel,
Chapron   avait  qualifié  le sélectionneur     national        de   «
médiocre » à cause des propos de ce dernier sur l’arbitrage de
Gassama lors des barrages retour de la Coupe du monde contre le
Cameroun (1-2).
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L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag a affirmé, jeudi

dernier à Alger, qu’il  œuvrera de
concert avec les services com-
pétents à lever le gel sur le
grand stade de football de la
wilaya de Sétif et  revoir la
relance du projet du stade et de
la salle omnisports de Bordj
Menaïel (Boumerdès).
Répondant à un membre de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) sur le projet du complexe
sportif ou le grand stade de Sétif,
lors d’une plénière consacrée
aux questions orales, Sebgag a
assuré qu’il « œuvrera inlassa-
blement à lever le gel sur ce pro-
jet », précisant que toutes les
démarches prises, une décennie
durant, pour réaliser ce projet
étaient vouées à l’échec en rai-
son du manque d’expérience
des parties en charge de cette
mission. « Le retard accusé dans
la réalisation de ce projet coïnci-
dait avec une conjoncture finan-
cière et économique difficile. ».
Le gel de ce projet en 2015 est
intervenu après la décision des
pouvoirs publics de rééchelon-
ner certains projets coûteux en
fonction des priorités sans pour
autant les annuler », a rassuré le
ministre. Et de poursuivre: « La
relance de ce projet  demeure
tributaire de l’amélioration de la
situation économique et finan-
cière du pays. ». Le ministre a
détaillé les étapes franchies par
ce projet en suspens qui était
inscrit en 2007 d’une    enve-
loppe    financière de 6 milliards

dinars. Après 2 ans, un bureau
d’étude portugais a été désigné
pour assistance technique du
projet. En 2010, celui-ci a été
réévalué à 15 milliards dinars.
Ensuite, un cahier des charges a
été élaboré pour l’étude et le
suivi de la réalisation du projet
lors de sa présentation devant la
commission nationale des mar-
chés publics, avant qu’une déci-
sion ne soit prise portant sépara-
tion de l’étude et du suivi de l’o-
pération de réalisation. « En
vertu du décret présidentiel
régissant les marchés publics,
un nouveau cahier des charges
a été élaboré concernant le volet
étude et suivi. En 2011, il a été
présenté à la commission ad hoc
qui a émis certaines réserves
puis     accordé    le    visa    le
1er décembre de la même
année », a rappelé le ministre.
Concernant la réhabilitation de la
salle omnisports de Bordj
Menaïel (Boumerdès), le MJS a

affirmé qu’il ne ménagera aucun
effort pour réhabiliter la salle
Mustapha El Yacine Medelci à
travers l’élaboration de la fiche
technique et du cahier des char-
ges avant d’inscrire l’opération
de rénovation conformément
aux orientations du centre d’ex-
pertise relevant du CTC. Cette
structure nécessite le lancement
de grands travaux pour sa réno-
vation car située à une dizaine
de mètres de la mer, a ajouté
Sebgag. Évoquant le projet de
réalisation d’un stade de football
gelé depuis 2014, Sebgag a rap-
pelé « la conjoncture financière
difficile à cette époque vue que
l’État accordait un intérêt au
parachèvement des projets en
cours ». Toutefois, il n’écarte pas
la possibilité de relancer ce pro-
jet. Le ministre a évoqué dans
son intervention « le partenariat
avec le mouvement associatif et
sportif, une des méthodes adop-
tées par le ministère en vue d’at-

teindre ses objectifs et élargir le
champ de participation aux jeu-
nes ». Le secteur a pris une
série de mesures pour la forma-
tion des jeunes, a indiqué le
ministre, soulignant « la mobili-
sation des compétences du sec-
teur qui veillent à l’encadrement
et l’accompagnement des jeu-
nes, l’organisation des compéti-
tions sportives, scientifiques et
de divertissement, l’encourage-
ment du bénévolat et la consé-
cration des espaces d’informa-
tion, d’orientation et d’accueil
des jeunes en dehors des horai-
res de travail ». Les structures
de jeunes et sportives ont aussi
des missions éducatives qui sont
à même de former les jeunes
dans les différents domaines, a
précisé le ministre. Elles consti-
tuent des incubateurs permet-
tant de découvrir de jeunes
talents.

PUB

TOUR D’ALGÉRIE 2022
DE CYCLISME 

15 formations seront
de la partie

15 formations formeront le
peloton de la 22e édition du

Tour d’Algérie cycliste    2022,
prévu du 20 au 27 mai. Sur les
15 équipes, qui en découdront

sur le bitume de l’ouest du
pays, la Tunisie, la Libye et l’É-

gypte seront représentés par
leurs équipes nationales. Il y

aura également quatre écuries
venant des Emirats arabes

unis : Club Al-Chaâfar, Club
Abu Dhabi, Police Dubai et le

Club Chabab Al-Ahly. En
revanche, il n’y aura qu’une

seule équipe européenne, le
Club français, All Cycles, ainsi

qu’une seule formation afri-
caine, les Sud-Africains de Pro

Touch. De son côté, l’Algérie
sera représentée par l’EN mili-
taire, l’EN espoirs, la sélection

régionale Est, la sélection
régionale Ouest, la sélection

régionale Centre et le club du
MCA. 

DIVISION EXCELLENCE
DE HANDBALL

L’ESAT nouveau 
leader du groupe D

L’ES Aïn Touta s’est emparée
des commandes du groupe D

du Championnat national de
handball, Division Excellence,
grâce à son succès arraché à
domicile face au CRB Baraki

(24-20) dans l’affiche au
sommet  de la 13e journée.   À

la faveur de cette victoire, les
camarades d’Oussama

Louchane sont en tête de leur
poule, avec 19 points, devant

le MC Alger (2e – 18 pts),
exempt de cette 13e manche.
Pour sa part, le CRBB reste à

la 3e place, avec 19 unités, lar-
gement devant les autres loca-

taires du groupe D. 

TENNIS 

Swiatek numéro un
des gains en 2022

Iga Swiatek continue de sur-
prendre tout le monde. Cette

fois-ci, la numéro un mondiale
se hisse en haut du classe-

ment des prize money ! Depuis
le début de la saison, la

Polonaise a capitalisé 3,658
233 millions d’euros. Elle a

perçu plus de gains que l’en-
semble des joueurs du circuit.
La jeune joueuse de 20 ans a
même dépassé Rafael Nadal,

premier au classement mascu-
lin des rémunérations avec
3,120 355 millions d’euros.

Cette statistique démontre l’in-
croyable début de saison de la

Polonaise qui a récemment
annoncé son forfait pour le

tournoi de Madrid. En 2022, le
tournoi de Dubai a donné un

chèque de 523 740 dollars au
vainqueur du tournoi masculin

contre 104 180 dollars à la
gagnante du simple féminin.

U ne journée d’étude abordant les ate-
liers de contribution de la société
civile à la préparation et la réussite

de la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévue en été prochain à Oran, a été ponc-
tuée à Oran « de plusieurs propositions et
idées représentant un soutien de plus à la
préparation de la manifestation dans tous les
aspects», selon les organisateurs. Les tra-
vaux se sont déroulés au sein de cinq ate-
liers constitués pour la circonstance. Chaque
atelier a élaboré un rapport comportant des
propositions pour enrichir le programme, éla-
boré par le COJM, portant sur les activités
accompagnant le rendez-vous sportif médi-
terranéen et visant à faire sa promotion. Il
s’agit d’ateliers sur la jeunesse et le sport,
les circuits touristiques, la culture et les arts,
l’environnement, le développement durable,
le volontariat et la citoyenneté. Après près de
3 heures de travaux, les rapporteurs des
commissions précitées ont présenté les pro-
positions de chaque atelier, qui s’accordait
surtout sur la nécessité de mobiliser toutes

les couches de la population d’Oran, notam-
ment les représentants d’associations de la
société civile pour la réussite de ce rendez-
vous méditerranéen. Dans ce contexte, l’ate-
lier jeunesse et sports a suggéré d’organiser
des représentations sportives pour les jeu-
nes des associations locales au niveau des
places publiques, et d’organiser des forums
pour mettre en exergue le rôle du sport dans
la réalisation de la paix, en plus d’impliquer
les anciens athlètes dans la promotion des
jeux à travers les 26 communes de la wilaya
et renouant avec les sports traditionnels
comme le pitchak et le matreg. De son côté,
l’atelier des circuits touristiques a proposé
d’installer un chapiteau au niveau du Village
méditerranéen, qui accueillera les partici-
pants aux jeux, afin de mettre en valeur le
patrimoine national dans ce domaine, ainsi
que la formation de guides touristiques en
nombre suffisant pour mettre en exergue les
zones touristiques méconnues des visiteurs
d’Oran, et y introduire d’anciens stades et
terrains dans la wilaya et autres. L’atelier cul-

ture et arts a proposé d’organiser une cara-
vane culturelle pour sillonner les   communes
de la wilaya, du 1er juin jusqu’au lancement
des JM, dont le coup d’envoi sera donné le
25 du même mois, et de prévoir des espaces
d’exposition au niveau des infrastructures
sportives. L’atelier a appelé à la tenue d’un
concours du meilleur quartier d’Oran en
marge des jeux, outre l’organisation des
journées de volontariat pour le nettoiement
du littoral oranais, l’embellissement des édi-
fices publics à travers des campagnes de
volontariat. Le dernier atelier concerné par le
bénévolat et la citoyenneté a proposé l’utili-
sation des grands espaces publicitaires pour
promouvoir les jeux et entretenir un contact
direct avec les citoyens pour les mobiliser
afin de contribuer au succès de l’événement
sportif méditerranéen et d’impliquer les per-
sonnes aux besoins spécifiques dans l’ani-
mation des manifestations organisées avant
et durant les jeux.

RÉUSSITE DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Plusieurs propositions émises
Les travaux se sont déroulés au sein de cinq ateliers constitués pour la circonstance.

O M N I S P O R T S

RÉHABILITATION DE CERTAINS STADES EN ALGÉRIE

Les promesses de Sebgag 
Les structures sportives des jeunes ont des missions éducatives, à même de former 
les apprenants dans les différents domaines. 

Le MJS se défend
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U
n cauchemar au Théâtre des Rêves. Voici le titre du film de la saison 2021-2022 vécue
par Harry Maguire à Manchester United. Celui-ci avait pourtant bien débuté pour le
défenseur, de retour chez les Red Devils après une finale de l'Euro 2021 avec les Three
Lions. Brassard vissé sur le bras, le joueur de 29 ans rêvait plus grand cette saison avec
les arrivées de Ronaldo et Varane, son nouveau partenaire dans l'axe central. Mais sa

joie a été de courte durée. Les mauvais résultats sont rapidement arrivés et une pluie de critiques
a commencé à s'abattre sur le défenseur acheté 96 millions d'euros. Son niveau de jeu, loin des
attentes, ainsi que son statut de leader ont été pointés du doigt par la presse. Mais pas unique-
ment. En effet, certains de ses coéquipiers ont estimé qu'il n'avait pas vraiment la carrure pour
être le capitaine de l'équipe. Un rôle que Ronaldo était bien plus apte à occuper selon eux.
D'ailleurs, le Portugais, qui était prêt à récupérer le brassard, figurait et figure encore parmi les
joueurs qui ne sont pas fan de Maguire. Ces éléments pensent également que l'ancien joueur
de Leicester ne mérite pas d'être dans le onze mancunien et qu'il n'aurait pas le niveau d'un
club comme Man United. À cela, il faut aussi ajouter que ses coéquipiers n'ont pas du tout
apprécié ses prises de parole sur le terrain et dans la presse, où il les avait blâmés. Malgré
cela, Maguire a gardé la confiance de Ralf Rangnick. Mais pour ses coéquipiers, la presse
et même les supporters, il en est un visiblement. Les passionnés de ballon rond. Risée
de la planète football, l'Anglais, loin d'être rassurant sur le terrain, a vécu des moments
difficiles en club. Et ce n'était pas mieux en sélection puisqu'il a été sifflé par le public
de Wembley en mars dernier. Gareth Southgate avait volé à son secours. Au fond du
trou, Maguire a touché le fond ces dernières semaines. Outre les résultats de son
équipe, le joueur, qui a été à nouveau la cible des moqueries, a vécu de nouvelles
galères. Le 21 avril, il a été menacé de mort. En effet, il a reçu un e-mail où il était
expliqué qu'il avait 72 heures pour quitter Manchester United sinon trois bombes
exploseraient chez lui. Une affaire prise très au sérieux par la police qui s'est ren-
due à son domicile et qui n'a rien trouvé de dangereux. Cette sombre histoire a
malgré tout marqué le joueur et sa famille. C'est pour cette raison d'ailleurs que
Rangnick avait décidé de laisser son capitaine sur le banc face à Arsenal le
week-end dernier. Et s'est passé de lui jeudi soir face à Chelsea (1-1) puis-
qu'il souffre du genou. Rien de bien méchant d'après son coach. Mais selon
le Daily Mail, Maguire pourrait manquer la fin de saison des Red Devils,
c'est-à-dire les matchs face à Brentford, Brighton et Crystal Palace. Une
vraie tuile pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 remis en question au
sein de son club. D'ailleurs, ses affaires
pourraient ne pas s'arranger du tout

puisque le futur manager, Erik ten
Hag, et la direction mancunienne
veulent recruter un nouveau
défenseur central et l'associer
à Raphaël Varane. Il est
temps que cette saison infer-
nale se termine pour le mal-
heureux Harry Maguire.

