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Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé,
dimanche soir, ses vœux
au peuple algérien à l’occa-
sion de l’Aïd El-Fitr,
saluant les gestes de soli-
darité et l’ambiance « spiri-
tuelle élevée » durant le
mois sacré de Ramadhan.
«Louanges à Allah de nous
avoir comblés de la grâce
de terminer le mois du
jeûne et de vivre son

ambiance spirituelle élevée
dans la cohésion, la quié-
tude et la satisfaction», a
indiqué le président
Tebboune dans une allocu-
tion adressée au peuple
algérien, à la veille de la
célébration de l’Aïd El-Fitr.
«Alors que le mois sacré
de Ramadhan tire à sa fin,
j’exprime ma haute consi-
dération pour les gestes de
solidarité qui se renouvel-
lent chaque année durant

le mois de Ramadhan, avec
les actes de bienfaisance
des Algériennes et des
Algériens envers les dému-
nis», a ajouté le président
de la République. «Nous
serons demain avec l’aide
d’Allah au rendez-vous
avec la joie, à l’occasion de
l’Aïd El-Fitr béni. En cette
occasion, j’adresse à tou-
tes les Algériennes et à
tous les Algériens, tant à
l’intérieur du pays qu’à

l’extérieur, mes vœux
les plus sincères, tout
en implorant Allah de
vous gratifier de
santé et de paix et
que cette occasion
soit porteuse de bon-
heur et de prospérité
pour notre cher pays,
notre vaillant peuple
et à toute la nation
musulmane», a
conclu Abdelmadjid
Tebboune. 

LES ALGÉRIENS RETROUVENT LA JOIE DE L’AÏD

LLooiinn  dduu  vviirruuss,,  pprrèèss  dduu……ccœœuurr
RRIIEENN  ne pouvait donc gâcher cette fête qui a été empreinte
de retrouvailles, de joie, mais aussi de solidarité. Une belle

image de l’Algérie comme on l’aime…

UU n Aïd presque… normal!
Après deux ans de cauche-
mars suite à la pandémie de

la Covid-19, les Algériens peuvent,
enfin, retrouver les joies de cette
fête religieuse. Une célébration qui
a coïncidé avec un week-end pro-
longé ou ils ont pu préparer comme
il se doit la fin du mois sacré du
Ramadhan. Ainsi, beaucoup de ceux
qui habitent dans les grandes villes
ont renoué avec le plaisir d’un Aïd à
la campagne. Les grandes familles
ont pu se retrouver, comme au bon
vieux temps, pour profiter ensemble
de ces moments conviviaux qui leur
ont tant manqué. La fin de la prière
de l’Aïd a sonné le début des festivi-
tés. Immédiatement après  les fidè-
les  ont échangé les vœux dans une
ambiance que l’on pensait ne plus
jamais voir après les restrictions
imposées par la pandémie du
Coronavirus. Les bises et les accola-
des ont fait leur grand retour.
C’était ensuite le moment d’aller
siroter un bon café accompagné de
bons gâteaux préparés soigneuse-
ment par les maîtresses de maison.
Entre-temps, les familles se sont
rendues aux cimetières pour se
recueillir sur les tombes de leurs
disparus et prier Dieu Tout-
Puissant de leur accorder Sa Sainte
Miséricorde. Les bambins, eux,
paradaient avec leurs nouveaux
habits avant d’aller s’offrir de nou-
veaux jouets avec l’argent que les
généreux « tontons » leur ont
donné.  Les douze coups de midi,
sonnent l’heure du couscous. Il
vient remplacer au pied levé la
chorba qui a occupé les tables pen-
dant un mois. Un grand repas fami-
lial que l’on aime tant où on
échange les actualités politiques et
footballistiques du moment. Après
ce pur festin, certains ont choisi de
piquer un petit somme alors que
d’autres ont directement entamé les
visites familiales pour partager leur
joie de l’Aïd et la rencontre des pro-
ches. «  Comme cela m’avait man-
qué de prendre dans mes bras mes
grands- parents », soupire Nawel,
une jeune médecin qui a tenu a
raconté ce moment privilégié sur les
réseaux sociaux. « J’étais comme
une petite fille qui attend patiem-
ment de pouvoir se rendre chez son
papy et sa mamie qui habitent au
bled, à des centaines de kilomètres

de mon lieu de résidence actuelle »,
rapporte t-elle. « Je n’ai pas pu les
voir durant ces deux dernière
années de peur de leur transmettre
ce satané virus », précise-t-elle.
Nawel avoue, avec beaucoup de nos-
talgie, avoir eu l’impression d’être
revenu 20 ans en arrière, quand la
maison des grands- parents était la
plus merveilleuse destination  au
monde », assure t-elle.« Ce petit
moment simple de la vie m’a rap-
pelé l’importance de pouvoir avoir
ses proches près des… yeux »,
rétorque-t-elle. Un message qui
résume parfaitement l’ambiance
qui a régné durant ces deux jours de
fête. Rien  ne pouvait donc gâcher
cette fête. Pas même « l’intox » qui
a circulé, durant la matinée du pre-
mier jour de l’Aïd, sur le verdict de
la FIFA concernant le match
Cameroun -Algérie. C’est dire à quel
point les Algériens ont passé un Aïd
joyeux ! Tout comme le mois de
Ramadhan,au-dela de la cherté des
prix, qui a été aussi festif que ceux
de « l’avant- Corona ». La cherté des
prix, les tensions sur l’huile et le lait
en sachet, ne sont venus aucune-
ment perturber cette joie. Les
familles les plus nécessiteuses ont
pu compter sur la solidarité incondi-
tionnelle de leurs compatriotes pour
passer cet obstacle sans trop d’en-
combres ! Un élan d’entraide et d’u-
nité nationale comme seuls les
Algériens savent le faire, qui a per-
mis que tous puissent avoir des  «
ftours » bons et chauds. Il s’est,
d’ailleurs, poursuivi durant les deux
jours de l’Aïd avec des actions de
solidarité pour les enfants malades
ou les pensionnaires des maisons de
retraite. Cette jeunesse algérienne
que le président Tebboune a quali-
fiée de vrai trésor du pays a encore
une fois montré son humanisme,
son nationalisme et sa grande
valeur. Elle s’est rendue dans les
hôpitaux ou hospices pour que ceux
qui n’ont pas la chance de passer
l’Aïd chez eux profitent quand
même de sa joie. Cadeaux, gâteaux
et autres activités culturelles
étaient de circonstance. Membres
du mouvement associatif ou simples
groupes qui se sont créés sur les
réseaux sociaux, ils ont pu en un
temps record s’organiser pour met-
tre un sourire sur le visage de ces
personnes qu’on a tendance a
oublier. C’est l’Algérie telle qu’on
l’aime…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a soirée de la veille de
l’Aïd a été longue,
solidaire et joyeuse

au village de Tizi Ndjebbar
dans la commune de Beni
Djellil relevant de la wilaya
de Béjaïa. Une soirée de par-
tage et d’entraide. 

Au sacrifice rituel voulu
par les villageois,
l’Association du village a eu
l’idée d’inviter un magicien
et des clowns pour le plaisir
des enfants. Du coup, c’était
la joie. Kheffoufi, le magi-
cien- humoriste, accompa-
gné de ses clowns a ravi par
sa prestation des centaines
de bambins du village Tizi
Ndjebbar dans une soirée
festive qui ne sera pas
oubliée de sitôt. 

Des tours de magie à
vous couper le souffle.
Khelaf Bouchebbah, dit
Kheffoufi, le magicien
accompagné de Wiwal,
Milou et Foufou, trois
clowns, qui ont animé les
danses et les jeux comiques,
ont sorti les villageois et
leurs enfants, le temps d’un
spectacle,  de leur isolement
et l’éloignement pour les
amener dans un monde de
magie.

Tizi Ndjebbar était en
fête. Il y avait de la joie,
mais aussi du partage.

Comme tous les villages de
Kabylie. La célébration de
l’Aïd El Fitr n’est pas seule-
ment la fin du Ramadhan,
mais c’est l’occasion d’un
partage qui met tout le
monde sur le même pied d’é-
galité. 

Du coup, la tradition
ancestrale se perpétue. Le
sacrifice collectif s’invite
pour le bonheur  de tous.
Aussi loin que l’on peut
remonter dans le temps,
l’accueil de l’Aïd El Fitr
après un mois de jeûne  et
de privation se fait à travers
un rite incontournable pour
tous les Kabyles. Et ça se
fête et de manière collective.
Tout le monde s’était mis de
la partie. Ainsi, dans le souci
de ne pas rompre avec les
traditions, l’association cul-
turelle Tagmats du village
Tizi Ndjebbar s’est attelée à
perpétuer ce rite ancestral
en procédant, la veille de
l’Aïd au sacrifice de trois
bœufs.

Les membres de ladite
association n’ont pas lésiné
sur les efforts en mettant au
point un programme aussi
riche que varié avec une
adhésion massive des villa-
geois ayant mis la main à la
pâte pour que l’événement
soit une totale réussite.
Cette manifestation, tant
appréciée et hautement
symbolique, n’a pas manqué

de redonner le sourire aux
femmes et aux hommes
venus assister aux festivi-
tés.

«Nous sommes plus que
satisfaits de ces festivités
ayant permis à nos habi-
tants de se réunir et de fêter
dans une joie bon enfant
l’Aïd», nous dit Tiem
Abdelfettah, un des membrs
organisateurs.

L’autre moment spécial
de la soirée a été la vente
aux enchères des quatre
têtes de boeufs. Cette
manière de faire n’a de
valeur que de baisser le prix
des parts de viande. Plus les
têtes sont cédées  à prix
coûteux,  plus les parts de
viande reviennent moins
chères.

Une ambiance particu-
lière qui fait que parfois une
tête de bœuf atteint le prix
de 15 000 DA. Les nantis du
village mettent la main à la
poche non pas pour se mon-
trer sur le plan pécunier,
mais pour contribuer d’une
autre manière à ce que tous
les villages riches ou pauv-
res puissent bénéficier de
parts de viande dont le prix
frôle la gratuité. Ce n’est
que tard dans la nuit que la
fête s’achève. 

La solidarité était encore
une fois au rendez-vous sur
fond d’une joie indescripti-
ble.

AA..SS..

L’AÏD À BÉJAÏA

LLeess  eennffaannttss  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
LLEESS  CCHHÉÉRRUUBBIINNSS du village Tizi Ndjebbar ont vécu une fête 

de l’Aïd El Fitr spéciale

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

À L’OCCASION DE L’AÏD EL-FITR

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE
LES ALGÉRIENS 

Un magicien et des clowns pour les enfants
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A près une période d’essoufflement et d’in-
certitude, l’économie algérienne retrouve
des couleurs.  Les opérations militaires

menées, à l’aube du 24 février dernier, par l’ar-
mée russe en Ukraine ont affolé le marché pétro-
lier. Le baril frôle les  120 dollars se rapprochant
du record de juillet 2008, ( 147 dollars ) en pleine
crise des subprimes. À quelque chose malheur
est bon. Le quotidien américain The Washinbton
Post, estime que cette situation de guerre, « crée
de nouvelles opportunités en Algérie et dans
d’autres pays africains. L’Algérie exportait déjà
du gaz vers l’Europe avant que la guerre n’éclate.
Elle l’envoyait par pipeline vers l’Italie et
l’Espagne ».  En effet, étant l’élément pivot qui
rééquilibre les comptes financiers du pays, la
manne pétrolière offre une bouffée d’oxygène
aux dirigeants algériens qui ont décidé de faire
de 2022 l’année de la relance économique. Si
l’Algérie a été jusque-là un acteur moyen dans le
jeu mondial des exportations de pétrole et de
gaz, l’actuelle crise énergétique la replace au
cœur des enjeux géopolitique mondiaux. L’afflux
financier vers l’Algérie qui découlera de cette
crise attire déjà les convoitises des institutions
financières internationales. Le FMI a réalisé ses
prévisions des recettes pétrolières des pays ara-
bes exportateurs de pétrole. Il révèle que  les
revenus pétroliers de l’Algérie pourraient attein-
dre les 58 milliards de dollars d’exportations
durant cette année 2022. Un montant qui  classe
l’Algérie parmi les premiers dans le monde
arabe, bien évidemment derrière les pays du
Golfe.  À la tête du peloton, l’Arabie saoudite
trône avec  327 milliards de dollars suivie  par les
Emirats arabes unis avec 190 milliards de dol-
lars. Viendra ensuite, l’Irak censé engranger
149 milliards de dollars, le Koweït, avec 102
milliards de dollars. Le Qatar qui devrait recevoir
84 milliards de dollars se classe juste avant
l’Algérie. Pour le moment, l’Opep + qui regroupe
23 pays exportateurs de brut n’a pas jugé utile
d’augmenter sa production pour freiner la
hausse. C’et parce que la Russie fait partie de ce
cartel pétrolier. Une équation très complexe pour
les pays occidentaux acheteurs car ils ne peu-
vent pas se  détourner du pétrole russe. La
Russie pèse lourd sur le marché de l’or noir. En
2020, elle a dépassé l’Arabie saoudite comme
deuxième producteur mondial de pétrole. Des
prix du carburant hors de contrôle impacteraient
la vie de millions d’Européens , dans leurs dépla-
cements notamment. Malgré les efforts immen-
ses déployés par les Occidentaux pour s’extraire
de la dépendance des hydrocarbures, les faits
sont là : Le pétrole reste l’énergie des véhicules
quand le gaz est celle des foyers.

B.T.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis à
profit la  célébration de la

Journée internationale des travailleurs
pour réaffirmer ses engagements. Des
engagements à même d’améliorer la
situation socioprofessionnelle des tra-
vailleurs. Dans son  message, lu en son
nom à Aïn Defla par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa,  le Présidnt
Tebboune a réitéré la détermination de
l’Etat à poursuivre l’écoute des princi-
pales préoccupations du monde du tra-
vail en quête d’approches efficientes
permettant de consolider les acquis
réalisés en moins de deux ans, et ce, par
fidélité à son engagement de veiller à la
protection des droits des travailleurs et
la préservation de leurs acquis socio-
professionnels. 