MANCHESTER UNITED

MAGUIRE, 
UNE SAISON 

EN ENFER

KOEMAN
DESCEND

EN 
FLAMMES
LAPORTA

Licencié en octobre der-
nier, l'entraîneur Ronald
Koeman ne digère tou-
jours pas son éviction du
FC Barcelone. Sans atta-
quer directement le bilan de
son successeur Xavi, le futur
sélectionneur des Pays-Bas a
envoyé quelques piques au
président du club catalan Joan
Laporta. " La situation du Barça,
de l'équipe et du club, est la
même que lorsque j'y étais. Cela
montre que changer d'entraîneur
ne signifie pas toujours pouvoir s'a-
méliorer. La situation du club me fait
mal, je demande le maximum de sou-
tien pour Xavi. C'est un bon entraî-
neur, une légende locale et ce n'est pas
de sa faute si le Barça se trouve dans
cette situation. (...) Ce n'est pas bon de
comparer. Mais par exemple, quand je
suis parti, le Real Madrid avait 8 points d'a-
vance et maintenant l'écart est presque
doublé. La seule chose que je demande,
c'est du soutien pour Xavi, je n'ai pas eu le
maximum de soutien de la part du président,
j'espère qu'il a appris et qu'il soutiendra Xavi ",
a lancé le Néerlandais.

LIVERPOOL

KLOPP
PROLONGE
JUSQU'EN

2026 
Jürgen Klopp prolonge
avec Liverpool. Arrivé

en octobre 2015 et
initialement sous

contrat jusqu'en 2024,
l'entraîneur allemand a

rempilé pour deux
annéessupplémentaire

s, soit jusqu'en juin
2026. " J'ai dû me
poser la question : 

est-ce bien pour
Liverpool que je reste
plus longtemps ? Avec

mes deux managers
adjoints, Pep Lijnders
et Pete Krawietz, nous
sommes arrivés à la

conclusion que c'était
un oui ", a lâché le

manager des Reds sur
le site officiel du club

anglais.

LES BAVAROIS 
SURVEILLENT JOVIC

L
e Bayern Munich se retrouve

dans une position délicate.
Alors que Robert Lewandowski
va réclamer son départ cet été,

le club allemand va devoir
dénicher son potentiel remplaçant.

En plus d'Erling Håland et Sébastien Haller,
le récent champion d'Allemagne vise

également l'attaquant du Real Madrid     Luka
Jovic  (24 ans,   17 apparitions et 1 but toutes

compétitions cette saison), affirme AZ.
Malgré ses performances médiocres avec 

les Merengue, où il joue très peu, l'international
serbe garde une belle cote en Allemagne

puisque sa saison 2018-2019 avec l'Eintracht
Francfort (27 buts) a marqué les esprits. Dans

un contexte moins pesant et avec l'opportunité d'avoir
un temps de jeu supérieur, le buteur passé par

Benfica pourrait-il retrouver son meilleur niveau
? En tout cas, le Bayern semble prêt à lui

offrir cette chance en cas de départ de
son goleador polonais. 

BAYERN MUNICH

INTER MILAN 

UNE OFFRE
À VENIR

POUR DYBALA

D
epuis maintenant plusieurs
semaines, on sait que Paulo
Dybala va quitter la Juventus
Turin à l'issue de la saison. En
fin de contrat au mois de juin,

l'international argentin aurait décidé de ne pas
prolonger. 

Concernant son avenir, il aurait plusieurs tou-
ches. Néanmoins aujourd'hui, la formation la plus

pressante sur ce dossier serait l'Inter Milan. 

Selon les informations de La Gazzetta dello
Sport, les dirigeants Nerrazzuri vont passer la

vitesse supérieure sur ce dossier en formu-
lant une 

première offre pour La Joya. 

Il s'agit d'un bail de 4 ans
avec  

à la clé un salaire annuel 
de 6 millions d'euros plus des
bonus.
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SS ous réserve de sept condi-
tions, l’Algérie horizon
2025-2027, pourrait dou-

bler les capacités d’exportations
de gaz  à environ 80 milliards de
mètres cubes gazeux, actuelle-
ment entre 10/11% du marché
européen, avec une part entre
20/25% de l’approvisionnement
de l’Europe horizon 2025-2027.
La première condition concerne
l’amélioration de l’efficacité
énergétique et une nouvelle poli-
tique des prix renvoyant au dos-
sier de subventions.

La deuxième condition est
relative à l’investissement à l’a-
mont pour de nouvelles décou-
vertes d’hydrocarbures tradi-
tionnels, tant en Algérie que
dans d’autres contrées du
monde. « Sonatrach ayant une
expérience internationale, mais
pouvant découvrir des gisements
non rentables financièrement
devant éviter les effets d’annon-
ces avant de déterminer la réelle
rentabilité . La troisième condi-
tion , est liée au développement
des énergies renouvelables
(actuellement dérisoire, moins
de 1% de la consommation glo-

bale) devant combiner le ther-
mique et le photovoltaïque, le
coût de production mondial a
diminué de plus de 50% et il le
sera plus à l’avenir où , avec plus
de 3 000 heures d’ensoleillement
par an, l’Algérie a tout ce qu’il
faut pour développer l’utilisation
de l’énergie solaire. La qua-
trième condition , selon la décla-
ration de plusieurs ministres de
l’Énergie entre 2013-2020,
l’Algérie compte construire sa
première centrale nucléaire en
2025 à des fins pacifiques, pour
faire face à une demande d’élec-
tricité galopante. La cinquième
condition est le développement
du pétrole/gaz de schiste, selon
les études américaines , l’Algérie
possédant le troisième réservoir
mondial, d’environ 19 500

milliards de mètres cubes
gazeux, mais qui nécessite, outre
un consensus social interne, de
lourds investissements, la maî-
trise des nouvelles technologies
qui protègent l’environnement
et des partenariats avec des fir-
mes de renom. La sixième condi-
tion, consiste en la redynamisa-
tion du projet Galst, Gazoduc
Algérie-Sardaigne-Italie, qui
devait être mis en service en
2012 d’une capacité de /8
milliards de mètres cubes
gazeux. Espérons que la visite du
Premier ministre italien relan-
cera ce projet. La septième
condition est l’accélération de la
réalisation du gazoduc Nigeria-
Europe via l’Algérie d’une capa-
cité de plus de  33 milliards de
mètres cuves gazeux, mais

nécessitant selon les études
européennes de 2019 environ 20
milliards de dollars et nécessi-
tant l’accord de l’Europe princi-
pal client. Cependant, l’avenir
appartient à l’hydrogène comme
énergie du futur 2030-2040 En
conclusion , la future stratégie
énergétique affecte les recompo-
sitions politiques à l’intérieur
des États comme à l’échelle des
espaces régionaux. Pour
l’Algérie , s’impose une stratégie
d’adaptation par une nouvelle
politique énergétique de
l’Algérie, qui doit être définie
par le Conseil national de l ‘éner-
gie, réactivé récemment par le
président de la République et
placé sous son autorité (voire
sous la direction du professeur
Mebtoul le premier dossier audit

de Sonatrach entre 1974-1976,
assisté des cadres dirigeants de
Sonatrach et d’experts- 1976 –
l’audit sur le prix des carburants
dans un environnement concur-
rentiel assisté des cadres de
Sonatrach, d’experts, du bureau
d’Études Ernst & Young
2006/2007 ministère Energie, le
dossier pétrole et gaz de schiste «
risques et opportunités » pour le
gouvernement 2015, assisté de
20 experts). Il faut être réaliste
du fait du désinvestissement, de
la baisse de la production en
volume physique, et de la forte
consommation intérieure
presque équivalente aux expor-
tations tant pour le pétrole que
le gaz, à court terme, l’Algérie
pourrait augmenter, éventuelle-
ment, à travers le Transmed via
l’Italie, 33 milliards de mètres
cubes gazeux, fonctionnant en
sous-capacités, à une capacité
maximale entre 3/4 milliards de
mètres cubes gazeux , le Medgaz
via l’Espagne, la capacité ayant
été portée de 8 milliards de mèt-
res cubes gazeux à 10,5 depuis
février 2022. L’Algérie a tou-
jours honoré ses engagements
internationaux et respecté les
clauses des contrats. La révision
des prix du gaz n’est pas propre
à l’Algérie où du fait de la
conjoncture actuelle les prix ont
plus que doublé, étant prévue
selon les contrats des clauses de
révision à des périodes définies.

AA..MM..
* Universitaire

L’Algérie a tout ce qu’il faut pour développer l’utilisation de l’énergie solaire

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX TENSIONS GAZIÈRES MONDIALES

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  aacctteeuurr  ssttrraattééggiiqquuee
DDAANNSS  l’approvisionnement en énergie, notre pays peut doubler ses capacités d’exportation de gaz à 80 milliards 
de mètres cubes gazeux 2025-2027, sous réserve de sept conditions.

LL e gouvernement en ce mois de fin
avril 2022, annonce une série  de
rencontres avec le patronat pour

rétablir la confiance ; a-t-on changé de
logiciel par rapport aux nombreuses ren-
contres entre 1995-2020 aux résultats
mitigés ? Quels impacts pour la dynamisa-
tion de l’économie nationale, face aux ten-
sions sociales, et notamment sur les PMI-
PME ? Depuis plus de 25 ans, des dizaines
de réunions gouvernement-patronat
public/privé ont eu lieu pour relancer le
tissu économique et, notamment  en ce
mois de fin avril 2022, 98% des recettes en
devises avec les dérivées plus de
2,5 milliards de dollars en 2021 sur les
4 milliards de dollars d’exportations hors
hydrocarbures, proviennent toujours de
Sonatrach montrant que ces différentes
rencontres n’ont eu aucun impact sur le
terrain et que le blocage est d‘ordre systé-
mique. C’est l’entreprise libérée des entra-
ves et un Etat régulateur qui peuvent
créer une économie productive à forte
valeur ajoutée. En outre, si les investisse-
ments algériens ne trouvent pas intérêt à
aller vers la production nationale, vers la
création de l’emploi, faut-il s’étonner, ou
encore moins, s’attendre à ce que les
investisseurs étrangers, qu’il y ait la règle
du 51/49%, ou même l’inverse, fassent
preuve de plus d’engagement. Pourquoi,
aussi, n’arrive-t-on pas à mettre en place
des politiques économiques viables ? Faut-
il, pour autant, revenir au bon ministère
de la Planification, pour mettre de l’ordre
dans ce « désordre » ? Les rencontres
actuelles sont-t-elles exceptionnelle par
leur contenu, à savoir le lancement d’un
nouveau programme économique pour le
pays, différentes de celles prônées, virtuel-
lement, par les gouvernements précédents

?  Comment va-t-on aborder la question de
relance de l’investissement, en ces
moments de graves tensions géostraté-
giques avec l’annonce de la récession et
l’inflation de l’économie mondiale 2022-
2023, et la crise alimentaire mondiale qui
remet en cause la cohésion sociale, alors
que perdurent, encore, le blocage bureau-
cratique , la non-réforme du système fin-
ancier dans toutes ses composantes (
douane, banques, fiscalité, domaine ) , du
foncier, du système socio éducatif et de
l’information économique qui sont autant
d’obstacles empêchant la relance de l’in-
vestissement d’où l’importance du rôle de
l’Etat régulateur, de la responsabilité des
producteurs, de la maîtrise des prix des
matières premières qu’on ne produit pas,
de la dynamisation de l’agriculture, de
l’industrie et des services créateurs de
valeur ajoutée , etc. Aura-t-on le courage ,
pour des raisons de sécurité nationale et
non d’intérêts personnels ,de faire un
bilan serein de l’actuelle situation socio-
économique où le taux de croissance déri-
soire annoncé pour 2022 de 2% par la
Banque mondiale alors qu’il faut un taux
de croissance de 8/9% par an sur plusieurs
années pour absorber les
350.000/400.000 demandes d’emplois par
an qui s’ajoutent aux taux de chômage
actuels qui approchent en 2021 les 15%.
D’où l’importance d’un large front social
anti-crise et d’élargir ces rencontres aux
forces nouvelles acquises aux réformes et
non les anciennes organisations ayant
applaudi tous les gouvernements en
contrepartie du transfert de la rente et de
décider de débattre de la thématique
consistant à plancher sur « le passage
d’une économie de rente à une économie
de production », seule manière de réhabi-

liter la notion de productivité et de relier
les revenus à la production?  Pour sa part,
le président de la République depuis 2020
a délivré des messages de vérité non appli-
qués sur le terrain, où il est du devoir du
gouvernement et de ses partenaires
sociaux et économiques de donner l’exem-
ple à notre peuple, par la solidarité, la
mobilisation et l’unification des rangs,
afin que notre pays puisse mobiliser les
énergies et les investir de manière cons-
tructive dans les différentes capacités et
potentialités de ses enfants. Il s’agit d’évi-
ter la vision bureaucratique des réunioni-
tes et des commissions au sein de bureaux
climatisés, déconnectées des réalités socia-
les et s’attaquer au fonctionnement de la
société par des résultats palpables sur le
terrain . Il existe une différence entre
intentions contenues dans des textes et
pratique sur le terrain. Sans une vision
stratégique d’ensemble, ce nouveau texte
de loi aura un impact mitigé.  Combien
d’organisations et de Codes d’investisse-
ment depuis l’indépendance politique et
l’Algérie en ce mois d’avril 2022 est tou-
jours une économie rentière. Quel est le
bilan final en termes d’avantages écono-
miques, en toute objectivité, de toutes ces
organisations dont la dernière en date est
constituée par les groupes industriels et
les assainissements financiers, pour ne
prendre que les deux exemples les plus
médiatisés El Hadjar et la Snvi de Roubia
? Quel est le bilan ect...par rapport aux
avantages accordés (taux d’intérêts boni-
fiés, exonération de la TVA en termes de
création de valeur ajoutée, d’emplois pro-
ductifs et de la réduction de la facture
d’importation, de ces entreprises créées
par les différentes institutions Andi,
Ansej, Anjem, Cnac ect. Evitons de dépen-

ser sans compter , sans analyses des
impacts de tous ces projets ou en rappe-
lant que selon les données du Premier
ministère l’assainissement des entreprises
publiques durant les 20 dernières années a
coûté au Trésor public environ 250
milliards de dollars et que durant les 10
dernières années les réévaluations, faute
de maturation des projets, ont coûté 65
milliards de dollars : mauvaise gestion ou
corruption ou les deux à la fois. C’est que
les très petites entreprises (TPE, moins de
20 salariés) et les petites et moyennes
entreprises (PME, moins de 250 salariés)
sont un facteur clé de la croissance.
L’objectif de 2 millions de PME , sous l’im-
pulsion des différents organismes de sou-
tien à l’emploi, sachant que l’on ne crée
pas des entreprises par décrets, mais le
guide directeur étant la rentabilité écono-
mique, sera-t-il atteint ? Car la prédomi-
nance des entreprises de très petite taille
(TPE), est de 90% selon le ministère de
l’Industrie, 97% selon l’ONS, se situant
sur la tranche d’effectifs 0-9 salariés.
Quant aux entités économiques qui
emploient 250 personnes et plus, elles ne
représentent que 0,1 % .  L’objectif straté-
gique relevant de la Sécurité nationale est
de réaliser la transition d’une économie de
rente à une économie hors hydrocarbures
dans le cadre des valeurs internationales.
Pour cela, il y a lieu de se débarrasser de
cette vision mécanique dépassée ( ciment,
fer – montage de voitures -qui résoudrait
tous les problèmes de l’Algérie) des années
1970-1980, par un changement de cap de
la politique socio–économique étant à
l’aube de la quatrième révolution indus-
trielle et d’un nouveau modèle numérique
et énergétique horizon 2022-/2030. AA..MM..

ademmebtoul@gmail.com.

POUR RELANCER L’ÉCONOMIE NATIONALE

UUnn  llaannggaaggee  ddee  vvéérriittéé
CCOOMMMMEENNTT  va-t-on aborder la question de la relance de l’investissement, en ces moments de graves tensions géostratégiques

avec l’annonce de la récession et l’inflation de l’économie mondiale ?
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LLa militante française des
droits de l’homme,
Claude Mangin a appelé,

jeudi, la communauté interna-
tionale «à faire pression sur le
gouvernement marocain» pour
l’obliger à libérer les prison-
niers politiques sahraouis du
groupe Gdeim Izik, soulignant
que la condamnation du Maroc
par le Comité de l’ONU contre
la torture (CAT) pour des faits
de torture sur le détenu
Mohamed Bourial, constituait
«un grand espoir pour les
Sahraouis». «J’appelle les pays
européens et les membres du
Conseil de sécurité de l’ONU à
mettre la pression sur le gou-
vernement marocain pour
qu’il libère tous les prisonniers
incarcérés indûment depuis 11
ans et demi», a indiqué Mme
Mangin dans un entretien à
l’APS.

Le CAT vient de condamner
le Maroc pour faits de torture
et de mauvais traitements sur
le prisonnier sahraoui du
groupe de Gdeim Izik,
Mohamed Bourial, l’appelant à
«indemniser équitablement» le
détenu et à «ouvrir une
enquête impartiale» pour juger
les tortionnaires. 

En 2016, l’organe onusien
avait déjà condamné le
Royaume chérifien pour les
mêmes faits contre le militant
sahraoui et membre du groupe
de Gdeim Izik, Naama Asfari.
À cet égard, l’activiste fran-
çaise, qui est également l’é-
pouse de Naama Asfari, a
exhorté les pays signataires de
la convention onusienne
contre la torture à obliger le
Maroc à obéir aux décisions du
CAT, notant que la dernière
décision de cet organe onusien
constituait «un grand espoir
pour les Sahraouis».  

«À partir du moment où un
organe onusien condamne le
Maroc, c’est-à-dire un pays qui
a ratifié la convention contre la
torture, il me semble que le

minimum est que les autres
pays signataires de cette
convention obligent le Maroc à
obéir à cette décision», a-t-elle
affirmé dans ce sens. «C’est
extraordinairement incroyable
et inadmissible que depuis des
années, les détenus sahraouis
soient encore en prison et
continuent de subir des repré-
sailles», a-t-elle également
dénoncé. Elle rappelle notam-
ment que «19 prisonniers du
groupe Gdeim Izik croupissent
depuis près de 12 ans dans les
geôles marocaines après deux
procès inéquitables qui les ont
condamnés à des peines allant
de 20 ans à la perpétuité sur la
base d’aveux obtenus sous la
torture». 

Ces prisonniers, a-t-elle
déploré, «ont des conditions
d’incarcération de plus en plus
difficiles depuis la fin du
deuxième procès il y a 5 ans
(et) essayent d’alerter la com-
munauté internationale en fai-
sant des grèves de la faim répé-
tées».

Dans ce cadre, Mme
Mangin a fait part des déboires
que subissent les détenus poli-
tiques sahraouis dans les pri-
sons marocaines comme

Kénitra et Tiflet, «une prison
disciplinaire dont les détenus
sont très mal traités». Elle pré-
cise que les prisonniers du
groupe de Gdeim Izik n’ont
pas vu leurs familles depuis
deux ans à cause de la pandé-
mie de Covid-19 et font face au
manque de soins médicaux et à
la torture, relevant que l’une
des principales demandes de
ces détenus est «leur droit au
transfert pour qu’ils soient
près de leurs familles confor-
mément au droit international
humanitaire».  

La militante des droits de
l’homme cite, entre autres, le
cas de Mohamed Lamine
Haddi, victime des représailles
des autorités marocaines après
avoir fait une grève de la faim
de 69 jours et avoir été passé à
tabac en prison pour avoir
menacé de reproduire son
action de protestation contre
les conditions inhumaines de
sa détention.

Soulignant que ces cas de
violations des droits des mili-
tants sahraouis ont été dénon-
cés plusieurs fois par le CAT et
Amnesty International, l’acti-
viste a fait part de l’existence
«d’appels à signatures pour

alerter le Haut représentant
de l’Union européenne pour
les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Josep
Borell».

Évoquant, par ailleurs, la
grave crise des droits humains
dans les territoires occupés et
l’horreur des crimes commis
quotidiennement par les forces
d’occupation marocaines
contre   les     civils    sahraouis,
Mme Mangin a fait savoir «que
depuis janvier 2014, aucun
étranger solidaire avec la cause
sahraouie n’a le droit d’entrer
au Sahara occidental» pour
rendre visite aux militants
sahraouis. Elle cite le cas de la
militante Sultana Khaya,
«assiégée dans sa maison dans
la ville de Boujdour par les for-
ces d’occupation marocaines
depuis 450 jours». Mme
Mangin n’a pas manqué de
dénoncer le black-out média-
tique de la presse occidentale
quant aux violations répétées
des droits de l’homme par le
Maroc au Sahara occidental,
déplorant le fait que «le
Conseil de sécurité et des chefs
d’État continuent de considé-
rer le roi du Maroc comme une
personne fréquentable». 

PRISONNIERS SAHRAOUIS

««LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddooiitt  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  llee  MMaarroocc»»

MMmmee MMAANNGGIINN a fait part des déboires que subissent les détenus politiques sahraouis.

CAS DE ROUGEOLE 
EN AFRIQUE 

EEnn  hhaauussssee  
ddee  440000%%  eenn  33  mmooiiss
LL’’AAffrriiqquuee  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ttoouucchhééee  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  ddeess  ccaass  ddee
rroouuggeeoollee  dduu  ffaaiitt  dduu  rreettaarrdd  ddee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  eennffaannttss,,  aavveecc  uunnee
hhaauussssee  ddee  440000%%  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss
pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  22002222  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee  ddee  22002211,,  aa  aannnnoonnccéé
jjeeuuddii  llee  bbuurreeaauu  rrééggiioonnaall  ddee  ll’’OOMMSS..  
DDee  jjaannvviieerr  àà  mmaarrss,,  pprrèèss  ddee  1177..550000  ccaass
ddee  cceettttee  mmaallaaddiiee  vviirraallee  hhaauutteemmeenntt
ccoonnttaaggiieeuussee  oonntt  ééttéé  rrééppeerrttoorriiééss  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt,,  ooùù  vviinnggtt  ppaayyss  oonntt  ssiiggnnaalléé
ddeess  ééppiiddéémmiieess  ddee  rroouuggeeoollee,,  ssooiitt  hhuuiitt
ddee  pplluuss  qquuee  dduurraanntt  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss
mmooiiss  ddee  22002211,,  pprréécciissee  llee  bbuurreeaauu
AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee
llaa  ssaannttéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..
MMeerrccrreeddii,,  ll’’OOMMSS  eett  llee  FFoonnddss  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  ll’’eennffaannccee  ((UUnniicceeff))
aavvaaiieenntt  aannnnoonnccéé  àà  GGeennèèvvee  qquuee  lleess  ccaass
ssiiggnnaallééss  ddee  rroouuggeeoollee  aavvaaiieenntt  bboonnddii  ddee
7799%%  ddaannss  llee  mmoonnddee  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx
pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee  ddee
ll’’aann  ddeerrnniieerr..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ééppiiddéémmiieess
oonntt  ééttéé  rraappppoorrttééeess  eenn  AAffrriiqquuee  eett  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,
pprréécciissaaiieenntt  lleess  ddeeuuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  
ddee  ll’’OONNUU..  
SSeelloonn  ll’’OOMMSS  AAffrriiqquuee,,  dd’’aauuttrreess
mmaallaaddiieess  éévviittaabblleess  ppaarr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn
ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  aauuggmmeennttaattiioonn..
VViinnggtt--qquuaattrree  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  oonntt
ccoonnffiirrmméé  ddeess  ééppiiddéémmiieess  dd’’uunn  vvaarriiaanntt
ddee  llaa  ppoolliioo  eenn  22002211,,  ssooiitt  qquuaattrree  
ddee  pplluuss  qquu’’eenn  22002200..  