« La protection du pouvoir d’achat,
la préservation des emplois et de la
prise en charge sociale demeureront
parmi les priorités auxquelles nous
accordons un intérêt particulier et pour
lesquelles nous œuvrerons à mobiliser
les ressources financières possibles,
notamment au profit de la classe
moyenne, les catégories à revenu limité
et les couches démunies », a indiqué le
chef de l’État. Dans ce contexte, le pré-
sident Tebboune a rappelé les dernières
mesures prises en faveur des tra-
vailleurs et des primo-demandeurs
d’emplois. Il s’agit de la suppression de
l’IRG au profit des catégories à revenu
limité, la révision du point indiciaire, la
création de l’allocation chômage et
l’augmentation des pensions de
retraite. « La réflexion restera tout le
temps tournée vers l’élargissement des
champs d’absorption de nos enfants
chômeurs » a promis le chef de l’Etat.
Revenant sur la démarche entreprise
pour la levée du gel sur les projets d’in-
vestissement, le président a rappelé
que cette opération a permis la création
à ce jour de 33 171 emplois. En outre, il
a affiché sa détermination à« insérer
les jeunes du pré-emploi ». Des actions
qualifiées d’« indicateurs consacrant le
caractère social de l’Etat ». Une preuve

de la « volonté à prendre en charge pro-
gressivement les aspirations des
citoyennes et citoyens pour une vie
digne et un cadre de vie convenable »,
a-t-il précisé.  Il demeure entendu que
la protection du pouvoir d’achat, la pré-
servation des emplois et de la prise en
charge sociale demeureront parmi les
priorités auxquelles « nous accordons
un intérêt particulier et pour lesquelles
nous œuvrerons à mobiliser les res-
sources financières possibles, notam-
ment au profit de la classe moyenne, les
catégories à revenu limité et les cou-
ches démunies » a souligné le chef de
l’Etat. À cet égard, le président
Tebboune a exhorté l’ensemble des
syndicats « à mesurer l’ampleur de
leurs responsabilités à l’égard des tra-
vailleuses, des travailleurs et des entre-
prises, et du rôle qui leur incombe pour
garantir la stabilité sociale, le dévelop-
pement de la production, l’augmenta-
tion du rendement, et une adaptation
continue aux mutations socio-écono-
miques ». D’autant, ajoute-t-il, que les
tensions dans le monde « nous interpel-
lent à faire preuve de détermination et

à remporter l’enjeu des défis du déve-
loppement durable, de la numérisation
et de l’économie de la connaissance, qui
sont des piliers pour la réussite et la
prospérité des nations ». Concernant
les revendications des travailleurs, le
président Tebboune a réitéré l’attache-
ment de l’Etat « au dialogue perma-
nent avec les partenaires sociaux » afin
de garantir « la transparence et le
respect total des lois lorsqu’il s’agit
d’actions de revendication ». Aussi, a-t-
il relevé avoir donné « dans ce sens des
orientations pour l’élaboration d’une
loi-cadre régissant le travail syndical et
l’enrichissement de sa teneur à travers
la concertation et le débat avec les pro-
fessionnels». Le projet de loi devra, sou-
ligne-t-il, prendre en ligne de compte
« les chartes et conventions ratifiées
par l’Algérie » à même de « permettre
une véritable représentation des syndi-
cats et l’engagement à promouvoir le
volet socioprofessionnel des tra-
vailleurs loin des conflits politiciens qui
ont vidé l’action syndicale de sa vérita-
ble essence ».

SS..RR..

Une main tendue
pour la jeunesse

algérienne

PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT, EMPLOI,
AIDES AUX CHÔMEURS ET MAINTIEN DES SUBVENTIONS

LLAA  GGRRAANNDDEE  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  FFRROONNTT  SSOOCCIIAALL  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a réitéré la détermination de l’Etat à poursuivre
l’écoute des principales préoccupations du monde du travail à même 
de consolider les acquis réalisés en moins de deux ans.
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LL a coïncidence entre la fête du
Travail et celle de l’Aïd El fitr a
permis aux Algériens de profiter

d’un très long week-end de cinq jours. Au
sortir d’un mois difficile au plan de leur
pouvoir d’achat, les citoyens ont néan-
moins pu mesurer l’effort consenti par
l’État pour leur permettre de traverser le
mois sacré avec moins de dégâts qu’at-
tendu. Et pour cause, les nombreuses
mesures prises par le président de la
République ont concerné la totalité du
spectre social. Du chômeur au retraité,
en passant par l’employé du secteur éco-
nomique et le fonctionnaire, les ménages
ont pu bénéficier d’apports financiers
supplémentaires. Les cinq jours de repos
qui ont réuni les familles algériennes leur
ont aussi offert l’occasion de tirer une

sorte de pré-bilan des actions sociales de
l’État depuis le mois de décembre 2019 à
ce jour. À bien comparer entre ce qui se
passe en Algérie et dans de nombreux
pays du monde, beaucoup de citoyens
conviennent de la chance qu’ils ont d’a-
voir échappé à l’hyper-inflation. De fait,
en cette double fête, l’opinion nationale
constate une stabilité effective de la
situation sociale, comparativement aux
soubresauts qui agitent pas mal d’autres
pays. En cela, force est de constater que
Abdelmadjid Tebboune, élu sur la base
d’un programme à forte connotation
sociale,  a tenu ses promesses. 

La sérénité qui caractérise la scène
sociale, malgré une pandémie de 2 ans,
suivie d’une crise économique mondiale,
amène les Algériens à apprécier le côté
rassembleur du président de la
République. Il faut souligner, à ce propos,
le souci que met Tebboune à n’oublier
personne dans le déploiement de son pro-
gramme. Aucune catégorie sociale n’est
écartée. Et c’est grâce à une détermina-
tion d’élargir au maximum l’action de

l’État que le pays a atteint un niveau de
cohésion sociale remarquable. On peut en
citer pour preuve l’allocation chômage
que personne n’attendait, car estimée
irréalisable dans un pays du niveau de
développement de l’Algérie. Les observa-
teurs n’entrevoyaient pas une action de
l’État en direction de cette catégorie de
citoyens. Mais la vision présidentielle
imposait l’intégration de cette frange de
la société dans l’action immédiate de la
République. Ce n’était pas gagné d’a-
vance pour nombre d’observateurs, mais
c’est une réalité aujourd’hui.

Il faut dire que ce «coup de maître» est
le résultat direct d’une capacité d’écoute
de la société bien au-dessus de la
moyenne. Abdelmadjid Tebboune s’est
toujours nourri du débat qui agite la
société. Pas le débat politicien qui ne
mène nulle part, mais celui qui concerne
les véritables attentes des Algériens, de
leurs familles et plus largement de toute
la  société qui tient, par-dessus tout, à sa
cohésion. Le succès du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019 tient justement à

cet attachement particulier des Algériens
à faire peuple.  Ce dernier a compris,
peut-être quelques mois seulement après
l’élection présidentielle, l’engagement
permanent du chef de l’État à garantir la
sécurité des Algériens. Le ton, la fran-
chise et la célérité de l’action présiden-
tielle pour faire face à la pandémie
étaient déjà convaincants. Plus près de
nous, lors des incendies qui ont ravagé les
milliers d’hectares, les Algériens ont revu
le même président : déterminé, menant
personnellement les opérations d’indem-
nisation et de reconstruction de ce qui a
été détruit par les feux. Deux événements
majeurs, deux succès éclatants de
l’Algérie contre l’adversité. Cela dit, il
reste encore beaucoup de chemin à par-
courir. La relance économique en fait par-
tie. Mais ce que retiennent les observa-
teurs, c’est la main tendue du Président,
sauf à ceux qui franchissent les lignes
rouges. Sa volonté de rassembler tous les
Algériens sans exclusion. C’est une cons-
tante de l’action de Tebboune à la tête de
l’État. SS..  BB..

IL A AGI SUR LA TOTALITÉ DU SPECTRE SOCIAL

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  RRAASSSSEEMMBBLLEEUURR
IILL  YY  AA  LLIIEEUU  de souligner le souci que met Tebboune à n’oublier personne dans le déploiement de son programme.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SA FIN INÉLUCTABLE A SONNÉ

RRAACCHHAADD  SSEE  DDIISSLLOOQQUUEE
CCEETTTTEE organisation voulait se proposer comme la tutrice autoproclamée du peuple algérien…

RR ien ne va dans la
demeure de la nébuleuse
terroriste du Rachad. La

maison brûle, le feu s’empare
de cette force occulte qui n’ar-
rive plus à mettre un terme aux
scandales et à la dislocation qui
l’assiègent et la guettent par-
tout. Cette force occulte qui
voulait surfer sur la vague du
Mouvement populaire histo-
rique du     22 février 2019, ne
sait plus à quel « saint » se
vouer. Elle est dans une posture
semblable à une loque sans
défense ni immunité. La vassa-
lité et la duplicité de ce mouve-
ment à la solde de l’organisa-
tion internationale des Frères
musulmans, sous l’appellation
du congrès de la Oumma et ses
accointances avérées avec le
terrorisme international à tra-
vers El Qaïda et Daech, sem-
blent ne plus faire l’affaire et
son discours à géométrie varia-
ble ne peut plus éberluer ni
embrigader les masses crédules
et sans bagage politique et idéo-
logique à même de leur permet-
tre de cerner et distiller les
enjeux et les objectifs.  Fini le
temps des choux gras pour la
nébuleuse islamiste du Rachad,

c’est la fin d’une « saga » faite
de mensonges et de fourberies
hautement concoctés dans le
but de dévoyer la démarche du
changement déclenchée sponta-
nément par des Algériens et des
Algériennes pour stopper le
hold-up politique via un cin-
quième mandat que l’oligar-
chie, qui s’étaitt emparée de
l’Etat et de ses institutions,
voulait  consacrer en mainte-
nant le statu quo. Des « illus-
tres » membres et militants de
ce mouvement démissionnent

en cascade, les échanges d’
accusations à propos de détour-
nement de la «cagnotte» de la
diaspora qui devait servir
comme aide et soutien financier
aux familles des détenus ne ces-
sent de prendre plus d’ampleur
et d’exacerbation de la crise à
l’intérieur de cette nébuleuse
qui se prenait pour un mouve-
ment irréprochable et loin de
tout soupçon. La casa du
Paypal, c’est le nom que beau-
coup d’Algériens donnent à ce
mouvement comme une

manière sarcastique et hila-
rante pour montrer du doigt les
éléments de cette organisation
au mille scandales. Le feuille-
ton de ce scandale à la Rachad
livre encore ses secrets qui
étaient cachés dans la boîte de
Pandore pendant trois années
faites d’impostures et de grand
mensonge. Le dernier des scan-
dales, c’est bien le chantage fait
à ceux qui appartenaient à ce
mouvement terroriste de se
voir discrédités par cette orga-
nisation en publiant des vidéos
sur les réseaux sociaux dans
une posture compromettante et
humiliante.  Voilà que la messe
de la nébuleuse terroriste du
Rachad est dite, une messe faite
de chantage des plus éhontés
contre des éléments voulant
négocier avec le pouvoir et
créer un parti légal à l’intérieur
du pays. Les noms sont connus
sur les réseaux sociaux des gens
qui constituaient la matrice de
cette organisation islamiste à la
solde des officines étrangères et
servant comme mercenaires
pour semer la déstabilisation et
le chaos dans le pays dans le
cadre du sinistre « printemps
arabe » dicté par les puissances
étrangères. La décomposition
de ce mouvement a atteint un
stade suprême de putréfaction

dont l’ odeur se propage telle
une traînée de poudre sur les
réseaux sociaux. C’est le prix de
la trahison et de la traîtrise
dont ces éléments mercenaires
qui sont payés par le mouve-
ment terroriste le Congrès de la
Oumma et d’autres officines
étrangères sont en train de
subir. Quand la situation prend
une allure suspicieuse et de
bleuite au sein de cette nébu-
leuse, cela veut dire que cette
organisation vit son dernier
« hallali » et que sa feuille du
route qu’on lui a assignée n’est
plus prenable.

Les éléments de cette orga-
nisation qui viennent de rega-
gner le territoire national ont
provoqué une véritable cassure
à l’intérieur de cette structure
qui fonctionne comme une véri-
table secte. Ce mouvement est
plongé maintenant dans une
spirale anthropophagie où tout
le monde dévore tout le monde.

Sinistre fin pour une organi-
sation qui voulait se proposer
comme la tutrice autoprocla-
mée du peuple algérien qui s’est
soulevé contre l’injustice et le
statu quo un certain 22 février
2019.

HH..NN.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La déchéance d’un homme

LE PARLEMENT A DU PAIN SUR LA PLANCHE

8800  ccaass  dd’’iinnccoommppaattiibbiilliittéé  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxaammeenn
LLAA  PPRROOCCÉÉDDUURREE de levée de l’immunité sera engagée dans les prochains jours….

LL e problème de l’incompatibi-
lité du mandat parlementaire
avec celui lié à la levée de

l’immunité parlementaire ayant
agité certains parlementaires, res-
tent toujours en suspens. L’examen
de la validité des mandats de cer-
tains députés et les demandes de
levée de leur immunité, notifiée par
la justice, est en cours au niveau de
la commission des affaires juri-
diques et administratives, et des
libertés de la chambre basse du
Parlement. Le président de ladite
commission a révélé, récemment,
que « la plupart des députés concer-
nés par l’incompatibilité avaient
procédé à la régularisation de leur
situation juridique ». Il est à noter
que 80 cas d’incompatibilité ont été
recensés. Ces derniers doivent choi-
sir entre démissionner de l’ APN ou
régulariser leur situation. Ces der-
niers, professions libérales, (entre-
preneurs, hommes d’affaires)
auraient présenté au président du
Parlement, Brahim Boughali, des
preuves ou des certificats attestant
qu’ils ont mis un terme à leur pré-
cédentes activités commerciales ou
professions libérales. Parmi les
députés touchés, il y a ceux qui ont
procédé à la vente de leurs fonds de
commerce, à la cession, au profit de
leurs proches, de leur parts sociales
ou actions dans leurs entreprises ou
établissements commerciaux. Il y a
également ceux qui ont mis en
vente, par exemple, leurs officines
et ceux ayant procédé à leur radia-
tion du registre du commerce.
Toutefois, un nombre important de

députés, parmi les propriétaires et
les associés dans une entreprise et
ceux exerçant des professions libé-
rales, à l’image des notaires, qui
nagent, en sont encore à patauger
dans le même problème. Ces der-
niers risquent d’être déchus de
leurs mandats. La dernière
Constitution, qui a introduit de
nouvelles dispositions régissant le
mandat parlementaire, précise , à ce
sujet, que « le mandat de député et
de membre du Conseil de la nation
est national et non cumulable avec
d’autres mandats ou fonctions et
que le député ou le membre du
Conseil de la nation doit se consac-
rer entièrement à l’exercice de son
mandat ». Les règlements inté-
rieurs de l’Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la nation
prévoient des dispositions relatives
à l’obligation de participation effec-
tive de leurs membres aux travaux
des commissions et des séances plé-
nières, sous peine de sanctions
applicables en cas d’absence. À la
faveur de la même Constitution, la

Cour constitutionnelle est la seule
autorité compétente habilitée à
demander la levée de l’immunité du
député qui refuse de renoncer à sa
protection parlementaire. Des rap-
ports sur les déclarations des
concernés devaient être soumis,
selon des cas, soit au ministère de la
Justice soit à la Cour constitution-
nelle. Rappelons que l’APN a
informé les députés concernés de
régulariser leur situation dans un
délai de 20 jours, tandis qu’ils récla-
maient la prorogation 
du délai imparti. Par ailleurs, la
prorogation de levée de l’immunité
sera engagée dans les prochains
jours contre sept membres du
Conseil de la nation poursuivis dans
des affaires de droit commun. Les
mis en cause refusent de renoncer à
leur immunité parlementaire. C’est
le ministère de la Justice qui a
introduit des demandes de levée de
l’immunité parlementaire à leur
encontre et ces notifications ont
atterri sur les bureaux des deux
institutions parlementaires. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La comission des affaires juridiques «épluche»  les dossiers

BILAN FINANCIER DU 1er TRIMESTRE 2022 
Courbe ascendante pour 
les résultats financiers 

de Ooredoo Algérie 
Le groupe de télé-

c o m m u n i c a t i o n s
Ooredoo a rendu
publics, ce jeudi 28 avril
2022, ses résultats fin-
anciers du premier tri-
mestre 2022, avec des
indicateurs pour
Ooredoo Algérie en pro-
gression par rapport à la
même période de l’an-
née 2021. 

Cette courbe ascen-
dante des résultats pour
Ooredoo Algérie, s’est
concrétisée grâce à la
stratégie 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 rap-
port 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 augmentation 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 provisions 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, notamment pour accompagner
sa politique de la transformation digitale, soit une augmenta-
tion de 106% par rapport à la même période de l’année der-
nière. À l’annonce de ces résultats, le Directeur général de
Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo Algérie entame l’année 2022 avec des indicateurs
financiers positifs. Nous avons doublé le volume des investis-
sements durant le 1er trimestre 2022, passant de 1,5 milliards
de dinars à 3 milliards de dinars algériens, soit une augmen-
tation 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 supé-
rieurs. Nous réaffirmons également notre volonté à soutenir la
stratégie de digitalisation en Algérie et de contribuer fortement
au développement de l’économie numérique. »  Suite à ses
résultats financiers positifs, Ooredoo s’engage à continuer
dans cette lancée positive et consolider son positionnement
de leader technologique sur le marché algérien à travers des
investissements technologiques de pointe et une meilleure
prise en charge de ses clients. 
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Twitter 
sanctionne
Riyad Mahrez 
Le site de réseautage Twitter a
fait un geste bizarre envers l’in-
ternational algérien Riyad
Mahrez, à cause du tweet de ce
dernier sur l’Équipe nationale
d’Algérie. En effet, le site a retiré
le badge certifié du compte du
capitaine des Fennecs algériens,
Riyad Mahrez, pour des raisons
inconnues. Selon certaines sour-
ces, la décision de la direction
du site est intervenue après un
tweet republié par la star algé-
rienne sur son compte au sujet
de la possibilité de rejouer le
match Algérie contre Cameroun.
Le joueur de 31 ans a retweeté
une publication d’un compte
intéressé par l’actualité de l’É-
quipe nationale d’Algérie, sur la
possibilité de rejouer le match
des Verts contre le Cameroun en
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. Le compte a écrit
dans le tweet : « Les amis
n’ayons pas trop d’espoir pour
ne pas être déçus. Si notre des-
tin est d’être au Qatar on y sera
et si  notre destin c’est de ne
pas y aller, on n’ira pas. C’est
Dieu qui décide ! Inshaallah y a
rabi kheir , et quoi qu’il arrive…
Vive l’Algérie !».. Il est à noter
que la star algérienne compte
plus de 3 millions de followers
sur Twitter.

Un marégraphe 
au port d’Alger
UN MARÉGRAPHE développé par l’Office
national de météorologie (ONM) sera
installé au niveau du  port d’Alger ce mois
de mai courant, a indiqué à l’APS le direc-
teur général de l’office, Brahim Ihadadene.
La version finale du prototype présenté le
23 mars dernier à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée météorologique mondiale
« sera installée au plus tard le 15 mai pro-
chain », a-t-il précisé. Cet appareil «breveté»
par l’Institut national algérien de la propriété
industrielle (Inapi) permet de mesurer le
niveau de la mer en fonction du temps. Il
est le fruit d’une collaboration entre l’ONM
et l’université des sciences et de la techno-
logie Houari Boumediene (Usthb), a-t-il
expliqué. L’ONM a également «finalisé» le
développement d’un pluviomètre réalisé en
partenariat avec le Centre de recherches
mécaniques (CRM) de Constantine, ainsi
que d’un Data logger (enregistreur automa-
tique de données) qui représente «le cœur»
d’une station météorologique utilisée dans
le recueil et la transmission de données
météorologiques, a annoncé son DG.

Dans son livre à paraître, «Comment prévenir la pro-
chaine pandémie», le milliardaire philanthrope et fonda-
teur de Microsoft, Bill Gates, prédit l’émergence de nou-
veaux variants du SARS-CoV-2, «encore plus virulents et

mortels» pour l’homme. L’ouvrage, qui est sorti, hier,
aux États-Unis, présente son grand plan pour anticiper
une nouvelle épidémie mondiale.«Le monde est-il prêt
pour la prochaine épidémie ? Que pouvons-nous faire

pour être mieux préparés ?» s’interroge-t-il dans un
extrait publié par The Wall Street Journal. « Nous ris-
quons toujours que cette pandémie génère un variant

qui serait encore plus contagieux et encore plus mortel,
estime-t-il. Je ne veux pas être une voix pessimiste, mais

le risque est bien au-dessus des 5 % que de voir cette
pandémie prendre un tournant plus grave. Nous n’en

avons même pas vu le pire », s’inquiète-t-il. Pour pallier
le risque d’une nouvelle crise sanitaire d’envergure, le

milliardaire propose la mise en place d’une cellule inter-
nationale chargée d’anticiper les situations à risque : l’é-

quipe Germ (Global Epidemic Response and
Mobilization)

Bill Gates redoute 
l’arrivée d’un nouveau variant
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Mohamed Bouslimani rend visite à L’Expression Un charbon actif à
base de noyaux

de dattes breveté 
LE LABORATOIRE de chimie

et sciences de l’environnement
de l’université «Tahri

Mohamed» de Béchar (Umtb) a
obtenu un brevet d’invention de
charbon actif à partir de noyaux

de dattes auprès de l’Institut
national algérien de la propriété

industrielle (Inapi), indique le
rectorat de l’Umtb. « Ce brevet

porte sur la mise au point par
des chercheurs du laboratoire
d’un charbon actif à partir de

noyaux de dattes, par une acti-
vation à la vapeur d’eau sans

utilisation de produit chimique»,
a indiqué le vice-recteur des

relations extérieures, de la
coopération, de l’animation, de
la communication et des mani-

festations scientifiques de
l’Umtb, Tedj Ghomri. Ce genre
de charbon, qui a une porosité
très développée qui lui attribue
des valeurs certaines pour une

utilisation dans beaucoup de
domaines, est « meilleur » que

d’autres charbons actifs com-
merciaux et peut être utilisé

pour améliorer la qualité des
eaux et des eaux destinées à la

préparation du lait et de bois-
sons rafraîchissantes, de même

que pour la purification et le
stockage des gaz, 

a-t-il expliqué. 

«La guerre des grottes» vue par la revue Politis
LA REVUE mensuelle Politis a mis la lumière, dans

son dernier numéro, sur une page sombre de la
colonisation pendant la Guerre de Libération natio-
nale durant laquelle l’armée française a eu recours

aux gaz toxiques contre les moudjahidine et les
civils, dont des femmes et des enfants, enfermés

dans des grottes.  Sous le titre générique «La
guerre des grottes», le mensuel édité par le quoti-

dien El-Moudjahid, revient sur ce «dossier explosif
qui remonte à la surface 65 ans plus tard», illustré

par des articles et photos d’archives. Evoquant des
crimes «souterrains» commis par le colonialisme

français entre 1956 et 1961, Politis revient, dans le
détail, sur cette page sombre de l’histoire qui « fait

partie des secrets verrouillés par la France sur la
guerre d’Algérie ». Dans un entretien accordé à
Politis, Christophe Lafaye, docteur en histoire,

estime, dans ce sens, qu’il est «urgent» d’ouvrir
toutes les archives, soulignant qu’à travers «la

guerre des grottes», le ministère des Armées de la
IVe République «croit en l’utilisation de la chimie à
des fins militaires pour remporter la victoire. C’est

ainsi que l’emploi de gaz toxiques est décidé».

«C’EST une chance d’avoir à travailler
avec des hommes de presse de cette poin-
ture. ». C’est en ces termes que le ministre
de la Communication, Mohamed Bouslimani,
a tenu, hier, à saluer « les efforts de l’équipe
rédactionnelle du quotidien L’Expression, à
sa tête le doyen de la presse nationale
Ahmad Fattani »  lors de sa visite de courtoi-
sie au journal L’Expression. Accompagné de

ses proches collaborateurs, le ministre qui a
fait le tour des différents services, a été reçu
par le staff rédactionnel avec lequel il s’est
enquis des conditions de confection du jour-
nal. Une visite  intervenant à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la presse.
Une visite placée  sous le sceau de l’écoute
et de la prise de contact.

L’Association Josette 
et Maurice Audin à Alger
À L’OCCASION du 60e anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie, pour contribuer à renforcer les liens de
solidarité entre les peuples algérien et français,
l’Association Josette et Maurice Audin  organise une
délégation en Algérie du 28 mai au 6 juin 2022. La
délégation, qui sera constituée d’animateurs de l’asso-
ciation, de mathématiciens, d’historiens, d’une juriste
et de documentaristes, se rendra à Alger, Oran et
Constantine. Sont programmées dans ces trois villes,
des «minutes de silence» dans les lieux symboliques
[comme le mémorial du Martyr Maqam Echahid, la
place Audin, la prison Barberousse...] et des multiples
rencontres (mathématiciens, étudiants, historiens,
artistes, …). Des conférences avec les  lauréats du prix
Audin de mathématiques depuis 2004, ainsi que la
remise du Prix 2022, auront lieu en collaboration avec
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technolo-
gique.
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INSCRIT AU PATRIMOINE UNIVERSEL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ

CCee  qquuee  nnoottrree  ééccoonnoommiiee  rraattee  dduu  ccoouussccoouuss  
IILL  YY  AA  DDEE  CCEELLAA plus de quatorze mois que l’auguste organisation mondiale, en l’occurrence l’Unesco, relevant 
de l’ONU, avait, après étude et expertise, à ne pas en douter, non complaisante de la demande d’inscription 
au patrimoine universel immatériel de l’humanité du couscous introduite conjointement par les pays 
du Maghreb, répondu favorablement le 20 décembre 2020.

HH
élas, cette
belle réalisa-
tion qui est
loin d’être
négl igeable ,
l a r g e m e n t

relayée par la presse internatio-
nale, n’avait pas bénéficié chez
nous d’un écho et d’un traite-
ment médiatique à la mesure de
cette importante moisson. Pis
encore, traitée comme s’il s’a-
gissait d’un simple fait divers
sans grand intérêt, cette réali-
sation n’a pas été mise à profit
pour enclencher et mettre en
œuvre un quelconque pro-
gramme national d’actions de
développement économique et
social articulé autour du
magique grain de couscous. 

La question que nous som-
mes en droit de nous poser est
la suivante : comment interpré-
ter le fait qu’un dossier d’une
telle importance, élaboré minu-
tieusement par des experts
algériens est-elle passée sous
silence?

Elle n’a suscité ni débat ni
échange démocratique pour
mettre sur la table les enjeux et
les défis de notre pays pour
mettre en place une véritable
politique pour développer un
axe stratégique de notre agri-
culture

La réponse est dans le
manque de considération que
réservent des « chefs » incom-
pétents à ce type d’actions
entreprises par des patriotes
soucieux de rehausser le pres-
tige de notre pays.

Car il faut savoir que cette
prestigieuse distinction n’est
pas acquise définitivement et
qu’elle est susceptible d’être
retirée à tout moment dès lors
que le récipiendaire n’entrep-
rend pas les actions de sauve-
garde et de l’entretien de patri-
moines désormais classés
appartenant à l’humanité, dans
la conformité du respect des
clauses ayant prévalu à leurs
inscriptions.  

L’accueil qui aurait dû être
réservé à cette équipe qui a
arraché de dure lutte cette
reconnaissance mondiale plus
que légitime, aurait été de la
mettre en vedette « sous les
feux des projecteurs » à la télé-
vision et /ou la faire sillon-
ner tout le pays pour
organiser des tables
rondes à l’effet d’infor-
mer les citoyens en
leur faisant prendre
conscience de l’ensem-
ble des dimensions de
ce magique grain de
couscous.  Mais aussi,
de leur expliquer ce que cette
inscription au patrimoine
universel immatériel de
l’humanité laisse entrevoir
comme retombées positives sur
le pays.