LE PHÉNOMÈNE 
DU KIDNAPPING PREND 
DE L’AMPLEUR 

LLee  NNiiggeerriiaa  iinntteerrddiitt  
llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  rraannççoonnss  
LLee  SSéénnaatt  nniiggéérriiaann  aa  aaddooppttéé,,  mmeerrccrreeddii,,
uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  vviissaanntt  àà  iinntteerrddiirree  llee
ppaaiieemmeenntt  ddee  rraannççoonnss  aauuxx  kkiiddnnaappppeeuurrss
ttoouutt  eenn  mmooddiiffiiaanntt  uunnee  llooii  eexxiissttaannttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..    
««LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  22002222  dd’’aammeennddeemmeenntt
ddee  llaa  llooii  ssuurr  llee  tteerrrroorriissmmee
((pprréévveennttiioonn))  ddee  22001133,,  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree
aaddooppttéé,,  ddeevvrraaiitt  êêttrree  eennttéérriinnéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriiaann  MMuuhhaammmmaadduu
BBuuhhaarrii  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee»»,,  
aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt,,
AAhhmmaadd  LLaawwaann..  MM..  LLaawwaann  aa  eexxpplliiqquuéé
qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  mmooddiiffiiéé  ccoommpplléétteerraa
lleess  eeffffoorrttss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nniiggéérriiaann
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé
lloorrssqquu’’iill  sseerraa  pprroommuullgguuéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  BBuuhhaarrii..
DDeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss,,  llee  NNiiggeerriiaa
eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  sséérriiee  ddee  vviioolleenncceess,,
nnoottaammmmeenntt  ddeess  eennllèèvveemmeennttss,,  dduu
tteerrrroorriissmmee,,  dduu  bbaannddiittiissmmee  eett  ddee  llaa
ppiirraatteerriiee..  
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  aa  ddiitt  qquuee  llee
pprroojjeett  ddee  llooii  nnoouuvveelllleemmeenntt  aaddooppttéé
««ccoonnttrriibbuueerraa  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  àà
ddééccoouurraaggeerr  llaa  vvaagguuee  ccrrooiissssaannttee
dd’’eennllèèvveemmeennttss  eett  ddee  ssééqquueessttrraattiioonnss
ccoonnttrree  rraannççoonn  aauu  NNiiggeerriiaa,,  qquuii  ssee
pprrooppaaggee  rraappiiddeemmeenntt  ddaannss  ttoouutt  llee
ppaayyss»»..  

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  SSéénnaatt  ddééssaapppprroouuvvee  PPeeddrroo  SSaanncchheezz  

LL e Sénat espagnol a adopté, merc-
redi soir, une motion rejetant le
changement radical de la position

du gouvernement espagnol sur la ques-
tion du Sahara occidental. Lors d’une
session au Sénat espagnol, 139 membres
ont voté pour la motion présentée par le
Groupe confédéral de la gauche, pour
demander à la plénière d’exprimer sa
«désapprobation» face au changement
«radical» de la position du gouvernement
sur le conflit au Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis 1975. C’est la
première fois que le Sénat espagnol débat
en plénière de ce sujet après que plu-
sieurs blocs politiques parlementaires
espagnols eurent asséné des critiques
acerbes au chef du gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez, en raison de ses vio-
lations des résolutions des Nations unies
relatives au conflit au Sahara occidental
et du droit international.  En outre, le
Sénat a voté en faveur du soutien aux
résolutions des Nations unies et de sa
mission pour l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination au Sahara

occidental (MINURSO). Ce vote inter-
vient, selon les membres du Sénat, pour
consolider leur conviction que «seuls le
dialogue, la négociation et l’accord menés
de bonne foi et de manière constructive,
conformément au droit international
contribueront à parvenir à une solution
politique juste, réaliste, viable, durable et
acceptable pour les deux parties au
conflit au Sahara occidental», en l’occur-
rence le Royaume du Maroc et le Front
Polisario. Le Sénat a, par ailleurs, rap-
pelé que le gouvernement espagnol «a
modifié unilatéralement sa position par
rapport au conflit du Sahara occidental,
en violation des résolutions des Nations
unies et du droit international». Ce chan-
gement signifie de facto soutenir la voie
proposée par le Maroc, abandonnant la
base d’une solution politique mutuelle-
ment acceptable, comme énoncé dans les
résolutions de l’ONU, selon le Sénat qui a
tenu à préciser que cette décision a été
prise sans consultation avec aucun
groupe politique, ni partage avec la majo-
rité parlementaire.  

Par ailleurs, les membres du Sénat ont
réaffirmé que la voie politique de résolu-
tion du conflit entre le Front Polisario et
le Royaume du Maroc est basée sur les
différentes résolutions des Nations unies,
appelant à une solution négociée, satis-
faisante pour les deux parties, promue
par la MINURSO et bénéficiant, aujour-
d’hui, du soutien des institutions inter-
nationales et européennes, ainsi que de la
majorité sociale et politique, représentée
au Sénat. Le vote du Sénat espagnol est
intervenu également après un vote simi-
laire à la Chambre des députés espagnole
le 7 avril, ce qui augmenterait l’isolement
de Pedro Sanchez. 

Le Parlement espagnol avait approuvé
une proposition soumise par trois blocs
parlementaires critiquant le «virage uni-
latéral et illégal» pris par Pedro Sanchez
sur le conflit au Sahara occidental, une
position qui doit être «corrigée», tout en
insistant sur les résolutions des Nations
unies appelant à l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination du peuple
sahraoui. 

Une situation intenable
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LL es Etats-Unis ne peu-
vent se permettre de
rester passifs face au

conflit en Ukraine, a expliqué
jeudi Joe Biden pour justifier
sa demande au Congrès d’une
colossale rallonge budgétaire
de 33 milliards de dollars
pour principalement livrer
davantage d’aide militaire à
Kiev. Sur ce total, 20
milliards doivent aller à la
fourniture d’armements, soit
près de sept fois plus que les
quantités pourtant impres-
sionnantes d’armes et muni-
tions déjà fournies à
l’Ukraine depuis l’invasion
russe, déclenchée le 24
février. Kiev a déjà reçu 10
armes antichar pour chaque
blindé russe, a ainsi vanté le
président américain lors de
son allocution prononcée à la
Maison-Blanche. Mais les
Etats-Unis «n’attaquent pas»
la Russie, a-t-il assuré, ils
«aident l’Ukraine à se défen-
dre» face aux «atrocités et à
l’agression» russe. Les discus-
sions entre élus américains,
dont le soutien à Kiev est
pourtant unanime, achoppent
pour l’instant sur le contenu
de la loi censée étendre l’aide
militaire: les démocrates veu-
lent y insérer un amende-
ment pour augmenter du

même coup le budget de la
lutte anti-Covid aux Etats-
Unis, ce que les républicains
refusent catégoriquement. Si
le chef des sénateurs démo-
crates Chuck Schumer essaie
de lier les deux, «ça condam-
nera probablement les deux»
à l’échec, a prévenu un mem-
bre de la direction républi-
caine au Sénat. La Maison-
Blanche va «s’activer tous
azimuts» afin d’obtenir ce
passage au Congrès, a promis
jeudi la porte-parole de
l’Exécutif Jen Psaki, en insis-
tant sur l’importance de la
montée au créneau person-
nelle de Joe Biden. Le prési-
dent reviendra d’ailleurs pro-
bablement sur le sujet en vis-
itant, mardi prochain, une
usine de Lockheed Martin
dans l’État de l’Alabama, où
sont produits les lance-missi-
les antichars Javelin, armes
devenues symboles de la
résistance ukrainienne. Pour
l’Ukraine, l’accroissement de
l’aide est urgent: plus de deux
mois après le début du conflit,
la Russie a redoublé ses
assauts sur le sud et l’est du
pays, qui subissaient jeudi un
feu nourri de bombes. Et,
après s’être cantonné à des
armes vues comme défensi-
ves, Washington envoie dés-

ormais artillerie, hélicoptères
et drones à l’armée ukrai-
nienne, dont des soldatssont
formés au maniement de ces
armes aux Etats-Unis ou
dans des pays tiers avant de
retourner au front. Joe Biden
a par ailleurs fustigé jeudi les
menaces «irresponsables» de
Vladimir Poutine d’un éven-
tuel recours à l’arme
nucléaire. «Cela montre le
sentiment de désespoir res-
senti par la Russie confrontée
à son misérable échec au
regard de ses objectifs
initiaux», a-t-il jugé. Son
administration veut accroître
la pression sur le président
russe et son entourage en
proposant de liquider les
avoirs «kleptocratiques» sai-
sis auprès d’oligarques russes
et d’en transférer le produit à
Kiev «pour compenser le pré-
judice causé par l’agression
russe», a précisé la Maison-
Blanche dans un communi-
qué. Ces avoirs saisis s’élè-
vent à ce jour, pour les seuls
pays de l’Union européenne
(UE), a plus de 30 milliards
de dollars d’avoirs russes
dont près de 7 milliards en
biens de luxe appartenant
aux oligarques (yachts, oeuv-
res d’art, immobilier et héli-
coptères), indique ce commu-

niqué. Les Etats-Unis ont
quant à eux «sanctionné et
bloqué des navires et avions
pour une valeur de plus d’un
milliard, ainsi que gelé des
centaines de millions de dol-
lars d’avoirs d’élites russes
sur des comptes américains».
Et, ce mois-ci, l’Espagne a
accédé à une requête améri-
caine visant à saisir un super-
yacht, d’une valeur de 90
millions de dollars, apparte-
nant au milliardaire russe
Viktor Vekselberg, un proche
allié du président Vladimir
Poutine.   Des mesures puni-
tives qui ne devraient pas fai-
blir, la Maison-Blanche pro-
mettant jeudi de continuer à
«sévir» contre les manoeuv-
res «d’évitement des sanc-
tions» en renforçant les capa-
cités américaines d’investiga-
tions et de poursuites contre
les oligarques tentés de s’y
soustraire. Après la fin de la
guerre en Ukraine, «l’agres-
seur devra payer pour la
reconstruction» de ce pays, a
affirmé jeudi à l’ONU la vice-
Première ministre de la
Slovaquie, Veronika
Remisova, jugeant par
ailleurs qu’à «long terme» il
sera nécessaire «d’intégrer»
la Russie dans la commu-
nauté des nations.

LES LIVRAISONS D’ARMES 
À L’UKRAINE 
IIll  yy  aa  mmeennaaccee  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé
eeuurrooppééeennnnee
Les livraisons d’armes à l’Ukraine
«menacent la sécurité» européenne, a
estimé jeudi le Kremlin après un nou-
vel appel de la ministre britannique
des Affaires étrangères, Liz Truss, à
livrer davantage d’armes lourdes et
d’avions à Kiev. «Cette tendance à
inonder l’Ukraine d’armes, notam-
ment d’armes lourdes, ce sont des
actes qui menacent la sécurité du
continent et provoquent de l’instabi-
lité», a déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La
cheffe de la diplomatie britannique a
appelé mercredi à un renforcement des
livraisons d’armes lourdes et d’avions
à l’Ukraine, soulignant que le temps
était au «courage» face à la Russie qui
y mène une opération militaire depuis
le 24 février. «Armes lourdes, chars,
avions - creuser dans nos stocks, accé-
lérer la production, nous devons faire
tout ça», a insisté Liz Truss.