C’est dire que l’aboutisse-
ment de la demande d’inscrip-
tion au patrimoine universel
immatériel de l’humanité du
couscous, cet immortel monu-

ment national, participe de
cette noble mission de sauve-
garde d’un pan entier de notre
patrimoine culturel partagé
pour lequel nos ancêtres
avaient consenti des sacrifices
pour le protéger, et qui nous
oblige. 

Il est indéniable que les
Algériens informés de cette
immense réalisation savent que
le mérite revient à l’équipe qui
a su monter et défendre le
dossier pour arracher une
reconnaissance univer-
selle qui vient à point
nommé rendre un hom-
mage appuyé et mérité à
toutes ces innombrables
mains expertes qui l’ont :
fait, bichonné, protégé,
défendu individuellement et
collectivement partout contre
les envahisseurs et autres des-
tructeurs, et exporté dans le
monde entier.

Ils savent aussi que le cou-
scous, fort heureusement
d’ailleurs, est là depuis des
millénaires et le restera pour
l’éternité.

Il est important de rappeler
que le couscous ne se résume
pas à un simple et banal mets et
bien alimentaire indispensable
à des millions d’habitants de la
région d’Afrique mais pas seule-
ment, ou à un plat de frites que

l’on consomme sur le
pouce parce qu’on
est pressé, mais bel
et bien, un élément
vivant et vivace de
notre patrimoine
culturel commun
qui symbolise les
valeurs profondes

d’accueil, de convi-
vialité et du bien

recevoir, ces traits carac-
téristiques de notre pays. 

Le grain de couscous est
comparable à ce majestueux oli-
vier autochtone plusieurs fois
millénaire toujours vivant et
qui plonge ses racines dans les
tréfonds de la terre à la recher-
che de nutriments pour soigner
sa belle silhouette et améliorer

la qualité nutritionnelle de ses
fruits gorgés de bienfaits pour
son protecteur et son bienfai-
teur, le paysan laboureur ! Et
au-delà ! 

D’ailleurs, dans notre cul-
ture, la formule largement usi-
tée depuis des lustres ne
consiste pas à inviter des convi-
ves pour avaler un plat de fri-
tes, mais plutôt, pour venir

déguster un bon et
copieux couscous
et en soirée
relaxe, qui cons-
titue un
moment pro-
pice pour nouer
des relations et

dénouer des
situations sou-

vent inextricables.
Il faut reconnaître

que la magie du plat de
couscous partagé opère très
souvent pour rapprocher des
individus, des familles, voire
des groupes sociaux. N’est-ce
pas là, un effet magique?

Le couscous, ce monument
qui nous parle et nous inter-
pelle au quotidien, cet identi-
fiant vivant et vivace de notre
peuple qui a traversé tous les
âges sans prendre une seule
ride, reste ce patrimoine com-
mun qui fait l’unité et le ciment
de la nation. Il a, grâce aux
actions individuelles et collecti-
ves de protection et l’attention
dont il avait bénéficié, survécu
aux multiples entreprises de
destruction et de déculturation
de notre peuple, dont la der-
nière en date est la colonisation
française. 

Le grain de couscous, fruit
du génie humain de ses inven-
teurs, à bien des égards, peut
être comparé sur ce plan aux
patrimoines matériels que sont
les pyramides égyptiennes et
autres merveilles mondiales
que sont les œuvres de civilisa-
tions qui bien que disparues,
continuent de fasciner le com-
mun des mortels et sont inscrits
à tout jamais dans leur
mémoire collective. 

Aussi, avec le couscous, nul
besoin de répondre, aux dédai-
gneux révisionnistes de tous
bords, à l’exemple de ceux qui
avaient osé affirmer haut et
fort que l’Algérie est une créa-
tion française. Quel horrible
mensonge ! Nul besoin de
consulter les archives poussié-
reuses pour formuler une
réponse à ces esprits revan-
chards qui nous cherchent des
noises !  Il suffisait de leur
envoyer juste un plat de grains
de couscous roulés par des
mains expertes faits de semoule
de blé dur ou d’orge bien garni
comme témoin vivant et plu-
sieurs fois millénaire de notre
culture, accompagné toutefois,
d’une fiche de synthèse  pour
les aider à parfaire leur suppo-
sée instruction.

Il faut noter aussi que le cou-
scous est indissociable de la pré-
sence naturelle du blé dur,
d’orge… des céréales nées et
cultivées chez nous depuis des
millénaires auxquelles les
colons avaient d’ailleurs tenté,
sans succès, de leur substituer
le blé tendre introduit et cultivé
en Algérie pour amé-
liorer la qualité bou-
langère de leur blé
tendre. 

C’est certaine-
ment grâce à la pré-
sence naturelle de
ces céréales connues
pour leurs qualités
diététiques avérées
couplée au génie créateur des
habitants de notre pays
qui ont cultivé, récolté et
trituré les grains de céréales,
transformé la semoule en
grains de couscous, inventé et
manufacturé les ustensiles
nécessaires après avoir mis au
point le processus de sa prépa-
ration, que nous pouvons et
sommes en mesure de déguster,
aujourd’hui, cet incontournable
mets chargé de symboles, tout
au long de notre très longue et
riche Histoire.

Comme on a souvent ten-
dance à dire, un tantinet

moment pour se dédouaner s’il
en est besoin, qu’il n’est jamais
trop tard pour bien faire ! Alors,
soit ! il est encore temps de tout
mettre en œuvre pour transfor-
mer l’inscription du couscous
au patrimoine universel de
l’humanité en un puissant car-
burant du développement de
pans entiers de notre économie
et par voie de conséquence, évi-
ter le gaspillage du large champ
de possibilités et d’opportunités
qu’offre cette acquisition d’im-
portance.

L’essentiel des considérants
ci-dessus mis en exergue nous
amènent à interpeller nos 
« décideurs » pour leur rappeler
que le moment, semble-t-il, est
venu d’agir pour rattraper ces
ratés en instituant une « fête
nationale du couscous et du blé
dur » qui pourrait être organi-
sée sur tout le territoire natio-
nal, en septembre de préfé-
rence, juste après la fin de la
campagne des moissons-bat-
tage. Autrement dit,  faire
d’une pierre deux coups!

Il importe de se saisir de
cette manifestation économico-
culturelle pour en faire :

- une attraction touristique
et culturelle de renommée mon-
diale, incontournable, attrac-
tive à même d’afficher une fré-
quentation rivalisant avec les
monuments les plus visités et
les manifestations culturelles
les plus célèbres dans le monde,

- et un levier puissant pour
revitaliser la culture, l’artisa-
nat et les jeux traditionnels,
menacés de disparition par le
fait de l’hégémonie de l’impé-
rialisme culturel dont le bras
armé se décline sous l’acro-
nyme Gafam, améliorer la fré-
quentation des innombrables et
prestigieux sites touristiques
(historiques et naturels) sous
exploités … et re dynamiser le
tourisme national et internatio-
nal.Alors, pour rester construc-
tif et aller dans le sens de l’ob-
jectif de cette modeste contribu-
tion, il nous est apparu, sans
être exhaustif, judicieux d’é-
baucher quelques axes de tra-

vail qui pourraient, après
enrichissement, cons-
tituer le plan d’action
articulé autour des
axes suivants :

1. Le premier
concernera le cou-
scous, la colonne ver-

tébrale de la manifes-
tation autour de
laquelle graviteraient,

seraient réhabilitées et
développées, les différentes

activités culturelles du terroir
et les divers sites touristiques
du pays. Il reposera sur :

- l’organisation de concours
avec la désignation du meilleur
cuisinier et de la meilleure cui-
sinière de couscous à récompen-
ser par un prix «Epi d’or»; de la
meilleure rouleuse de grains de
couscous (et pourquoi pas rou-
leur, éventuellement ?) à
laquelle sera remis un prix,
celui des        «doigts de fée».

Le grain magique

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE*
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LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE

LLee  ppllaann  aannttii--ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee
LLEESS  CCIINNQQ  futures stations vont permettre de porter les capacités de mobilisation
des eaux de mer dessalées à 42 %, contre seulement 17% actuellement.

EE n concrétisation
des directives
d’urgence prises

durant les derniers
mois, par les pouvoirs
publics pour prévenir
une situation de séche-
resse et répondre aux
besoins nationaux en
consommation d’eau, la
bataille contre le stress
hydrique semble entrer
en phase de réalisation
des stations de dessale-
ment d’eau de mer.
C’est, du moins, ce
qu’annoncé le ministre
de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab
en visite, samedi, dans
la wilaya de Tipaza.
Accompagné du minis-
tre des Ressources en
eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni,
Arkab a tenu à préciser
que « L’Algerian Energy
Company (AEC), rele-
vant du groupe
Sonatrach, se chargera
de la réalisation des 
cinq stations de dessale-
ment d’eau de mer au
cours du second semes-
tre 2022, avant le lance-
ment du projet de la sta-
tion de Fouka 2, d’une
capacité de production
de 300.000 m3, au cours
de la première semaine
de mai».

Une annonce qui
vient confirmer la
volonté de l’Etat à met-
tre à exécution les poli-
tiques publiques adop-
tées afin d’améliorer le
quotidien du citoyen et
répondre à ses attentes.
Érigée en priorité natio-
nale, la réalisation des
stations de dessalement

d’eau mer, à la veille de
la saison estivale, donne
un réel coup d’accéléra-
teur aux programmes de
lutte contre la séche-
resse et l’ aboutissement
à un approvisionnement
régulier en eau potable.
Il faut dire qu’avec les
effets de manque de plu-
viométrie, le spectre des
souffrances de ces der-
nières années et les
risques de grandes
catastrophes, plane tou-
jours sur le ciel algérien.
C’est dans cette optique
que l’opération annon-
cée prend de l’ampleur
et touche cinq wilayas.
Dans ce sens, où en pus
de la mise en service de
la station de dessale-
ment de Fouka, dans la
wilaya de Tipaza, « le
lancement du reste des
projets se poursuivra à
Oran, Boumerdès, El
Tarf et Béjaïa, au cours
du second semestre de
l’année en cours ». À ce
titre, l’accent est mis

sur les premiers respon-
sables, pour un engage-
ment sans failles afin de
faciliter les procédures
d’installation des entre-
prises de réalisation.
Dans le même sillage,
Arkab a  mis l’accent
sur l’impératif de «
respecter les nouvelles
normes, dans l’exécu-
tion de leur tâche, tout
en œuvrant à trouver
des solutions techniques
pour éviter les arrêts de
production, lors des tra-
vaux de maintenance ».
En somme, les équipes
de réalisation devront
assurer, en plus d’un
avancement des travaux
signifiant l’assurance
d’éviter les perturba-
tions et les coupures
d’eau qui caractérisent
la saison  estivale. 

Une tâche qui néces-
site une sérieuse syner-
gie et coordination entre
les secteurs concernés,
car il faut dire que l’im-
portance de l’entrée en

service de ces stations,
acte un changement
notable dans la gestion
des ressources
hydriques, dans la
mesure où  « cinq futu-
res stations vont per-
mettre de porter les
capacités de mobilisa-
tion des eaux de mer
dessalées à 42 %, contre
seulement 17% actuelle-
ment »,précise le minis-
tre. 

Pour sa part, le
ministre des Ressources
en eau et de la Sécurité
hydrique a tenu à rassu-
rer sur la réserve d’eau
actuelle, précisant que
« celle ci  est suffisante
pour assurer la sécurité
hydrique, à l’échelle
nationale, grâce notam-
ment aux importantes
chutes pluviales enregis-
trées qui s’ajouteront
aux eaux produites par
les stations de dessale-
ment d’eau de mer, sus-
ceptibles d’assurer un
été tranquille ».

AA..AA..

L’eau de mer reste la seule alternative

� AALLII AAMMZZAALL

- l’élaboration et la mise
en place de fiches tech-
niques et nutritionnelles
fixant les caractéristiques
spécifiques de chaque
variété de grain de couscous
roulé main (granulométrie,
qualité des terroirs, modes
de conduite culturale, de
roulage des grains, variétés
de céréales,…) en vue de les
distinguer par des appella-
tions d’origines contrôlées
(AOC) et/ou géographiques
(AOG) et/ou labels qui pour-
raient être, à titre indicatif :
le Sersou, le Sitifis, le
Tellien, l’Oasien, le
Montagnard, etc.

2. Le second portera sur
l’organisation des activités
connexes concernant :

- les anima-
tions culturelles
: exhibition des
troupes de fan-
tasia, produc-
tion groupes
folkloriques,
concours de
poésies populai-
res, expositions
de manuscrits, projec-
tions de films et
documentaires, …

- l’artisanat: exposition
des ustensiles de cuisines
spécifiques, des harnache-
ments, des tissages, confec-
tions de tenues tradition-
nelles, instruments de
musiques traditionnels…

- les circuits touristiques
: visites de lieux historiques,
culturels, sites naturels,
réalisations dignes d’inté-
rêt, découverte de la large
variété de grains de cou-
scous et dégustation de cou-
scous déclinés sous différen-
tes préparations et spéciali-
tés locales. 

À ne pas en douter, les
effets positifs induits par la
fête nationale du couscous
et du blé dur, sont incom-
mensurables. À titre indica-
tif, il convient de citer les
plus importants : 

- la stimulation de
l’esprit créatif potentiel et
le réveil des initiatives col-
lectives et/ou individuelles
qu’on a laissé dormir depuis
des décennies dans nos cam-
pagnes et dans nos villes
pour relancer des métiers
artisanaux divers et variés
dont regorgent nos terroirs
(poteries, confection d’ha-
bits traditionnels et d’us-
tensiles de cuisine en bois
et/ou en porcelaine, rou-
leurs de couscous, cuisi-
niers, guides touristiques,
sellerie et harnachements,
instruments de musique
traditionnels, poètes…),
susceptibles de générer des
emplois réduisant, par la
même, à sa plus simple
expression l’oisiveté dont
souffrent encore un grand
nombre de nos citoyennes et
citoyens, et améliorant en
conséquence, le revenu des
ménages. 

- la relance du tourisme
national peu exigeant pou-
vant se contenter de
bivouacs faits de tentes tra-
ditionnelles confortable-
ment meublées, dotés d’é-
quipements collectifs
démontables, à la portée de
tous les visiteurs. 