TCHERNOBYL

LLee  nniivveeaauu  ddee  rraaddiiooaaccttiivviittéé
eesstt  ddaannss  llaa  nnoorrmmaallee
Le niveau de radioactivité dans la zone
d’exclusion de la Centrale nucléaire
ukrainienne de Tchernobyl est resté
« dans la normale», a indiqué jeudi
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA).  Le directeur géné-
ral de l’AIEA, Rafael Grossi, a conduit
une mission à la centrale de
Tchernobyl en début de semaine afin
de livrer des équipements, de procéder
à des évaluations radiologiques et de
restaurer les systèmes de contrôle des
dispositifs de sécurité.   Lors d’une
conférence de presse à Vienne jeudi,
après      son retour d’Ukraine, M.
Grossi a indiqué que le personnel de
l’AIEA avait mesuré le niveau de
radioactivité dans une partie de la
zone d’exclusion de Tchernobyl. Selon
les données fournies par le directeur
général de l’AIEA, le niveau de radio-
activité dans la         zone      d’excava-
tion     était   de 6,5 millisieverts par
an, soit plus que les 1,6 millisieverts
enregistrés sur les routes voisines,
mais bien en dessous de la limite des
20 millisieverts considérée comme sûre
pour les travailleurs exposés à de la
radioactivité. «Il y a eu une augmenta-
tion (des niveaux de radioactivité),
mais cette augmentation est encore
nettement inférieure aux niveaux
autorisés pour les travailleurs exposés
à ce type de radioactivité», a dit M.
Grossi. M. Grossi a ajouté que le per-
sonnel de l’AIEA travaille toujours à la
réparation des systèmes de contrôle de
sécurité de la centrale de Tchernobyl.
La Centrale nucléaire de Tchernobyl,
située à quelque 110 km au nord de la
capitale ukrainienne de Kiev, a subi
l’un des pires accidents nucléaires de
l’histoire de l’humanité le 26 avril
1986. 

Sur ce total, 20 milliards doivent aller à la fourniture d’armements

POUR «AIDER L’UKRAINE À SE DÉFENDRE»

BBiiddeenn  vveeuutt  aalllloouueerr  3333  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
WWAASSHHIINNGGTTOONN envoie désormais artillerie, hélicoptères et drones à l’armée ukrainienne,
dont des soldats sont formés au maniement de ces armes aux Etats-Unis.
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À L’INITIATIVE DE L’INDONÉSIE

ZZeelleennsskkyy  eett  PPoouuttiinnee  ssee  ccrrooiisseerroonntt  aauu  ssoommmmeett  dduu  GG2200
LL’’IINNDDOONNÉÉSSIIEE, qui préside le G20 cette année, a subi de fortes pressions des Occidentaux. Mais Jakarta a résisté, 

arguant que sa position l’obligeait à rester «impartiale».

LL e président indonésien Joko
Widodo a annoncé vendredi avoir
invité son homologue ukrainien

Volodymyr Zelensky et confirmé avoir
invité le président russe Vladimir
Poutine au sommet du G20 prévu en
novembre en Indonésie. «J’ai invité le
président Zelensky à participer au
sommet du G20», a déclaré le président
indonésien, suggérant qu’un compromis
avait été trouvé. Le président russe a
confirmé qu’il y participerait au sommet

prévu à Bali en novembre, a précisé le
leader indonésien dans une allocution
vidéo. L’Indonésie, qui préside le G20
cette année, a subi de fortes pressions
des Occidentaux, les Etats-Unis en tête,
pour exclure la Russie du groupe depuis
le début de l’invasion de l’Ukraine.
Mais Jakarta a résisté, arguant que sa
position l’obligeait à rester «impartiale»
et le président américain Joe Biden,
notamment  avait suggéré une
participation de l’Ukraine pour trouver

un équilibre. Le président ukrainien
Volodymyr Zelenski  avait indiqué
mercredi dans un tweet avoir été invité
par l’Indonésie au sommet, à l’issue
d’une conversation téléphonique avec
son homologue indonésien. Joko Widodo
s’est aussi entretenu avec le président
russe Vladimir Poutine jeudi. «À cette
occasion, le président Poutine a
remercié l’Indonésie pour l’invitation au
sommet du G20 et a dit qu’il y
participerait», a-t-il déclaré. Depuis le

début de l’offensive militaire russe en
Ukraine le 24 février, les Occidentaux
cherchent à isoler la Russie sur la scène
diplomatique. Une réunion des
ministres des Finances du G20 en avril à
Washington a illustré les divisions
profondes du groupe des grandes
économies mondiales avec le boycott de
certaines réunions par les Etats-Unis et
plusieurs alliés, protestant contre la
participation des Russes.
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PP lus de 3 000 migrants
tentant de rejoindre
l’Europe sont morts en

mer l’année dernière, deux
fois plus qu’en 2020, a indi-
qué vendredi l’ONU qui veut
des «alternatives» à ces fuites
désespérées et dangereuses.
«Sur ce total, 1.924 person-
nes ont été déclarées mortes
ou disparues sur les routes de
la Méditerranée centrale et
occidentale, tandis que 1 153
autres ont péri ou ont été por-
tées disparues sur la route
maritime de l’Afrique du
Nord-Ouest vers les îles
Canaries», a déclaré une
porte-parole de l’agence de
l’ONU pour les réfugiés
(HCR) à Genève, Shabia
Mantoo. En 2020, 1 544 décès
avaient été signalés pour les
deux routes. «Fait alarmant,
depuis le début de l’année,
478 personnes supplémentai-
res ont péri ou ont été portées
disparues en mer», a relevé
Mme Mantoo. Selon le Haut
Commissariat de l’ONU pour
les réfugiés, la pandémie de
Covid-19 et les fermetures de
frontières qui en ont découlé
ont eu un impact sur les flux
migratoires, de nombreux
réfugiés et migrants se tour-
nant vers des passeurs pour
tenter de rejoindre malgré
tout l’Europe. Dans un rap-
port publié vendredi, le HCR
relève notamment que 53 323
personnes sont arrivées par
la mer en Italie l’an dernier,
soit 83% de plus qu’en 2020,
et 23 042 sont arrivées dans
les îles Canaries, presque
autant qu’en 2020. Il y a par
ailleurs eu une augmentation
de 61% des départs en mer
depuis la Tunisie l’an dernier
par rapport à 2020, et de

150% depuis la Libye. Les
départs depuis l’Algérie n’ont
en revanche que très légère-
ment augmenté (+3%). La
plupart des traversées en mer
se font à bord de bateaux gon-
flables bondés et en mauvais
état, indique le HCR. Nombre
de ces embarcations se dégon-
flent ou chavirent, entraînant
le décès des occupants.

«Le voyage en mer depuis
les Etats côtiers d’Afrique de
l’Ouest, tels que le Sénégal et
la Mauritanie, et les îles
Canaries est long et périlleux
et peut durer jusqu’à 10
jours», a souligné la porte-
parole du HCR, lors d’un
point de presse régulier des
agences de l’ONU à Genève.
«De nombreux bateaux ont
dévié de leur route ou ont
disparu sans laisser de traces
dans ces eaux», a-t-elle pour-
suivi. La Méditerranée cen-
trale est la route de migration
la plus meurtrière au monde,
avec plus de 17 000 morts et

disparitions enregistrées
depuis 2014 par le Projet
Migrants Disparus de
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM).

Le HCR assure que les
voies terrestres peuvent se
révéler également être très
dangereuses pour les
migrants, et estime qu’un
nombre encore plus impor-
tant qu’en mer de personnes
ont pu mourir au cours de
leur périple, notamment en
traversant le désert du
Sahara ou lorsqu’ils sont
détenus en captivité par les
trafiquants ou des passeurs.
La mort n’est pas le seul dan-
ger qui menace les réfugiés et
migrants, a relevé Mme
Mantoo. Ils sont également
victimes de nombreux viola-
tions des droits de l’homme:
exécutions extrajudiciaires,
détentions illégales et arbi-
traires, violences sexuelles,
travail forcé, esclavage,
mariage forcé...  À l’occasion

de la publication de ses statis-
tiques, le HCR a lancé un
appel de fonds pour 163,5
millions de dollars pour pou-
voir aider et protéger des
milliers de réfugiés et d’aut-
res personnes qui tentent de
rejoindre l’Europe en passant
par les voies maritimes dan-
gereuses de la Méditerranée
centrale et occidentale et
l’Atlantique.  Selon le HCR,
entre instabilité politique,
conflits, détérioration des
conditions socio-économiques
et changement climatique, les
conditions sont réunies pour
observer ces prochaines
années un accroissement des
déplacements vers l’Europe
depuis l’Afrique.
L’organisation appelle les
gouvernements à élaborer
des «alternatives» pour que
les réfugiés et migrants
n’aient pas à se lancer dans
des périples qui les mettent à
la merci des trafiquants ou
mettent leur vie en danger.

PLUS DE 3 000 SONT MORTS EN MER EN 2021

LLeess  cchhiiffffrreess  eeffffrraayyaannttss  ddeess  mmiiggrraannttss
DDAANNSS un rapport publié vendredi, le HCR relève notamment 
que 53 323 personnes sont arrivées par la mer en Italie, l’an dernier.

MÉDITERRANÉE

116655  mmiiggrraannttss  sseeccoouurruuss
ppaarr  lleess  ggaarrddeess--ccôôtteess  lliibbyyeennss
Les gardes-côtes libyens ont annoncé,
jeudi, le sauvetage de 165 migrants
dont le bateau était sur le point de
couler alors qu’il se dirigeait vers les
côtes européennes. Un communiqué
de la garde côtière affiliée aux forces
navales libyennes indique qu’«un
patrouilleur des garde-côtes libyens a
réussi à sauver 165 personnes et à
récupérer le corps sans vie d’un
migrant». L’opération s’inscrit, selon
la source, «dans le cadre des efforts
humanitaires et des tâches souverai-
nes visant à protéger la côte libyenne,
à fournir des services de recherche et
de sauvetage dans la zone de respon-
sabilité libyenne et à sauver la vie des
migrants». Les gardes-côtes libyens
expliquent que les migrants secourus
«étaient en  route vers les côtes euro-
péennes sur un canot pneumatique». 

SÉPARÉS SOUS TRUMP

PPlluuss  ddee  220000  eennffaannttss  oonntt
rreettrroouuvvéé  lleeuurr  ffaammiillllee
Plus de 200 enfants migrants séparés
de leurs parents sous le mandat de
l’ex-président Donald Trump ont
retrouvé leur famille, a annoncé jeudi
le ministre américain de la Sécurité
intérieure. «Jusqu’à présent, nous
avons réuni plus de 200 enfants avec
leurs parents et on estime qu’environ
1 000 enfants demeurent séparés» de
leur famille, a indiqué Alejandro
Mayorkas lors d’une audition à la
Chambre des représentants. Sur ce
dernier groupe de mineurs encore
séparés, les autorités ont  pris contact
avec 500 parents et 400 enfants sont
en cours de réunification avec leurs
proches, a précisé le ministre. Sous
l’ère Trump en vertu d’une politique
dite de «tolérance zéro», lancée en
2018, au moins 4 000 mineurs ont été
séparés de leur famille à la frontière
mexicaine, selon des chiffres du
ministère de la Sécurité intérieure, et
5 500 selon des documents de justice.
Suite à son investiture en janvier
2021, le président démocrate Joe
Biden avait promis de mener une poli-
tique migratoire plus «humaine»,
créant un groupe de travail pour
réunir les enfants séparés de leurs
parents.   «Nous leur permettons de
se réunir ici aux Etats-Unis et nous
leur donnons un permis humanitaire
pour qu’ils aient une certaine stabilité
pendant une période de trois ans, qui
est renouvelable au cas par cas», a
détaillé M. Mayorkas. Joe Biden s’é-
tait déclaré en faveur d’une compen-
sation financière pour les familles de
migrants séparées à la frontière mais
son gouvernement a abandonné en
décembre 2021 les négociations en ce
sens avec les avocats des familles,
tout en insistant sur la possibilité de
trouver un accord à l’avenir. Les plai-
gnants, qui demandent une indemni-
sation pour les dommages psycholo-
giques subis par les séparations, ont
annoncé qu’ils allaient poursuivre
leur bataille juridique. Alejandro
Mayorkas a par ailleurs détaillé merc-
redi un plan pour mieux gérer les flux
migratoires, avec notamment l’aug-
mentation des effectifs à la frontière,
un ciblage des passeurs, une accéléra-
tion des procédures et de l’aide aux
organisations qui accueillent les
demandeurs d’asile. «Cela va prendre
du temps, et nous avons besoin de
l’aide du Congrès, des Etats et élus
locaux, des ONG», a-t-il avancé.