- la réorientation de la
recherche agronomique
pour réintroduire les varié-

tés de blé dur et d’orge
autochtones adaptées aux
conditions agro-climatiques
du pays, entrant dans la
préparation du couscous,
essentielles pour les quali-
tés gustatives de nos plats
de couscous.  

- la promotion de l’ex-
portation des multiples
variétés de grains de cou-
scous labélisés AOC ou
AOG, qui ne manquera pas
de relancer la production
des variétés de céréales
indigènes à la base de la
confection et de la prépara-
tion de notre couscous et
qui doivent nécessairement
recouvrer leurs territoires
de prédilections actuelle-
ment spoliés et colonisés

par le blé tendre
introduit par les
colons et les cultu-
res spéculatives
orientées essentiel-
lement vers l’ex-
portation au détri-
ment des cultures

stratégiques de base.  
- l’adresse d’un

message fort à l’Unesco
et à tous ceux qui ne ratent
aucune occasion fut elle
insignifiante pour dénigrer
notre pays que le peuple
algérien honore toujours ses
engagements et a de tout
temps été au rendez-vous
pour jouer son rôle dans la
sauvegarde et la conserva-
tion du patrimoine de l’hu-
manité. 

Alors,  faisons de notre
grain de couscous national
décliné à travers ses innom-
brables préparations les
unes aussi savoureuses que
les autres, une véritable et
appétissante fresque natio-
nale, une des merveilles du
monde que viendront visiter
et déguster des fins gour-
mets du monde entier (ce
qu’on ne peut envisager
avec par exemple, la visite
des pyramides d’Égypte ou
la Muraille de Chine) 

Soyons à la hauteur du
génie créatif et inventif de
nos véritables ancêtres (pas
« les Gaulois » bien évidem-
ment et comme certains ont
voulu nous faire croire
durant plus de 132 ans) qui
nous ont légué ce monu-
mental grain de couscous en
engageant sans tarder un
plan d’actions à même de
sauvegarder cet héritage
millénaire menacé par l’im-
périalisme culturel dont l’é-
tendard reste la restaura-
tion rapide, synonyme de
mal bouffe et son corollaire
les maladies cardiovasculai-
res, le dérèglement hor-
monal… et d’en faire un
moteur puissant de notre
économie nationale au serv-
ice du pays et répondant
aux besoins essentiels de ses
habitantes et de ses habi-
tants.

Célébrons ensemble le
couscous et renouons avec
les pratiques pas si lointai-
nes que ça, et surtout positi-
ves, que nos enfants pous-
sés à l’exil attendent avec
impatience pour retrouver
l’ambiance festive et cha-
leureuse qui chatouille leur
fierté d’enfants  de ce
magnifique et doux pays,
l’Algérie.

MM..CC..
* Agronome
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LLaa  rreellaannccee  
dduu  ttoouurriissmmee

nnaattiioonnaall

BB ilan des accidents de la cir-
culation, arrêté, hier
durant le mois de

Ramadhan : la Protection civile
fait état de 153 décès et 4 537
blessés. 

Durant les 72 dernières  heu-
res à travers tout le pays, ce sont
14 personnes qui ont trouvé la
mort et 605 autres qui ont été
blessées    

Au cours de la seule journée de
lundi, premier jour de l’Aïd, qua-
tre personnes ont péri et 281 aut-
res ont été blessées sur les routes,
dont trois sont décédés et huit
autres blessés lesquelles. 

Les secours sont également
intervenus, durant la même
période, dans plusieurs wilayas
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 20 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (CO) émanant des appa-

reils de chauffage et chauffe-
bains, à leurs domiciles. 

Cependant, il est à déplorer le
décès d’une fillette de deux ans,
asphyxiée par le gaz de ville à l’in-
térieur du domicile familial. Ce
drame a eu lieu dans la cité des
132 Logements, commune et
daïra de Chlef, ajoute-t-on. 

Les unités de la Protection
civile ont également procédé à
l’extinction de six incendies
urbains et divers dans les wilayas
de M’sila, Mila, Boumerdès, Bordj
Bou Arréridj, Constantine et
Ouargla, selon le même bilan
émis par les services de la
Protection  civile. AA..AA..

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION PENDANT LE MOIS DE JEÛNE

UUnn  RRaammaaddhhaann  mmeeuurrttrriieerr
115533  DDÉÉCCÈÈSS et 4 537 blessés, tel est le bilan de ces accidents, lors de ce mois.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’excès de vitesse a fait des ravages
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OPEP+, EMBARGO, RÉSERVES STRATÉGIQUES, CONFINEMENT EN CHINE...

LLee  bbaarriill  eenn  ««ééttaatt  ddee  ssiièèggee»»
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses dix alliés, dont la Russie, tiendront leur sommet
mensuel demain sous haute tension.

BB ranle-bas de combat ! Le
marché de l’or noir a
probablement rarement

été chahuté de la sorte.
L’organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses dix
alliés, dont la Russie, tiendront
leur sommet mensuel demain
sous haute tension. Les « 23 »
qui produisent au total plus de
40% du brut consommé dans le
monde, ne devraient pas vrai-
semblablement s’écarter du
relèvement de leurs pompages
d’environ 400 000 barils par
jour (bpj) chaque mois. Ils n’ou-
vriront pas en principe davan-
tage leurs vannes et se confor-
meront donc à leur calendrier
planifié lors de leur 16e
Sommet ministériel qui s’est
déroulé le 1er avril 2021. «
L’Opep+ a surpris les marchés
à plusieurs reprises lors de ses
réunions mensuelles, mais le
scénario de base, pour l’instant,
est que le statu quo sera main-
tenu », confirme Stephen Innes,
analyste chez SPI Asset
Management. Il faut souligner
que cette rencontre au sommet
sera précédée par la 29ème
réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi OPEP et non-
OPEP (JMMC), par visio-confé-
rence, à laquelle prendra part le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. Les
membres du JMMC auront
notamment à évaluer le niveau
de respect des engagements de
baisse de la production des pays
participants à la Déclaration de

coopération pour le mois de jan-
vier 2021 sur la base du rapport
du Comité technique conjoint.
Il faut rappeler que le JMMC
est composé de sept pays mem-
bres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP), à savoir l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Irak, le Koweït,
le Nigeria et le Venezuela et de
deux pays non membres de
l’Organisation, à savoir la
Russie et le Kazakhstan. Le
marché y tendra une oreille
attentive. Au même moment la
Maison Blanche devrait annon-
cer (le 5 mai Ndlr) un plan pour

y puiser jusqu’à un million de
barils par jour et tenter de cal-
mer le marché, selon l’agence
Bloomberg citant des sources
proches du dossier. « La nou-
velle frappe le marché le jour
même où l’Opep+ doit discuter
de son plafond de production, et
lui donne une raison de ne pas
le relever », fait remarquer
Bjarne Schieldrop, analyste
chez Seb. Pour l’Opep+ qui a
vu le jour en 2016 dans l’op-
tique d’une régulation du mar-
ché, la récente flambée est prin-
cipalement due à des risques
géopolitiques, et non à une
réelle pénurie de l’offre, rap-

pelle-t-il. Il faut noter que les
prix du pétrole sont pris en étau
entre un embargo des exporta-
tions russes, qui s’esquisse, de
la part de l’Union européenne
et la pandémie de coronavirus
qui redouble de férocité en
Chine, Shangaï en particulier.
Les confinements dans la capi-
tale économique chinoise enlè-
vent environ un million de
barils de brut par jour à la
demande mondiale. Il faut rap-
peler, en effet, qu’un confine-
ment strict a été imposé à cette
mégapole, de 25 millions d’ha-
bitants, qui affronte sa pire
flambée de Covid-19 depuis 2

ans. Un blocage qui ralentit la
demande de pétrole dans
l’Empire du Milieu, premier
importateur mondial de brut.
D’un autre côté l’UE travaille
sur un projet d’embargo sur le
pétrole et les produits pétroliers
achetés à la Russie qui a été
soumis hier à ses membres de
l’UE. La mesure prévoit un
arrêt progressif des achats
européens sur une période de 6
à 8 mois, avec une exemption
pour la Hongrie et la Slovaquie,
deux pays enclavés et totale-
ment dépendants des livraisons
par l’oléoduc Droujba, qui pour-
ront continuer leurs achats à la
Russie jusqu’en 2023, a indiqué
un responsable européen.
Comment réagissent les cours à
ces informations ? Le marché «
ne vit qu’au rythme des nouvel-
les », a souligné Stephen
Schork, analyste et auteur du
Schork Report. « Cette fluctua-
tion constante est une version
accélérée de ce qui se passe
depuis des semaines, les haus-
ses succédant aux baisses avec
la régularité d’une horloge », a
souligné, dans une note,
Carsten Fritsch, du second
groupe bancaire allemand
Commerzbank. « Les facteurs
qui influencent le marché s’an-
nulent », a-t-il poursuivi. Ce qui
explique le statu quo actuel des
cours. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet, référence du pétrole
algérien s’échangeait hier à
14H25 à 105,82 dollars. Soit
1,76 dollar de moins que la
veille. MM..TT..

De belles perspectives pour les exportateurs de pétrole

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AA près des années de travail passé
dans l’ombre de l’informel, les
artisans sont de plus en plus

nombreux à être versés dans le circuit
formel. 

La Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM), de la capitale, compte
actuellement 22 628 artisans. Ce chiffre
a été avancé par Fayçal Raki, le chef de
service du registre de la CAM d’Alger. 

« Le nombre de cartes d’artisans déli-
vré par la CAM d’Alger s’est accru de
18,2%, par rapport à la même période de
2021, avec 780 nouveaux artisans
inscrits, affirme le même responsable.

Le nombre d’artisans enregistrés au
niveau de la CAM d’Alger est passé,
ainsi, de 1148 à 1403, par rapport à celui
de l’année dernière. La part du lion
revient, cette année, au métier de la
confection du pain traditionnel dans la
wilaya. «Les artisans activant dans ce
métier traditionnel arrivent en tête,
avec 109 inscrits, suivis des couturiers
spécialisés dans les tenues traditionnel-
les, avec 79 inscrits », a détaillé le même
responsable. 

Le nombre croissant des détenteurs
de ladite carte, à Alger, est un exemple
édifiant qui montre l’intérêt croissant
des artisans pour le travail dans la léga-
lité, afin d’évoluer dans leur métier et

sortir de la précarité. Cette nouvelle
dynamique qui marque ce secteur
confronté au défi des importations, ne
concerne pas seulement la capitale. Plus
de 84.000 emplois ont été, pour rappel,
créés  entre fin 2020 et mars 2021 dans
le secteur de l’artisanat, ce qui avait per-
mis la création de pas moins de 1 084
170 postes d’emploi à travers le terri-
toire national.

S’il est une chose sur laquelle tout le
monde s’accorde, c’est que la pandémie
y est pour beaucoup. 

Le drame économique vécu par les
artisans durant la pandémie, est le choix
qui a poussé les artisans à sortir de l’in-
formel. Seuls les artisans détenteurs de
ladite carte ont pu bénéficier de l’aide
financière de 30 000 DA instaurée par
l’État, destinée à subvenir aux besoins
des petits métiers impactés, après l’arrêt
de leur activité. 

Une bouée de sauvetage lancée à leur
adresse par le gouvernement au temps
des vaches maigres, un rappel à l’ordre
qui sonne le glas pour les artisans, au
point de «secouer» ce secteur d’activité,
qui était gangrené par l’informel.
Pourtant, la procédure n’est pas difficile
à suivre. La délivrance d’une carte d’ar-
tisan n’est pas conditionnée par la pos-
session d’un diplôme. «Les artisans qui
possèdent un savoir-faire, généralement
des personnes ayant appris sur le tas ou
hérité le métier de leur parents, la CAM,

avant de leur attribuer la carte d’arti-
san, les soumet à l’appréciation de son
comité de qualification pour une recon-
naissance de leurs acquis professionnels
», a expliqué le chef de service du regis-
tre de la CAM d’Alger.

«Leur intégration dans le circuit for-
mel permet d’assurer la pérennité de
leurs activités et  préserver ainsi le
patrimoine culturel national», a souli-

gné Mourad Saïdani, le directeur de la
même instance. 

Outre la couverture sociale et l’éligi-
bilité aux crédits bancaires, les artisans
inscrits au niveau des Chambres peu-
vent bénéficier de la formations dans les
domaines ayant trait  à la gestion de
leurs microentreprises et la commercia-
lisation de leurs produits, a expliqué
ledit responsable..  MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ILS REVIENNENT À L’ÉCONOMIE FORMELLE 

LLeess  aarrttiissaannss  ssoorrtteenntt  ddee  ll’’oommbbrree
LLEESS  AARRTTIISSAANNSS montrent un intérêt croissant pour le travail dans la légalité, afin d’évoluer dans leurs métiers et sortir de la précarité.

Une démarche 
salvatrice 

pour les artisans
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M ounir Ayed, le jovial
président de la sec-
tion correctionnelle

du tribunal de Bir Mourad
Raïs (cour d’Alger)  n’a pas
eu énormément de peine, à
suivre les débats    « ramad-
hanesques » entre deux
employés de l’Itst, et non la
fac « Ben Youssef
Benkhedda »   qui fait face au
tribunal situé, lui, à Mohand
Saïd Hamdine ! Le juge qui a
eu à examiner le dossier,
était entré,  vers les 10 h
quinze, devancé par le jeune
représentant  du ministère
public, Okbi, qui vivra les
débats, avec beaucoup d’in-
térêt et d’à propos,  Il pren-
dra place, juste après que la
chevronnée et compétente
greffière, s’assit.