AGENCE FRONTEX

LLee  ppaattrroonn  ccoonntteessttéé  aa  pprréésseennttéé  ssaa  ddéémmiissssiioonn
DDIIRREECCTTEEUURR exécutif de Frontex depuis 2015, Fabrice Leggeri a été visé 

par un rapport non public début 2022 de l’Olaf.

FF igure de l’imperméabilité des
frontières européennes, réguliè-
rement accusé de tolérer des

refoulements illégaux de migrants, le
patron français de l’agence européenne
de garde-côtes et de garde-frontières
Frontex, Fabrice Leggeri, a présenté sa
démission, a appris l’AFP vendredi de
sources concordantes. La proposition de
démission de M. Leggeri, remise jeudi et
qui doit être «examinée par le conseil
d’administration» vendredi, «fait suite à
une enquête diligentée contre sa gestion
de l’agence par l’Olaf», l’Office européen
de lutte antifraude, a souligné une
source proche du dossier à Paris,  confir-
mant des informations de presse. «Je
peux confirmer qu’il a présenté sa
démission» au conseil d’administration,
et ceci «ouvre la possibilité d’un nou-
veau début» pour Frontex, a indiqué à
Berlin un porte-parole du gouvernement
allemand interrogé lors d’une confé-
rence de presse. Directeur exécutif de
Frontex depuis 2015, Fabrice Leggeri a
été visé par un rapport non public début
2022 de l’Olaf qui, selon l’hebdomadaire
Le Point, lui reproche en substance de
«ne pas avoir respecté les procédures,

s’être démontré déloyal vis-à-vis de
l’Union européenne et un mauvais man-
agement personnel».  Mais cette enquête
intervient sur fond d’accusations régu-
lières, notamment de la part d’ONG ces
dernières années, de pratiques de refou-
lements illégaux de migrants (dits
«pushbacks») et de complaisance envers
les autorités grecques, par exemple, sur
des renvois brutaux vers la Turquie.
Mercredi encore, une enquête publiée
par le quotidien Le Monde et Lighthouse
Reports a démontré qu’entre mars 2020
et septembre 2021, Frontex a répertorié
des renvois illégaux de migrants, parve-
nus dans les eaux grecques, comme de
simples «opérations de prévention au
départ, menées dans les eaux turques».
Dans une lettre diffusée sur les réseaux
sociaux par le journal allemand Der
Spiegel et Lighthouse Reports, hier, le
patron de Frontex confirme qu’il «remet
(son) mandat au conseil d’administra-
tion, puisqu’il semble que le mandat de
Frontex sur lequel (il a) été élu puis
reconduit en juin 2019 a silencieuse-
ment mais effectivement changé». De
fait, au-delà du rapport de l’Olaf, c’est la
philosophie et la nature même de la mis-

sion de l’agence qui semble au cœur du
rapport de force qui a poussé Fabrice
Leggeri à la démission: Frontex doit-elle
assurer avant tout l’imperméabilité des
frontières extérieures de l’Europe ? Ou
bien doit-elle surveiller les États memb-
res de l’UE dans la protection des
demandeurs d’asile qui frappent à sa
porte ? Ces derniers mois, le directeur
exécutif de Frontex s’interrogeait ouver-
tement et publiquement sur ce dilemme.
Début décembre, lors d’une table ronde,
il s’était même dit «démuni» face à cette
situation.«Entre l’impératif de ne pas
laisser des gens passer irrégulièrement
et, de l’autre, le principe de non refoule-
ment parce que toute personne en
besoin de protection a droit à l’asile,
comment fait-on ? Personne n’est capa-
ble de me répondre. On est schizo-
phrène», avait-il lâché. En sept ans à la
tête de Frontex, qui doit surveiller les
frontières extérieures de l’UE, Fabrice
Leggeri a accompagné le renforcement
de l’agence qui a été considérablement
musclée et dont les effectifs - avec des
agents armés, désormais - doivent
atteindre 10 000 gardes-côtes et gardes-
frontières d’ici 2027.

Droit vers la mort
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L argement suivi sur les plates-formes
numériques et les réseaux sociaux, le
groupe a, pour ainsi dire, juste « retro-

uvé son public qu’il rencontre pour la pre-
mière fois », lors de ses trois concerts à gui-
chets fermés, organisés à Tizi Ouzou, au
théâtre régional Kateb Yacine, la Maison de
la culture d’Azazga et la cinémathèque de
Boghni.  AmZik, littéralement, « Comme
avant », le groupe fondé en 2015 par tyois
mélomanes endurcis expatriés en France,
Khireddine Kati et les frères jumeaux Belkadi,
Abdenour et Karim, compte aussi des musi-
ciens étrangers qui apportent, chacun, sa
touche. Nourris aux sources de la musique
ancienne, les jeunes mélomanes sont, égale-
ment, bien intégrés et en phase avec l’évolu-
tion de celles d’aujourd’hui, d’où l’originalité
de leur travail qui fait revivre le patrimoine en
y introduisant des sonorités universelles. L’un
des objectifs du groupe est « d’apporter de
nouvelles sonorités à l’âme de ce patrimoine
musical

pour l’introduire dans l’universalité »,
affirme Khireddine, surnommé Didine, le
maestro de la mandole du groupe. Pour lui,
AmZik c’est, d’abord, « une quête ». « La
quête d’une quiétude que reflètent les
anciennes chansons, d’une existence et
d’une ambiance de vie paisible souvent rom-
pue par la déchirure de l’exil ».L’exil, le déra-
cinement, une déchirure qui impose son
poids dans leur travail et rythme leur quête et
qui est affirmé avec force, entre autres, dans
l’une de leurs chansons phares      « Yemmas
ou g’aghriv » (La mère de l’exilé). AmZik,
c’est aussi, « faire connaitre aux gens
quelque chose qui manque, projeter l’image
d’une époque paisible et comment, au même
temps, les gens ont affronté les difficultés »,
en remettant au goût du jour ce patrimoine
musical, poursuit-il.

Quiétude et inquiétudes
Tout « fascinés » qu’ils sont par ce temps

ancien, les trois mélomanes n’en demeurent
pas moins interpellés par le monde contem-
porain. « Se reconnaître dans les valeurs des
temps anciens, il y avait une élégance de vie
malgré le dénuement, ne nous empêche pas
d’être de notre temps », tranche encore
Didine. « Nous ressentons comme tout le
monde la lourdeur de la vie d’aujourd’hui,
avec son développement et ses inquiétudes
et nous sommes sensibles à la réalité et aux
espoirs de la jeunesse d’aujourd’hui qui
n’aspire qu’à avoir une vie paisible », pour-
suit-il.  Un engagement qui se traduit dans
leur 2 ème album sorti en 2021 « Atas »
(beaucoup), où ils décrivent l’état du monde
et se font les porte- voix de cette jeunesse qui
a envie de dire « beaucoup » de choses et où
le groupe aborde des sujets contemporains.

« La chanson ancienne est ancrée dans son
époque. Elle a abordé des thématiques prop-
res à l’époque de ses chanteurs tout en expri-
mant leur vision de leur société d’alors, et
comme elle, nous sommes accrochés par
des sujets contemporains tels l’écologie, l’en-
fance, le devenir du monde, qui s’imposent
comme des tendances » précise-t-il.
Musicalement, le groupe est aussi en « quête
permanente de nouveauté et de sonorités
accrocheuses » et travaille toujours à « élar-
gir son public et durer, en transcendant le
temps ». Ce qui est « un autre exercice de
travail », avoue Didine. 

La mandoline côtoie la basse, la guitare
électrique et la clarinette, qui est introduite
pour la première fois dans la chanson kabyle.
« Un mélange d’instruments et de touches
s’accompagne d’un grand travail d’arrange-
ments et d’harmonisation que permettent le
choix des musiciens et les moyens technolo-
giques », soutient Noureddine Belkadi, l’un
des percussionnistes et parolier principal du
groupe.

L’humanité socle des cultures
« Rester attaché à ses racines et sa cul-

ture n’empêche pas l’ouverture sur d’autres
horizons, d’autres cultures, et du coup,
revendiquer, affirmer, faire connaître et
apporter notre part d’humanité », soutient-il,
en soulignant que toutes les cultures ont, à la
base, un« socle commun » qu’est l’humanité.
Un avis partagé par le clarinettiste du groupe,
Hugo Proy, qui s’est retrouvé embarqué dans
l’aventure « grâce à la musique qui est une
langue universelle même si on vient de cultu-
res différentes » dit-il. La musique du groupe,
dit-il, « me parle beaucoup, et à travers elle
j’arrive à toucher d’autres sonorités, d’autres
couleurs et à ressentir ces maux que sont
l’exil et le déracinement, quelles que soient
leurs raisons ». 

« La culture algérienne possède un riche
héritage musical en tous genres dont il est
intéressant de ressusciter l’âme et leur don-
ner du sang neuf en les embellissant des
sonorités contemporaines que permettent les
instruments modernes tout en gardant intacte
cette âme », renchérit Belkadi. Refusant de
parler de musique traditionnelle, mais juste
« un peu ancienne ou d’une autre époque »,
il ajoute que le groupe « n’est pas dans l’imi-
tation, mais, dans le développement et l’ou-
verture sur d’autres influences », faisant
remarquer qu’aux  Etats-Unis par exemple, le
blues ou le jazz ont toujours leur place. «
C’est même un travail qui n’est pas de tout
repos de puiser dans le patrimoine et de don-
ner une nouvelle vie à ces chansons en rem-
plaçant le son lourd des instruments de l’é-
poque par des sonorités accrocheuses d’au-
jourd’hui », souligne-t-il.

AMZIK

Aux sources de la
musique ancienne

Pour sa première tournée en Algérie, le groupe de musique
AmZik, qui allie airs du patrimoine et sonorités universelles,
« repart satisfait après avoir fait bonne impression » auprès de
son public, affirment, unanimes, ses membres rencontrés mardi
à Tizi Ouzou.

CÉRÉMONIE DE RECUEILLEMENT
À L’ASSOCIATION LUMIÈRE

À  la mémoire 
de Yamina Bachir Chouikh

L ’association cinématogra-
phique  « Lumières » a
organisé, mardi soir à

Alger, une cérémonie de
recueillement en hommage à la
défunte réalisatrice Yamina
Bachir Chouikh, décédée le 3
avril, à l’âge de 68 ans
après un parcours ciné-
matographique proli-
fique. Organisée au
siège de l’asociation
Lumières en pré-
sence du
conse i l l eu r
auprès du
p r é s i d e n t
de la
République,
chargé de la culture et de l’audiovi-
suel, Ahmed Rachedi, la cérémonie
d’hommage a été entamée par la
projection de son film «Rachida», et
ce, en présence d’artistes, de réali-
sateurs, d’acteurs et de profession-
nels du secteur.  Le parcours artis-
tique de la défunte réalisatrice
Yamina Bachir Chouikh depuis ses
débuts dans le montage des films
depuis les années 1970, a été évo-
qué de même que son expérience
dans la réalisation, d’autant plus que
des témoignages vivants mettant en
exergue les différents aspects
humanitaires, de lutte et profession-
nels élevés de la défunte, ont été
présentés. L’actrice Bahia Rachedi

a évoqué l’expérience de
la défunte dans le film «
Rachida », abordant
les conditions de réali-
sation et de tournage
du film chef-d’oeuvre

qui a marqué l’histoire
du cinéma algérien.