Le magistrat avait traité ce
dossier, par une large ouver-
ture d’esprit, en donnant la
parole d’abord, à l’inculpée,
une jeune fille au corps
élancé, vêtue d’un jean et
d’une chemise « yankee »,  et
chaussée d’une paire de bas-
kets « made in  » ! On ne
comprendra pas de suite,
l’inculpation,  du fait que l’in-
culpée se mélangeait  sou-
vent, les pédales, en racon-
tant les obscurs faits, la plu-
part du temps, grossis
ensuite, par la victime qui
demandera finalement, un
« châtiment » au lieu de « fric
» que la loi a prévu en cas, de
condamnation !   L’élégante
inculpée vida son sac, ne se
privant pas d’appeler un
chat, « chat », se défendant
bec et ongles ! Elle mit la vic-
time, devant le fait accompli,
et malgré son costume de
fonctionnaire averti, elle ten-
tera, au moment où elle aura
la parole, de tout entrepren-
dre pour coincer l’inculpée,
qui avait compris le strata-
gème, mis en place par la
victime, qui ira jusqu’à rap-
peler au tribunal , que s’étant
passé des,  « peut-être »,
précieux services d’un  avo-
cat, il pouvait se défendre  à
l’aise : « Monsieur le prési-
dent,  la manière d’avoir pro-
noncé des propos orduriers,
des mots que même un
homme ne pourrait repren-
dre,  ne lui permettent pas

aujour d’hui, de s’exprimer
devant l’honorable tribunal !
Je vous rappelle humble-
ment, que n’ayant pas de
conseil, qui veillerait sur mes
intérêts, le temps de parole,
qui m’est dévolu, doit être
supérieur à celui des pré-
sents, ici ! »   Mounir Ayed, le
juge fait comme si de rien n’a
été prononcé, gardant jalou-
sement la fameuse « police
de l’audience » que la loi a
mis entre ses mains ! Il faut
dire que la victime n’a pas
pu étaler le préjudice devant
le tribunal, qui n’a peut-être
pas compris l’utilité de telles
poursuites ! On parla d’ava-
ries de la voiture, de casse,
de choses et d’autres, à telle
enseigne que M. le président
pria les antagonistes de
dépasser les propos  et faits
« universitaires » et de n’évo-
quer que ce que le Code
pénal punit ! 

« Nous ne sommes
pas, ici , devant une commis-
sion du ministère de l’ensei-
gnement supérieur, mais
devant une juridiction char-
gée de tirer au clair un mal-
entendu tirant vers la correc-
tionnelle ! », articula avec
beaucoup de conviction,
Mounir Ayed,  surtout que,
comme pour en finir au plus
vite, avec ces histoires à dor-
mir debout,  il avait prié la
victime d’étaler ses deman-
des en dommages et intérêts

: « J’espère que  la justice
rende  cette femme sur le
droit chemin ! C’est pour-
quoi,  je ne demande, en ces
heures divines,  que le dinar
symbolique, à titre d’exem-
ple ! »   C’est en somme l’his-
toire des fameuses  « gran-
des lamentations pour un rat
mort !  Nous avons rapporté
ces tristes faits pour montrer
encore une fois, oui, et nous
le ferons, à chaque « croc-
en-jambe » que la justice a
été trainée sur un terrain
vicié, qui lui a fait perdre,
hélas,  son temps ! Invité à
plaider la cause de sa jeune
cliente, le conseil  de Bir-
Khadem ( Alger ) avait
concocté une claire interven-
tion, où les arguments son-
nants et « trébuchants »
étaient légions ! L’avocat
était dans son bon jour, car,
au cours de sa brève, mais
cinglante plaidoirie, il a eu le
loisir de vouloir démonter les
allégations,  de  la  victime,
qui savait très bien, que dis-
je, trop bien,  que cette triste
affaire n’est pas née le jour
des faits, mais au contraire,
bien avant,  il y avait une
autre affaire, qui n’a jamais
été abordée, même aujourd’-
hui, par la victime ! « Il y a
des antécédents, parfois,
cachés,   qui tuent !   Ma
cliente est une demoiselle
bien élevée, contrairement
aux affirmations,  et autres

sous-entendus  de la victime
qui a raconté ce qu’elle a
bien voulu dire. », a tonné le
plaideur,  devant une salle
d’audience, aux trois quarts
vide, par la seule approche
de l’Aïd Esseghir, dont les
couleurs se font déjà luire, à
trois jours  de la nuit du
Destin !  L’avocat  a impres-
sionné le petit monde qui se
trouvait encore dans la salle
d’audience, devant une
pléiade de confrères, dont le
sympathique, Me Ahmed
Hadj-Nacer,  le longiligne,
Me Bakhti de Blida, Me
Messaoud Benkraoua, le
sérieux, Me Abdelhamid
Amara, le jeune Samir
Kaabèche, le réservé, Me
Aïssani, Me Ismail Chama,
Me Lakhlef,  le débonnaire
Me Fayçal Ben Abdelmalek,
qui racontait, dans la salle
des « pas perdus »,  la der-
nière aux confrères ! Il y a
lieu de signaler l’énergique
intervention de Me Saddek
Chaïb, le membre du Conseil
de l’ordre de la capitale, qui a
prié le juge de laisser passer
les fêtes de l’Aïd Esseghir
1443 pour les procès ren-
voyés ce jour !  Entre-temps,
Ayed, le magistrat, nullement
affecté par le jeûne, annonça
la mise en examen de cette
affaire qui n’aurait pas  dû
quitter  les tiroirs de la sûreté
urbaine  de Ben Aknoun !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a semaine passée nous a permis
de faire un saut du côté des tri-
bunaux de Bir Mourad Raïs (

cour d’Alger ) qui a vécu d’importants
moments de confraternité et de joie en
ces derniers instants de Ramadhan
1443 Me Farida Djellal, entre à ce
moment, un large sourire sur des lèv-
res sèches, à 11h 45, en ce vingt-
sixième jour de Ramadan 1443, heu-
reuse de l’événement qui a fait d’elle,
une fraîche mémé, puisque sa fille
Sheima a eu, il y a un peu plus d’une

dizaine de  jours,  un joli poupon, pré-
nommé par le papa,  Hakim Yousfi,  du
beau prénom typiquement, berbère : 
« Yanis ».   Félicitations à toute la
famille de l’heureux papa Hakim, et
celle de la mémé, Me Farida Djellal !
Quant au tribunal de Dar El  Beïda
(cour d’Alger) où nous rencontrâmes,
outre Me Benouadhah Lamouri, Me
Ouassila Khélifi,  Me Med Djediat  et
Me Brahimi Jr de Blida que nous
avons eu la chance de voir évoluer,  le
lendemain, au tribunal de  « Mohand-

Saïd Hamdine, (Bir Mourad Raïs-
Alger),  en présence de Me Badreddine
Mouloudji, en superforme,  devant le
juge Mounir Ayed.  Une semaine aupa-
ravant, au tribunal de  Cherchell (cour
de Tipaza),   Me Brahimi Jr  était sage-
ment adossé, en compagnie d’autres
conseils,  dans le couloir des juges
d’instruction, attendant son tour, au
milieu d’une douzaine de gendarmes,
venus en renfort, surveiller les déte-
nus,  qui défilaient par-devant le juge
d’instruction, du jour ! Au tribunal de

Boudouaou (cour de Boumerdès), 
Me   Mouloud Boubakeur,  l’avocat
d’Alger, malgré l’âge et le jeûne, s’af-
fairait devant le guichet unique, où  la
présence d’une faible affluence, mon-
trait que le Ramadhan 1443, tirait à sa
fin ! Choukri Laâla, le sympathique
procureur de la République,  terminait,
frais et dispos, en compagnie d’Imène,
la douce présidente du tribunal, le tour
d’inspection des bureaux, ainsi que 
l’inévitable guichet unique !

A.T.

Nous savons tous que
la justice ne peut se faire
sans l’utile  collaboration
de la police judiciaire. Et
généralement, les élé-
ments des brigades font
un excellent boulot d’in-
vestigation sous la
conduite vigilante du pro-
cureur ! 

Dans toute affaire, rien
ne se fait en l’absence des
enquêteurs chevronnés,
aguerris, rompus aux
coups tordus et munis de
sens, d’un flair sans pareil.
Si la célérité n’est pas le
fort de ces agents acquis à
la loi, la perfection, par
contre et le doigté,  sont
les armes les mieux four-
bues des  jeunes  policiers
ou des gendarmes, armés
de la technologie néces-
saire à toute entreprise
policière,  en charge d’un
dossier donné. 

Il n’y a qu’à voir ces
actifs agents se démener
dans les couloirs ou au
bureau pour avoir une
nette idée de la stature des
éléments de la police judi-
ciaire. 

Pourtant, durant certai-
nes audiences pénales, il
arrive souvent qu’un
inculpé, un prévenu ou un
accusé,  se plaignent de
mauvais traitements au
commissariat ou à la bri-
gade du coin. Et souvent,
le juge n’en croit pas ses
oreilles, passe outre et
continue son procès
comme si on n’ avait rien
dit ! Mais depuis près de
trois années, aucune accu-
sation n’a été formulée par
des prévenus ou des accu-
sés, dans les juridictions
que nous couvrons de
temps à autre. 

Serait- ce l’effet de la
Constitution  qui a mis de
l’eau dans le  « vin » de la
police judiciaire, vu que
seule l’autorité du juge du
siège a pignon sur rue ?
Peut-être bien ! Espérons
que cela dure, pour le seul
bien et le prestige de Dame
Justice, malmenée dure-
ment ces dernières
années, que dis-je,  ces
dernières décennies ! 

À ce propos, profitons
de ces instants, pour nous
incliner devant ceux qui
ont tant donné pour que
justice, soit faite !

A.T.

Alors, et cette
police 

judiciaire ?
Elégante inculpée !

…Un fonctionnaire de l’enseignement supérieur poursuit une jeune
collègue,  secrétaire, pour une histoire de…

De Bir Mourad Raïs, à  Cherchell, via…



11MERCREDI 4 MAI 2022

portsS MOHAMED BENHAMLA

Q
uatre semaines
après l’élimina-
tion de l’Algérie
du Mondial-2022
face au

Cameroun (1-2), au stade
Tchaker de Blida, Djamel
Belmadi, continue d’alimen-
ter l’actualité. Ainsi et sur
les ondes de RMC, il n’a pas
mâché ses mots en tirant à
boulets rouges sur ceux qui
l’ont descendu en flammes
après sa dernière sortie sur
le site de la Fédération algé-
rienne (FAF). Il est d’abord
revenu sur ses propos
tenus sur Bakary Gassama,
l’arbitre du match barrage
(retour) face au Cameroun :
« Concernant mes récentes
déclarations sur Gassama,
j’estime qu’elles ont été mal
interprétées et sorties de
leur contexte, mais sur le
fond je pense que j’étais
obligé de lui signifier mon
point de vue. ». Belmadi a
également rappelé qu’ « au
moment où je lui ai parlé à
l’aéroport, il était froid, il n’a
même pas relevé la tête et
n’a dit aucun mot. Par la
suite, l’ancien arbitre fran-
çais, Tony Chapron, avait
fustigé le sélectionneur
algérien en le traitant de
« médiocre ». En guise de
réponse, Djamel Belmadi a
évoqué un des épisodes de
la carrière Chapron. En
2011, l’arbitre avait exclu
Kamel Chafni après que
celui-ci s’est plaint d’avoir
essuyé des insultes racis-
tes de la part d’un arbitre
assistant, lors de Brest-
Auxerre. « Quand un joueur
se fait insulter, ou estime
s’être fait insulter, un peu
d’empathie, écoute-le. Je ne
te dis pas de le croire sur
parole, mais fais un peu
comme les arbitres anglais,
un peu de psychologie.
Peut-être que le gars il est
heurté. La première chose
que tu fais c’est de lui met-
tre un carton rouge. C’est
ce mec-là qui me juge?
C’est l’hôpital qui se fout de
la charité », rappelle-t-il.
Dans le même sillage,
Belmadi s’est dit « outré »
par l’intervention d’autres
réactions et en veut princi-
palement à Patrick M’Boma,
ancien international came-
rounais, et avec lequel il a

grandi au centre de forma-
tion du PSG : «Quand
Patrick M’Boma dit que
nous n’avons pas les
meilleurs joueurs ou les
meilleurs entraîneurs en
Afrique, je ne peux être
d’accord avec ça, a-t-il
clamé. J’ai été formé avec
lui au PSG, on a bu le même
lait, les mêmes Frosties, il
me connaît par cœur.
M’Boma pouvait m’appeler,
c’était un ami et il est allé
sur un terrain très limite,
très borderline, il a été mal-
honnête intellectuellement.
Je n’ai jamais parlé du
Cameroun, jamais parlé
d’Eto’o. Je n’ai pas compris
cette réaction. J’ai l’impres-
sion que M’Boma a répondu
à un diktat, il fallait me dis-
créditer. » Et d’ajouter : « Me
traiter de raciste, c’est la
meilleure celle- là ! Je suis
profondément africain, je
suis profondément algérien,
j’ai aussi une culture fran-
çaise parce que j’y suis né.
Que l’on ne vienne pas
raconter des bêtises sur
moi parce que l’on a un
agenda ou un diktat!» Par
ailleurs, l’intervenant s’est
attardé sur l’avancée du
recours algérien auprès de
la FIFA : « Le recours ? Je
ne peux pas trop en dire car
la procédure suit son cours.
Il y a une mainmise de ceux
qui ont le bras long sur l’ar-
bitrage. Il y a du trafic d’in-
fluence. (...) Ça fait partie de
notre dossier mais ça fait
surtout partie des priorités
de la FIFA, Infantino en a
parlé mais rien ne s’est
passé. ». Et quand on lui
demande s’il est optimiste
quant à l’aboutissement de
cette requête : « Le plus
important pour moi, c’est
qu’on prenne en considéra-
tion une bonne fois pour
toutes, que ça n’arrive plus
jamais. D’autres sélections
pensent pareil mais ne peu-
vent pas parler. ».  Enfin,
Belmadi est revenu sur sa
décision de continuer son
aventure à la tête de l’É-
quipe nationale, en indi-
quant que son contrat court
jusqu’en décembre pro-
chain, « mais avec l’Algérie,
il est plus moral ». 

M. B.

Après avoir été
vivement critiqué 

BELMADI SE PAYE 
SES DÉTRACTEURS

«Je suis profondément africain. Je suis profondément algérien
(…). Que l’on ne vienne pas raconter des bêtises sur moi 

parce que l’on a un agenda ou un diktat!», a indiqué 
le driver des Verts. 
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T rop de bruit a couru, lundi,
au premier jour de l’Aïd.
En effet, c’est le jour où la

Fédération internationale de
football (FIFA) a infligé une
amende de 3000 francs suisses
(environ 3000 euros) à la
Fédération algérienne (FAF).
Une amende infligée aux
Algériens pour diverses infrac-
tions liées à l’ordre et à la sécu-
rité, lors de la confrontation, du
29 mars dernier, contre le
Cameroun, pour le compte des
barrages (retour) du Mondial
2022 au Qatar. L’instance conti-
nentale s’est appuyée sur l’arti-
cle 16 de son Code disciplinaire,
en faisant référence plus préci-
sément, « aux jets d’objets » et
de « fumigènes ». Outre la sen-
tence prononcée contre
l’Algérie, une cinquantaine de
rencontres ont été concernées
par des sanctions semblables,
pour des « incidents survenus
lors de la compétition prélimi-
naire de la Coupe du monde de
la FIFA, Qatar 2022  au premier
trimestre de cette année ». Et la
chaîne TV beIN Sports a jeté un
pavé dans la mare, en indiquant
que la FIFA a décidé que le
match Algérie – Cameroun ne
sera pas rejoué, allusion faite à

la réclamation déposée par la
FAF contre l’arbitrage du
Gambien Bakary Gassama. Une
information qui a fait le tour de la
Toile, avant que ladite chaîne TV
ne la supprime. Par la suite,
c’est à l’agence officielle algé-
rienne (APS) de démentir, en
indiquant dans une dépêche que
«cette sanction infligée est sans
aucun lien avec le recours
déposé par la FAF, qui conteste
l’arbitrage du Gambien Bakary
Gassama, accusé d’avoir pris
plusieurs décisions favorables

au Cameroun. La FIFA doit
encore se prononcer sur le sujet
». Quelques heures plus tard, la
même agence rapporte une
déclaration du chargé de com-
munication de l’Équipe natio-
nale, Salah-Bey Aboud, lequel
confirme, pour sa part que « la
sanction infligée fait suite au rap-
port du commissaire au match
qui a signalé des jets de projec-
tiles au cours de cette rencontre
ce qui équivaut à une amende ».
« La sanction dévoilée ce lundi
par la FIFA sur son site officiel ne

concerne pas le dossier de
réclamation que nous avons
déposé contre l’arbitre Bakary
Gassama, qui est du ressort de
la commission d’arbitrage de la
FIFA présidée par l’Italien
Pierluigi Collina et  non pas de la
commission de discipline», a-t-il
indiqué. La polémique atteinte,
donc, et les Algériens gardent un
brin d’espoir, même si les chan-
ces de voir le recours aboutir
sont très fortement improbables,
pour des raisons déjà invoquées
sur ces colonnes. M. B.

MAROC

Halilhodzic conforté
dans son poste 
La Fédération royale maro-
caine de football (FRMF)
précise les choses sur la
situation de Vahid
Halilhodzic. Alors que cer-
tains annonçaient le limo-
geage du sélectionneur, un
communiqué vient clarifier
tout. Dans un communi-
qué, la FRMF a démenti les
rumeurs du limogeage de
Vahid. Sur la sellette
depuis quelques semai-
nes, le technicien bosnien
reste en place, du moins
pour le moment. « En
réponse aux informations
relayées lundi 2 mai 2022
par quelques sites électro-
niques au sujet du « limo-
geage par la Fédération
royale marocaine de foot-
ball (FRMF) du sélection-
neur national Vahid
Halilhodzic » et dans le but
d’éclaircir l’opinion
publique la FRMF précise
qu’aucune réunion n’a été
tenue à ce jour entre le
président de la FRMF et le
sélectionneur national qui
est toujours en congé à
l’étranger. Halilhodzic sera
de retour au Complexe
Mohammed VI de football
au cours de cette semaine
comme annoncée précé-
demment », indique la
FRMF dans sa note.

ORGANISATION 
DE LA CAN-2027

Motsepe encourage
le Botswana 
et la Namibie
Le président de la CAF,
Patrice Motsepe, a encou-
ragé le Botswana et la
Namibie à réfléchir à une
candidature unique pour
l’organisation de la CAN
masculine en 2027. Selon
des médias locaux, il a
encouragé les intéressés à
s’inscrire dans cette per-
spective, lors d’une ren-
contre avec le ministre
botswanais des Sports,
Tumiso Rakgare, et des
responsables de la
Botswana football associa-
tion (BFA). Le Botswana et
la Namibie, deux pays de
la région australe de
l’Afrique qui n’ont jamais
organisé une phase finale
de CAN, sont en concerta-
tion pour une candidature
commune à l’organisation
de l’édition de 2027.
Motsepe, cité par les
mêmes médias, pense que
cette candidature a une
chance d’être couronnée
de succès, bien qu’elle
soit susceptible de faire
face à des défis de la part
de pays tels que le
Burkina Faso, le Maroc et
le Sénégal. « Il n’y a abso-
lument aucune raison pour
que vous n’organisiez pas
la phase finale de la CAN
», a déclaré le président de
la CAF.

Le suspense demeure

RECOURS DE LA FAF CONTRE L’ARBITRE GASSAMA

Le dossier en stand- by
Une cinquantaine de rencontres a été concernée par des sanctions  pour des incidents
survenus lors de la compétition préliminaire du Mondial-2022. 

L a commission de discipline de la FIFA
a annoncé lundi, une série de sanc-
tions suite aux barrages de la Coupe

du monde 2022 en Zone Afrique, mais la
plus marquante concerne le Sénégal suite à
l’attitude hostile de son public lors du match
retour contre l’Égypte au Stade Abdoulaye
Wade de Diamniadio qui a permis aux Lions
de se qualifier pour le Mondial du Qatar, a
rapporté lundi la presse sportive africaine.
La FIFA a, ainsi, prononcé un match à huis
clos et une amende de 175 000 francs suis-
ses pour « non-application des règles de
sécurité existantes et absence de maintien
de l’ordre dans le stade, envahissement du

terrain, jet de projectiles, allumage de feux
d’artifice, utilisation de pointeurs laser et uti-
lisation d’objets destinés à transmettre un
message non approprié à un événement
sportif (bannière offensante). » L’Égypte, qui
réclamait sa qualification sur tapis vert en
raison de ces incidents, repart donc bre-
douille, mais n’échappe pas à une amende
de 6 000 francs suisses en raison du com-
portement de ses joueurs à l’aller. Pour sa
part, la RD Congo a écopé d’un match à huis
clos « jets d’objets, envahissement du ter-
rain, manquement au maintien de l’ordre
dans le stade et à la bonne organisation du
match », face au Maroc. En raison du com-

portement de leurs supporters à l’aller et au
retour, les  Léopards écopent d’un total de
125 000 francs suisses d’amende. Qualifiés
pour le Mondial, les Marocains devront eux
s’acquitter de 30 000 francs suisses d’a-
mende pour « jets de projectiles, utilisation
de feux d’artifice et escaliers bloqués » au
retour. Après l’élimination face au Ghana et
l’envahissement du terrain qui s’en est suivi,
et qui a causé le décès d’un officiel de la
Confédération africaine de football (CAF), le
Nigeria s’est vu infliger un match à huis clos,
en plus d’une amende de 150 000 francs
suisses d’amende.

BARRAGES DU MONDIAL-2022 – ZONE AFRIQUE

Pluie de sanctions de la FIFA
L’Égypte, qui réclamait sa qualification sur tapis vert, repart bredouille, mais n’échappe pas à une

amende de 6 000 francs suisses en raison du comportement de ses joueurs à l’aller.

ÉLIMINATOIRES CAN-2023

Les dates des premières journées fixées
Après les deux premiers matchs face à l’Ouganda et la Tanzanie, les Algériens reprendront 

les qualifications en septembre en recevant le Niger. 

�� MOHAMED BENHAMLA

L a Confédération africaine
de football (CAF) a
dévoilé la programmation

de la première journée des qua-
lifications pour la 34e édition de
la coupe d’Afrique des nations
(Côte d’Ivoire 2023) qui débutent
le 29 mai 2022. Logé dans le
groupe F aux côtés de la
Tanzanie, l’Ouganda et le Niger,
l’Algérie entamera sa campa-
gne, le samedi 4 juin contre
l’Ouganda, stade du Complexe
olympique d’Oran (20h00). De
leur côté, les Lions du Sénégal,
champions d’Afrique en titre,
débuteront leur compétition, le

samedi 4 juin à Dakar. Ils
accueillent le Bénin au stade
Abdoulaye Wade de Diamniadio.
Pour le match Algérie -
Ouganda, l’instance continentale
a désigné un trio arbitral égyp-
tien conduit par Mohamed Adel
Essayed Hocine. Mohamed Adel
Essayed Hocine sera assisté de
ses compatriotes Samir Djamel
Saâd et Ahmed Taoufik Taleb Ali,
alors que le 4e arbitre est l’É-
gyptien Ibrahim Noureddine. Il
faut signaler que c’est pour la
première fois depuis 2008 que la
sélection nationale a décidé de
déménager du stade Mustapha-

Tchaker de Blida, et opter pour le
nouveau stade d’Oran. Le sec-
ond match des Verts dans ces
éliminatoires aura lieu le merc-
redi 8 juin au National Stadium
de Dar Essalam (16h) face à la
Tanzanie. Pour cette affiche, la
CAF a désigné un trio arbitral
soudanais, sous la conduite de
Mahmood Ali Mahmood Ismail
pour officier les débats, selon un
communiqué de la Fédération
algérienne (FAF). Ali Mahmood
Ismail sera assisté de ses com-
patriotes Ahmed Nagei Subahi
(1er assistant) et Elmoiz Ali
Mohamed Ahmed (2e assistant),

alors que le 4e arbitre, toujours
soudanais, est Elsiddig
Mohamed Mohamed El Treefe.
Le commissaire au match sera
Zide Gimbert Dlamini (Eswatini),
tandis que le médecin Covid n’a
pas encore été désigné. Après
ces deux premiers matchs, les
coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez reprendront les qualifi-
cations en septembre (17-29
septembre) en recevant le Niger,
avant de se rendre à Niamey
pour croiser le fer avec le même
adversaire. Les deux dernières
journées se joueront en mars
2023.
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L ’ailier international algé-
rien du Stade brestois,
Youcef Belaïli, a signé sa

deuxième passe décisive de la
saison, lors de la victoire décro-
chée à domicile face à Clermont
(2-0), dans le cadre de la 35e
journée de la Ligue 1 française
de football. Titularisé par l’entraî-
neur Michel Der Zakarian, Belaïli
s’est illustré pendant cette ren-
contre, en étant derrière le
deuxième but des siens. De l’ex-
térieur du pied droit, l’Algérien a
déposé le ballon sur la tête de
Mounié qui a marqué au second
poteau (62e). À l’heure de jeu,
Brassier a débloqué la situation
en ouvrant la marque. Youcef
Belaïli, natif d’Oran, confirme
son retour au premier plan après
avoir trouvé des difficultés lors
de ses débuts avec la formation
bretonne. Cette passe décisive
intervient une semaine après
avoir signé son premier but de la
saison, lors de la victoire décro-
chée en déplacement face au
FC Metz (1-0). À l’issue de ce
troisième succès de rang, Brest
occupe la 11e place au classe-
ment avec 48 points.   Der
Zakarian s’est exprimé au sujet
de la prestation des siens et n’a

pas tari d’éloges au sujet de son
joueur algérien. Demandant plus
de constance à ce dernier, le
coach s’est montré convaincu de
sa performance. « Il est à l’i-
mage de l’effectif, bien dans la
tête, avec l’envie de bien finir la

saison. Il nous apporte ce qu’on
attendait de lui, sa qualité de
passe, de finition. Je pense qu’il
est capable de mieux finir, il a
une bonne frappe de balle. Il est
trop altruiste par moment. Il
pense à donner de bons ballons,

mais de temps en temps, il doit
être capable de mettre des bon-
nes frappes», a déclaré le
coach. Il a souligné, aussi : « Ils
font le Ramadhan (les joueurs
musulmans, ndlr), c’est compli-
qué aussi. S’entraîner sans boire
de la journée, ce n’est pas sim-
ple et encore, ici (à Brest), il ne
fait pas très chaud. Pour les
organismes, c’est fatigant. Le
jour du match, ils boivent et
mangent normalement, sinon je
n’aurais pas fait jouer les
joueurs. Ils ont le droit, ils se rat-
trapent plus tard. »  Arrivé à
Brest après la dernière CAN-
2021 (reportée à 2022) au
Cameroun, Belaïli (30 ans) s’est
engagé avec le club breton pour
une durée de 5 mois. Son
contrat qui prendra fin en juin
2022, comprend une option de 2
ans supplémentaires chez les
« Pirates ». S’il a connu des dif-
ficultés à son arrivée en France,
l’Algérien est enfin dans le bon
tempo avec sa nouvelle forma-
tion. Le Stade brestois n’a pour
le moment pris aucune décision
concernant Belaïli, lui qui souffle
le chaud et le froid, en comptant
10 apparitions en championnat,
dont huit titularisations. R. S.

PUB

COUPE ARABE SUR
PISTE 2022 

L’Algérie avec 
6 coureurs au Caire 

L’Équipe nationale de
cyclisme, forte de six cou-
reurs, s’envolera, aujourd’-
hui, pour Le Caire (Égypte),
en vue de sa participation à
la Coupe arabe de cyclisme
sur piste prévue du 8 au 11

mai, a annoncé la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC) sur sa page
officielle Facebook. Sous la

houlette de l’entraîneur
Abdelbasset Hannachi,

l’Algérie sera représentée
lors de cette compétition

par Lotfi Tchambaz,
Abderrahmane Mansouri,

El-Khassib Sassane, Youcef
Boukhari, Mohamed

Bouzidi, et Mohamed Nadjib
Assal, précise l’instance

fédérale dans un communi-
qué. Outre l’ancien cycliste

international Abdelbasset
Hannachi, le staff technique

national est composé éga-
lement du soigneur Yacine
Mokhtari et le mécanicien
Fouad Hamza, précise la

même source. Cette mani-
festation arabe intervient

quelques jours avant le
début de la 22e édition du

Tour d’Algérie cycliste
2022, prévu du 20 au 27 mai

entre la capitale et la ville
d’Oran, qui verra la partici-
pation de 15 équipes, dont

neuf de l’étranger.  