Dans son allo-
cution émou-
vante, Bahia
Rachedi s’est
remémorée
de nombreux
souvenirs et
haltes artis-
tiques qui
l’ont réunie
avec la

défunte. 
Pour l’acteur Abdelhamid Rabia,

« la défunte Yamina Chouikh était
une syndicaliste engagée dans la
défense du mouvement cinémato-
graphique algérien et a également
accompagné la majorité des œuvres
cinématographiques signées par
son époux Mohamed Chouikh ». 

À son tour, l’acteur Abdennour
Chelouch a affirmé que la défunte a
laissé des œuvres artistiques de
haute facture et a influencé avec
ses œuvres cinématographiques, la
scène culturelle algérienne.  

La cérémonie de recueillement a
vu également des lectures de poé-
sies par la poètese Fouzia Laradi.

LARBI GHAZAL

Une passion inconditionnelle
pour le malouf

L a disparition mardi à
Constantine du chanteur du
malouf et virtuose du luth,

Larbi Ghazal, à l’âge de 63 ans des
suites d’une longue maladie, a jeté
l’émoi parmi les amis et les fans du
chanteur à la voix d’or. Les artistes
et les amis de Larbi Ghazal s’accor-
dent à dire que la scène culturelle
locale et nationale a perdu un rossi-
gnol parmi les rossignols de l’an-
tique Cirta, celui qui vouait une pas-
sion inconditionnelle pour le malouf
et la musique
arabo-anda-
louse des diffé-
rentes écoles
et qui avait à
cœur la préser-
vation de cet
héritage. «
C’est une
grande perte
pour la ville de
Constantine et
pour l’Algérie
», confie à
l’APS l’inter-
prète du malouf, Malek Chelloug,
très affecté par la perte de Larbi
Ghazal qu’il considère comme « un
ami de parcours, voire un frère ».
Louant les qualités morales et artis-
tiques du défunt, Chelloug, égale-
ment vice-président de l’association
« Beït El Malouf », dont le président
était feu Ghazal relève que « Cheikh
Larbi était très amoureux de la
musique, généreux et très discret ».
Et de souligner: « Larbi avait inlas-
sablement œuvré, en 40 ans de car-
rière artistique, à perpétuer la pas-
sion du malouf, à former les jeunes,
à composer de la musique et à ras-
sembler les uns et les autres autour
de l’art et la musique ». Très affligé

par le décès de Larbi Ghazal,
Cheikh Salim Fergani, souligne
ému, la disparition d’ « un grand
chanteur », adressant ses condo-
léances à la famille du défunt ainsi
qu’à la famille artistique. « Larbi était
un passionné de la musique, en
dépit de sa maladie, il avait des pro-
jets plein la tête pour l’association
de Beït El Malouf à laquelle j’ai
apporté mon soutien et affiché ma
disponibilité à contribuer pour pré-
server la musique savante »,

assure-t-il. De son
vrai nom,
Mohamed-Salah
Ghazal, Larbi
Ghazal est né à
Constantine, dans
la vieille ville, et
avait trempé dans
l’ambiance de la
musique savante
dès son enfance
et appris le mal-
ouf et ses dérivés
dans toutes les
noubas par un

monument du domaine, Cheikh
Abdelkader Toumi-Sief (1906-2005).
Le virtuose de luth était membre,
puis président de l’association «
Mouhibi El Fen » et avait présenté
l’Algérie et sa musique lors des dif-
férentes manifestations culturelles
nationales et internationales. Il était
également membre fondateur et
président de l’association « Beït El
Malouf », créée en 2019 pour réunir
tous les chanteurs de la musique
andalouse des différentes écoles et
assurer la transmission de cet héri-
tage aux jeunes générations. Le
défunt a été inhumé, mercredi,
après la prière du Dohr au cimetière
de la commune d’El Khroub.
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«T it d yilled, ayen i d-
qqarent tewriqin »
(l’œil et l’orgelet, ce

que disent les feuillets) est le
titre de ce premier roman de cet
universitaire et chercheur qui a
tant donné à la langue amazi-
ghe, non seulement de par son
activité d’enseignant à l’univer-
sité de Tizi Ouzou, mais aussi
de par sa production livresque
foisonnante. La majorité des
chercheurs spécialisés dans la
langue amazighe a produit
exclusivement des livres scienti-
fiques spécialisés ayant trait au
développement de cette der-
nière, à ce qui a un rapport avec
la linguistique, au patrimoine, à
la littérature, notamment la poé-
sie. Mohand Akli Salhi a choisi
de faire exception à la « règle »
en signant ce premier roman qui
sera sans doute suivi d’autres.
Ce roman, nous dit Mohand Akli
Salhi, qui est, depuis plusieurs
années, l’un des piliers du
département de langue et cul-
ture amazighes de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, raconte l’histoire d’un
projet d’écriture. Cette écriture
est centrée sur deux histoires,
ajoute l’écrivain.

Différentes voix
racontent

Il s’agit de celle d’un écrivain
cancéreux, victime d’une tenta-
tive d’assassinat qui lui pro-
voque une amnésie temporaire,

et celle d’un médecin en quête
d’explications des raisons de
ses cauchemars et de ses
visions en relation avec son
enfance et, notamment avec sa
mère. Tout en étant racontées
par différentes voix, ces deux
histoires, consignées dans des
feuilles rapportées à un lecteur-
critique, à qui on demande de
les éditer en texte, soit telles
quelles ou remaniées, se voient
griffées par une autre histoire,
celle du lecteur-critique dans
ses activités de lecture et d’écri-
ture, précise Mohand Akli Salhi
en ajoutant : ce lecteur-critique
les lit et les organise ; tout le

roman constitue la lecture des
feuilles qui lui sont données.
L’ensemble de ces histoires se
développe, en narration éclatée,
s’alternent tout en étant des
occasions pour développer des
sujets en relation avec l’individu
et sa société, avec la mémoire
et l’oubli et avec la lecture-cri-
tique et l’écriture, explique l’au-
teur.

Des personnages 
qui se croisent

Ainsi, tout au long des 183
pages qui composent ce roman,
Mohand Akli Salhi donne la voix
à plusieurs personnages avec

des destins dif-
férents, mais

qui se croisent inéluctablement.
Pour aérer le roman et afin de
rendre sa lecture plus facile,
l’auteur a eu l’ingénieuse idée
de diviser son texte en 20 chapi-
tres, eux-mêmes scindés en
séquences de longueur variable.
Mohand Akli Salhi est titulaire
d’un doctorat en langue et cul-
ture amazighes (berbères) en
2007, ainsi que d’une habilita-
tion universitaire obtenue en
2011. Il est enseignant-cher-
cheur au département de langue
et culture amazighes de l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou. Ses recherches et publi-
cations ont pour centre d’intérêt

la langue et la littérature amazi-
ghes et plus spécifiquement « la
configuration et le renouvelle-
ment littéraires, les formes
métriques et la terminologie litté-
raire en kabyle ». Mohand Akli
Salhi  est également co-direc-
teur (avec l’écrivain d’expres-
sion kabyle Salem Zenia), de la
collection « Aru. Etudes et textes
amazighes » chez les Editions
l’Odyssée de Tizi Ouzou. Il est,
entre autres, l’auteur des livres «
Etudes de littérature kabyle », «
Poésie traditionnelle féminine de
Kabylie », « Asegzawal amez-
zyan n tsekla (Petit dictionnaire
de littérature », « Littérature
kabyle : contexte, poétique et
enseignement »… A. M.

ROMAN AMAZIGH

Une première pour Mohand Akli Salhi
Professeur au département de langue et culture amazighes de l’université Mouloud-Mammeri, Mohand Akli Salhi
vient de publier son premier roman en langue amazighe après avoir produit plusieurs autres livres, notamment dans
le domaine de la recherche.

�� AOMAR MOHELLEBI

MUSÉE DU MOUDJAHID DE BLIDA

L’ÉPAVE D’UN HÉLICOPTÈRE MILITAIRE
FRANÇAIS EXPOSÉE

L ’épave d’un hélicoptère militaire français de
ravitaillement qui s’est écrasé en 1957, a été
remise au musée du moudjahid de Blida par

la direction des moudjahidine et ayants droit de cette
même wilaya, dans le cadre des efforts de préser-
vation de la Mémoire nationale, a fait savoir jeudi,
auprès de cette direction. Selon la directrice des
moudjahidine, Habiba Bouterfa, le musée du moud-
jahid, sis dans la commune d’Ouled Yaich, a récep-
tionné l’épave de l’hélicoptère militaire français de
ravitaillement qui s’est écrasé en 1957 suite à un
accrochage entre les forces coloniales françaises et
les moudjahidine, sur le mont de Bouarfa. Le même
musée a également réceptionné des restes de barils
de napalm et une caisse à munitions, dans l’attente
de se voir livrer « prochainement » le moteur de cet
hélicoptère qui se trouve toujours dans le mont de
Bouarfa, a ajouté la même responsable. Le moteur
de l’hélicoptère n’a pu être récupéré pour le

moment, en raison de la difficulté de
son transport due à son poids, selon
les explications de la même respon-
sable qui a indiqué que des contacts
sont en cours avec les autorités
locales pour la prise des mesures
nécessaires pour son achemine-
ment vers le musée. « Le mérite de
la découverte de ce legs historique,
témoin de l’héroïsme des moudjahi-
dine qui ont infligé des pertes consi-
dérables au colonisateur français,
revient à deux jeunes gens, avec le
concours du moudjahid Houbane
Ahmed, présent lors du crash de cet
hélicoptère militaire sur les monts
de Bouarfa » a, encore, informé

Mme Bouterfa. Les deux jeunes ayant  été informés
de l’histoire du crash de cet hélicoptère militaire par
le moudjahid Houbane, qui ignorait l’existence d’un
musée dans la région, se sont empressés d’en avi-
ser les autorités concernées, qui ont engagé les pro-
cédures nécessaires pour confirmer cette informa-
tion et rechercher l’épave. À la suite de quoi, il a été
procédé à la constitution d’une commission compo-
sée de cadres de la direction des moudjahidine, de
spécialistes en Histoire, de moudjahidine et d’habi-
tants de la région, parmi les témoins oculaires de cet
événement historique, selon la même responsable.
Une mission de prospection supervisée par le pro-
fesseur en histoire, Mohamed Bensaibi et compo-
sée d’habitants de la région, dont les deux jeunes, et
du moudjahid Houbane, qui a servi de guide de l’é-
quipe, a été menée. Après environ une année de
recherches, l’épave a été retrouvée.

SALLE IBN ZEYDOUN

«EL FAKHARDJIA»
EN CONCERT

L ’association « El Fakhardjia » a animé mercredi soir un
concert de musique et de chants andalous, devant un
public relativement nombreux, dans le cadre du pro-

gramme d’animation de l’Office Riadh el feth (Oref) durant le
mois de Ramadhan. Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de l’Oref,
la trentaine de musiciens de la troupe El Fakhardjia a déroulé,
près de deux heures durant, un programme en trois parties, «
Noubet Ghrib », et des pièces dans les genres, « Aroubi » et des
« M’dih ». Les instrumentistes ont entamé leur récital avec «
Noubet Ghrib », déroulée dans ses différentes déclinaisons
rythmiques et mélodiques. Parmi les pièces rendues, « Leylatou
el’ounsi » , « Yâ Muqâbil », « Yâ Hâdjirî », »Bi Allah Ahwer », «
Kaliftou Bil Badri » et « Ya mounyat El qalbi », portées, entre
autres solistes par Sarah Belaslouni, et les interprètes Hania
Saaâdi, Allal Ramdani et Mohamed Hichem Hassani. Très
applaudi par le public, Abdelouahab Nefil au R’beb a orné, dans
le mode Moual, le silence avec une voix présente et étoffée,
minimum requis pour rendre un istikhbar, exercice difficile au
moment de grande solitude vocale. Les partenaires de Manal
Mokhbi au violon, Radia Benrezoug au piano et Younès Felissi
à la derbouka qui a remis plusieurs fois le temps fort de la
mesure à sa bonne place, ont enchaîné la dernière partie avec,
entre autres pièces, « Ya sahib el ghamama », « Ya men
Bil’awzar » et « Bes’salet aâla Mohammed » . Le public a long-
temps applaudi la prestation d’El Fakhardjia, qui compte un
effectif composé de « trois générations », allant du bon vieux
maître Smail Boukarana au ney, à la petite Lycia Deramchi (10
ans) au violon. Depuis sa création en 1981, l’association « El-
Fakhardjia » de musique andalouse œuvre pour la sauvegarde
et la promotion de ce genre de musique classique et savante.
La qualité de la formation dispensée depuis toujours par les
grands maîtres qui l’ont animée, a permis ainsi de hisser plu-
sieurs de ses élèves, devenus professionnels et célèbres occu-
pant actuellement les devants de la scène artistique, à l’instar
du grand chanteur Hamidou.
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LL ’Algérie affiche des
signes évidents de rési-
lience qui lui permettent

de confirmer son statut de
3ème économie de la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord et de locomotive du
Maghreb. Elle fait de surcroit
mieux que certains pays indus-
trialisés. Le PIB de la zone euro
ne devrait plus croître que de
2,8% en 2022, selon les prévi-
sions économiques publiées le
19 avril par le FMI. Plusieurs
grands pays comme
l’Allemagne, la France, l’Italie
et le Royaume-Uni devraient
enregistrer une croissance très
faible, voire négative, durant
deux trimestres consécutifs
cette année, soulignent   les
experts du Fonds monétaire
international. Qu’en est-il de
l’Algérie ?  Les projections de
croissance de l’économie algé-
rienne pour l’année 2022 ont
été révisées à la hausse par le
Fonds monétaire international,
à 2,4% au lieu de 1,9% estimé
précédemment, indique une
dépêche de l’APS datée du 28
avril. Une performance de taille
par les temps qui courent. Le
FMI a, en effet, relevé sa prévi-
sion de croissance pour
l’Algérie alors qu’il l’a revue à
la baisse pour les pays dévelop-
pés à l’instar de l’Allemagne
première puissance économique
européenne et locomotive éco-
nomique du Vieux Continent.
L’avenir proche ne s’annonce
pas mauvais non plus. La crois-
sance du pays connaîtra une
hausse de 0,5 point, par rapport
à celle d’octobre dernier, pour

l’année 2023. Qu’en est-il de
l’année passée ?  L’économie
algérienne a réalisé une crois-
sance de 4% en 2021, indique le
document de l’institution finan-
cière internationale qui il faut
le rappeler ne prévoyait dans
son rapport précédent qu’un
taux de 3,4%. Les bonnes nou-
velles s’enchaînent et les chiff-
res sont encourageants à plus
d’un titre. Cela sera le das du
solde des transactions couran-
tes qui devrait être positif pour
la première fois depuis plu-
sieurs années, pour s’établir à
2,9% du PIB (contre -5,5 anti-
cipé en octobre), avant de bais-
ser à -0,2% du PIB en 2023,
anticipe le rapport du FMI qui
note que le solde des transac-
tions courantes représentait -
2,8 du PIB en 2021, alors que
dans une précédente estimation
il tablait sur un taux de -7,6 %
du PIB. La situation sur le plan
de l’emploi devrait connaitre

aussi une nette amélioration.
L’institution de Bretton Woods
a, en effet, revu à la baisse ses
projections concernant le chô-
mage pour l’année en cours et
l’an prochain. Elle pronostique
un taux de 11,1% en 2022 et de
9,8% en 2023 alors qu’elle pré-
disait dans son rapport d’octo-
bre une hausse de chômage à
14,7% en 2021.  Le taux de chô-
mage a atteint 13,4% l’an der-
nier fait remarquer le FMI
quand il prévoyait un taux de
14,1% il y a à peine six mois.
Côté finances, il y a de quoi
espérer des revenus substan-
tiels. Les pays exportateurs de
pétrole de la région Moyen-
Orient et Asie centrale (Moac)
bénéficieront de perspectives
plus favorables en 2022 en rai-
son d’une hausse de la produc-
tion de pétrole conformément à
l’accord de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés (Opep+), de cours

pétroliers plus élevés que prévu
et du succès des campagnes
massives de vaccination condui-
tes dans plusieurs pays, écri-
vent les rédacteurs du docu-
ment du FMI. La manne pétro-
lière associée au renchérisse-
ment du pétrole devrait amélio-
rer ainsi les soldes budgétaires
et extérieurs de ces pays (Dont
l’Algérie, Ndlr) soulignent -ils.
Le baril de Brent de la mer du
Nord, référence du pétrole algé-
rien s’échangeait à 109,13 dol-
lars hier vers 14h00. Soit 1,87
dollar de plus que la veille.
L’activité agricole qui devrait
bénéficier d’une pluviométrie
plus normale après la séche-
resse de 2021, doit-elle aussi
enregistrer des récoltes plus
importantes. Que recommande
par contre le FMI ?
L’institution de Bretton Woods
conseille d’« adapter soigneuse-
ment les politiques écono-
miques aux contextes natio-
naux afin de gérer les incertitu-
des, préserver la stabilité
macroéconomique et soutenir la
reprise en protégeant les plus
vulnérables et en garantissant
la sécurité énergétique et ali-
mentaire ». Il faut souligner
qu’en ce qui concerne ce der-
nier point L’Algérie a été clas-
sée 1ère en Afrique par le PAM,
le programme alimentaire mon-
dial, la plus grande agence
humanitaire qui lutte contre la
faim dans le monde, dans sa
dernière cartographie de la pau-
vreté, publiée fin 2021 sur son
site Web. Ce qui la place dans la
même catégorie que la majorité
des pays européens, des Etats-
Unis, du Canada, de la Chine,
de la Russie, du Brésil, de
l’Australie.. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

RAMTANE LAMAMRA 

S’ENTRETIENT AVEC WUBKE

HOEKSTRA

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale de l’é-
tranger, Ramtane Lamamra,
s’est entretenu, jeudi, avec son
homologue du Royaume des
Pays-Bas, Wubke Hoekstra. Les
deux parties ont passé en revue
les perspectives prometteuses
de renforcement des relations
bilatérales et échangé des vues
sur les crises en Ukraine, en
Palestine et au Sahara occiden-
tal, selon un communiqué du
ministère algérien des Affaires
étrangères.

DÉCÈS DU DOYEN DES AVOCATS
ALGÉRIENS 

Le doyen des avocats algé-
riens, Benmelha Ghouti, est
décédé, hier, à l’âge de 94 ans.
La dépouille de l’homme de loi
a été inhumée hier après-midi
au cimetière de Baïnem à
Alger. Le défunt a eu un long
parcours riche qui remonte
jusqu’à la guerre de libération.
Né le 26 janvier 1928 à
Sougueur dans la wilaya de
Tiaret, Benmelha Ghouti était,
entre 1955 et 1962, membre du
comité de défense des maqui-
sards algériens et des déte-
nus du Front de libération
national. Le défunt est passé
par une détention d’une durée
de trois ans. Après l’indépen-
dance, il est nommé conseiller
au Tribunal de l’ordre public,
puis chef de cabinet du minis-
tre de la Justice. Il devient
membre de l’Assemblée popu-
laire communale du Grand
Alger en 1971.

35 MILLIARDS DE DINARS

POUR LE SUCRE ET L’HUILE

ALIMENTAIRE

Un budget de 35 milliards de
dinars a été alloué par l’Etat à la
stabilisation des prix du sucre
blanc et de l’huile alimentaire
raffinée, en vertu d’un décret
présidentiel paru au Journal offi-

ciel (N° 27). Les ministères des
Finances et du Commerce et de
la Promotion des exportations
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de ce
décret.

L’INSTITUTION FINANCIÈRE SALUE LE TAUX
DE CROISSANCE APPRÉCIABLE DE L’ALGÉRIE

FFMMII  ::  llee  tteemmppss  ddeess  lloouuaannggeess
LLEE  FFOONNDDSS monétaire international a révisé à la hausse le taux de croissance 
de l’économie nationale qui doit atteindre 2,4% en 2022 au lieu de 1,9%.

SAID CHANEGRIHA AFFIRME

««LL’’AANNPP  EESSTT  LLEE  BBOOUUCCLLIIEERR  DDEE  LLAA  NNAATTIIOONN»»
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS ses différents messages, le chef d’état-major de l’ANP  a voulu stigmatiser le sens patriotique des soldats.

««LL ’Armée nationale populaire
était et restera le bouclier et
le rempart imprenable de la

Nation. ». Tels sont les propos forts de
sens prononcés, jeudi dernier, par le
général de corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire,
Saïd Chanegriha, lors de sa de sa visite
de travail et d’inspection au Secteur
opérationnel centre en 2e Région
militaire. Depuis la deuxième quinzaine
du mois de Ramadhan, Saïd Chanegriha
a sillonné le pays. Il s’est rendu dans
plusieurs régions militaires où il a
effectué des visites d’inspection et de
travail. À chaque escale, le chef d’état-
major de l’ANP a distillé des messages
forts. Des messages directement
adressés aux parties occultes qui tentent
de déstabiliser le pays. Jeudi, le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha a mis
en garde, à partir de la 3e Région
militaire, les ennemis de l’Algérie. 
«L’ANP est une ligne rouge » a-t-il
martelé, soulignant à ce propos qu’« elle

demeurera le gardien de la grandeur du
pays, le défenseur de ses frontières et de
sa souveraineté et le garant de sa
sécurité et de sa stabilité ». Un message
sans équivoque. Une manière de
stigmatiser le sens patriotique du
personnel de l’Armée qui, indique le
général de corps de l’ANP, « cette armée
s’acquitte de ses missions en étant
entièrement consciente de l’ampleur des
défis et des enjeux à relever, notamment
à l’aune des évolutions enregistrées
dans notre environnement régional et
international, dont les répercussions sur
la sécurité et la stabilité du pays sont
bien connues de notre armée». Dans son
intervention, le chef d’état-major réitère
que l’armée est un « bouclier protecteur
du pays et garant de sa souveraineté et
de son indépendance » et de souligner
qu’elle « veille au maintien de la sécurité
et de la stabilité à travers l’ensemble du
pays ».  Le locuteur a, également, assuré
qu’ « engagée dans ces efforts, avec
fermeté et détermination, l’ANP défend
les frontières nationales et lutte contre
le terrorisme et le crime organisé, et
enregistre des résultats exceptionnels,

sur le terrain, en
faisant preuve de
professionnalisme
et d’efficacité». En
citant ainsi les
d i f f é r e n t s
engagements de
l’ANP, le chef d’état-
major lance un
message aux
ennemis de
l’Algérie.  Une
manière de les
avertir que l’armée
scrute et analyse le
m o i n d r e
m o u v e m e n t
subversif tenant de
déstabiliser le pays,
d’où d’ailleurs son
rappel des résultats
probants réalisés par l’ANP dans ses
interventions. « Ces résultats probants
sont le fruit du professionnalisme
atteint par nos Forces armées, ainsi que
des capacités de combat et de la haute
aptitude opérationnelle dont elles
jouissent, aujourd’hui, grâce aux 

étapes de
développement
franchies par
l’armée à tous
les niveaux et
dans tous les
domaines», a-t-il
soutenu en
ajoutant que
«c’est dire que
l’ANP est bien
consciente que
la préservation
du legs des
chouhada est le
devoir de tous
les fidèles
enfants de cette
patrie». Aussi, a-
t-il indiqué,
l ’ a r m é e

« demeurera pour toujours le symbole
de la vaillance et de la bravoure », mais
également « une source intarissable de
loyauté et de fidélité au serment prêté à
nos valeureux prédécesseurs », atteste le
général de corps d’armée en conclusion
de son intervention. II..GG..  
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Le siège du FMI

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