ATHLÉTISME 

Bouanani qualifié
pour les JM

Le hurdler Amine Bouanani
a composté ses billets pour

la prochaine édition des
championnats d’Afrique et

Jeux méditerranéens après
avoir réalisé les minima de

l’épreuve du 110 m haies,
samedi, lors du meeting de

Paris (France). Avec un
temps de 13’’75’, le

médaillé d’or des derniers
Jeux africains a réalisé un

joli coup triple. Outre le fait
de remporter cette course,

l’athlète de 24 ans s’est
assuré de disputer les

championnats d’Afrique,
prévus du 8 au 12 juin à

Saint-Pierre (Ile Maurice),
ainsi qu’aux JM d’Oran,

programmés du 25 juin au 
5 juillet. Tout comme

Bouanani, d’autres athlètes
algériens sont  également

qualifiés pour ces deux ren-
dez-vous à l’image de l’au-

tre hurdler, Abdelmalik
Lahoulou, ainsi que du sau-

teur Hichem Bouhanoune,
de la lanceuse de marteau,

Zouina Bouzebra, ou
encore le lanceur de

disque, Oussama
Khennoussi.

L e président de la FIFA, Gianni
Infantino, a invité les investisseurs et
les autorités américaines, canadien-

nes et mexicaines à commencer « dès
aujourd’hui » à profiter des opportunités du
Mondial-2026 afin d’accélérer le développe-
ment du football dans la région. Infantino qui
s’exprimait dans le cadre de la 25e confé-
rence globale du Milken Institute de Los
Angeles, a expliqué que la Coupe du monde
2026 représente aussi une formidable occa-
sion de valoriser l’énorme potentiel du conti-
nent nord-américain. 

« Nous devons trouver de nouvelles
façons de nous adresser aux cœurs et aux

émotions du grand public », a déclaré le pré-
sident de la FIFA, répondant à une question
sur la capacité du football (ou soccer) à
exploiter tout son potentiel, notamment aux
Etats-Unis. « Il y a plusieurs moyens d’y par-
venir, mais nous comptons bien nous servir
de cette Coupe du monde pour changer la
donne. Le football de base constitue le pre-
mier niveau de la pyramide. Il représente un
point d’entrée. Il faut que les garçons et les
filles puissent accéder plus facilement au
football. » 

Le président de la FIFA est également
intervenu dans le cadre d’une session intitu-
lée « gestion du football », appelant les diri-

geants, les propriétaires de clubs et les
investisseurs de la région à ne surtout pas
perdre de temps et à profiter de la formidable
exposition de la Coupe du monde pour accé-
lérer le développement du football. « Nous
sommes réunis, aujourd’hui, pour lancer un
énorme chantier, au terme duquel nous réali-
serons les rêves de millions de personnes,
ici aux Etats-Unis mais aussi dans le monde
entier. 

En effet, ce qui fonctionne ici aura néces-
sairement un impact sur le reste de la pla-
nète. Je pense que c’est important, pour l’a-
venir du sport le plus populaire au monde »,
a conclu Infantino. 

MONDIAL-2026

L’appel du pied d’Infantino aux investisseurs
«Nous devons trouver de nouvelles façons de nous adresser aux cœurs et aux émotions 

du grand public», a expliqué le patron de la FIFA. 

O M N I S P O R T S

STADE BRESTOIS

Belaïli confirme son regain de forme
«Il nous apporte ce qu’on attendait de lui, sa qualité de passe, de finition», a déclaré 
le coach Michel Der Zakarian au sujet de l’international algérien.

Une ascension fulgurante

L ’ancien joueur vedette de l’Équipe
nationale de football, Rabah Madjer a
été désigné ambassadeur de la

Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novem-
bre - 18 décembre), a-t-il annoncé dans une
vidéo postée sur les réseaux sociaux. « Je
suis très heureux d’être nommé ambassa-
deur pour cette Coupe du monde 2022.
J’espère être à la hauteur de cette mission
qui nous attend. Il s’agit d’un Mondial très
attendu pour la première fois dans un pays

arabe. J’espère que ce sera une grande
réussite. Je souhaite bonne chance à toutes
les équipes qui vont participer », a-t-il
déclaré. Outre Madjer, les organisateurs ont
désigné d’autres ambassadeurs pour pro-
mouvoir cet événement planétaire, à l’image
de l’ancien international saoudien Naouaf Al-
Temiat, l’ancien portier omanais Ali Al-
Habssi, ou encore l’Égyptien Mohamed
Aboutrika.

MONDIAL-2022

Madjer désigné ambassadeur
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L
e derby madrilène de dimanche prochain entre l’Atlético
et le Real Madrid s’annonce très chaud ! Et ce, à tous les
niveaux ! Rivaux des Merengues, les Colchoneros ont
déjà fait savoir qu’ils ne feront pas la haie d’honneur
aux hommes de Carlo Ancelotti pour célébrer le titre de

la Casa Blanca. Sachant que les Merengues ont déjà fait le coup
récemment aux Rojiblancos et aux Blaugranas, personne ne
s’en offusquera vraiment. Cela rajoutera quand même un peu
de piment à une rencontre devenue vitale pour l’Atlético. En
effet, après avoir perdu 2 buts à 0 sur le terrain de l’Athletic,
l’équipe de Diego Simeone est désormais quatrième du
classement de Liga à quatre journées du terme, avec
seulement trois points d’avance sur le Betis !
Autant dire que le rival merengue peut le
mettre dans de sales draps s’il l’emporte
au Wanda Metroplitano et que le Betis
réalise un gros coup face au FC
Barcelone. Vous l’aurez compris,
l’Atlético ne veut surtout pas rater la
prochaine Ligue des Champions,
principalement pour des raisons
financières. Mais pas seulement
! La radio Cadena COPE a
lâché une petite bombe lundi
soir. Concrètement, si les
Matelassiers ne
parviennent pas à se
qualifier pour la plus
prestigieuse des
c o m p é t i t i o n s
européennes, l’avenir
de Diego Simeone
pourrait également
être remis en cause !
Coach des

Rojiblancos depuis
2011, l’Argentin
avait prolongé son
contrat jusqu’en
2024 le 8 juillet
2021. Sauf que
dans ce bail,
il existe une
clause qui
a n n u l e
toutes les
conditions du
nouveau contrat en cas
de non-qualification en
Ligue des Champions
! Si tel est le cas,
Simeone se
retrouverait libre de
tout engagement,
obligeant ainsi les
deux parties à
renégocier, mais à
des conditions
revues à la
baisse. On est
encore loin d’un
tel scénario,
mais avec le
Real Madrid,
Séville et la
Real Sociedad
à jouer d’ici la
fin de saison
(en plus
d ’ E l c h e ) ,
l’Atlético est
encore loin
d ’ a v o i r
assuré sa
place dans
le top 4 de
la Liga.

ZLATAN
PRÊT À

PRENDRE 
LA SUCCESSION

DE RAIOLA
Après s’être battu
contre la maladie,

Mino Raiola est
décédé. L’Italo-

néerlandais laisse un
énorme héritage puisque

Forbes estimait
récemment sa fortune

personnelle à 84,7 millions
de dollars. La famille Raiola,
avec notamment son cousin

Enzo, devrait gérer les dossiers
en cours mais la succession de
l’agent est ouverte et selon Foot

Mercato, Zlatan Ibrahimovic
pourrait reprendre le flambeau.  «
Zlatan, dévasté par la disparition de
Raiola, envisagerait d’aider l’agence
Sportman dans les semaines à venir,

croit en effet savoir le média. Plus
encore, l’attaquant des Rossoneri ne
serait pas contre l’idée de s’imposer, à
moyen terme, comme le leader de ce
puissant empire laissé par le natif de

Nocera Inferiore. Profondément touché par
cette triste nouvelle, le Suédois, qui avait
tissé des liens très forts avec Raiola et que
l’on dit silencieux depuis plusieurs jours dans

le vestiaire milanais, aurait été, selon le
Guardian, parmi les rares autorisés à entrer

dans l’hôpital pour dire au revoir à Raiola avec
sa famille. Déterminé à honorer sa mémoire,
Ibrahimovic pourrait ainsi faire un premier pas

dans cette quête de reconversion après sa carrière
de footballeur et nul doute alors que son charisme et

son aura pourraient pleinement peser dans ce
nouveau rôle. »

ATLETICO MADRID

L’AVENIR
DE SIMEONE 
EN SUSPENS

PSG

Porte ouverte pour Casemiro ?

Titulaire incontournable du Real
Madrid, le milieu de terrain

Casemiro n’est plus intrans-
férable. C’est en tout cas ce qu’an-
nonce UOL. D’après le média brési-
lien, la Casa Blanca est disposée à
écouter les offres pour son joueur

l’été prochain, malgré un contrat cou-
rant jusqu’en 2025. Cette décision

serait dictée par la volonté du Real
de rajeunir son milieu de terrain,

où Casemiro forme un trio perfor-
mant mais vieillissant avec Luka
Modric (36 ans) et Toni Kroos (32

ans). Mais pourquoi vendre l’interna-
tional brésilien, plus jeune que ses

deux coéquipiers ? Tout simplement
parce que l’ancien joueur de Sao

Paulo possède l’une des meilleures
valeurs marchandes de l’effectif,

explique UOL. Ainsi, les Merengue
espèrent récupérer plus de 50

millions d’euros avec une vente de
l’Auriverde pour recruter de jeunes

talents à son poste. Nos confrères confir-
ment l’intérêt pour le Monégasque Aurélien

Tchouaméni (22 ans) et évoquent la piste
de l’ancien Lyonnais Bruno Guimaraes (24

ans), vendu à Newcastle l’hiver dernier.
Toujours d’après la même source, le Paris
Saint-Germain et la Juventus Turin seraient sur les

rangs pour récupérer Casemiro. 

LIVERPOOL

LE PSG, UNE OPTION
POUR SALAH ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ailier
Mohamed Salah (29 ans, 32 matchs et 22
buts en Premier League cette saison) ne

parvient pas à s’entendre avec les dirigeants de
Liverpool concernant une prolongation. 

Et sans un accord dans les prochaines semaines, le
média The Telegraph assure que l’international

égyptien pourrait envisager un départ à l’occasion
du prochain mercato d’été. 

Malgré son attachement aux Reds, l’ancien
joueur de l’AS Roma aurait la tentation de se
lancer un défi afin de découvrir un nouveau
pays, comme l’Espagne ou la France avec le
Paris Saint-Germain ! Sur le papier, Salah peut
bien évidemment intéresser le récent vainqueur
de la Ligue 1 dans l’hypothèse d’un départ de
Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin. 

Cependant, cette rumeur peut aussi
servir les intérêts du natif de
Nagrig afin de mettre la
pression sur
Liverpool, qui

reste sa

priorité.

INTER MILAN
MARTINEZ, 
UN PACKAGE 

XXL DE MU

Avec la nomination de
l’entraîneur Erik ten Hag
pour la saison prochaine,

Manchester United s’apprête à vivre
un mercato d’été particulièrement
mouvementé. A la recherche de
plusieurs renforts sur le plan offensif,
le club anglais est passé à l’offensive
pour l’attaquant de l’Inter Milan
Lautaro Martinez (24 ans, 32 matchs
et 17 buts en Serie A cette saison),
selon les informations du Daily Express.
Et afin de trouver un accord avec le

champion d’Italie en titre, les Red Devils
auraient réalisé une première offre en

proposant un chèque de 50 millions
d’euros, mais aussi les services

d’Anthony Martial (26 ans, 8
matchs en Liga cette
s a i s o n ) ,

actuellement en
prêt au FC

Séville. Reste
à savoir si les
Milanais vont
ouvrir la porte

à un départ de
l’international

argentin.
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LL es milliers de missiles,
drones et munitions
envoyés par les Etats-

Unis en Ukraine n’ont pas
rempli directement les coffres
des marchands d’armes améri-
cains mais ces derniers
devraient profiter à plus long
terme du conflit, avec des pays
occidentaux soucieux de mus-
cler leur défense face à la
Russie. Washington, comme
certains de ses alliés, a puisé
dans ses stocks pour fournir à
l’armée ukrainienne ses missi-
les Stinger et Javelin, des
armes payées depuis long-
temps à leurs fabriquants
Lockeed-Martin et Raytheon
Technologies. Leurs comptes
financiers du premier trimes-
tre, dévoilés dans les semaines
à venir, ne devraient donc pas
gonfler outre-mesure.

Mais il va falloir réapprovi-
sionner ces stocks. Le
Pentagone compte ainsi d’uti-
liser 3,5 milliards de dollars à
cette fin, prévus dans une loi
adoptée mi-mars, a indiqué à
l’AFP une porte-parole du
ministère de la Défense. Le
Javelin est actuellement pro-
duit par une coentreprise de
Lockheed et Raytheon. Le
Stinger de Raytheon avait, lui,
cessé d’être fabriqué avant
une commande de 340 millions
de dollars passée par le
Pentagone l’été dernier. «Nous
explorons des options pour
reconstituer plus rapidement
les stocks américains et com-
bler les stocks épuisés d’alliés
et de partenaires», a indiqué la
porte-parole. «Il faudra du
temps pour relancer la base
industrielle — chez les four-
nisseurs principaux et sous-
traitants — pour permettre la
reprise de la production».».

Les profits que ces groupes
pourraient retirer de ces mis-
siles, réputés pour leur simpli-
cité d’utilisation, ne devraient
pas être mirobolants, estiment
plusieurs experts du secteur
de la défense interrogés par
l’AFP. Selon Colin Scarola, du

cabinet CFRA, «si 1 000
Stinger et 1 000 Javelin sont
envoyés en Europe de l’Est
chaque mois pendant l’année à
venir, cela pourrait revenir à 1
à 2 milliards de dollars de chif-
fre d’affaires» pour Raytheon
et Lockheed. Une somme non
négligeable mais à rapporter à
leurs chiffres d’affaires respec-
tifs de 64 et 67 milliards, l’an
dernier.

«Raytheon gagne sans
doute beaucoup plus d’argent
en vendant un système de
défense Patriot à l’Arabie
saoudite qu’en fabriquant des
missiles Stinger», remarque
Jordan Cohen, spécialiste des
ventes d’armes au centre de
réflexion Cato Institute. «Ils
ne vont pas forcément vouloir
y consacrer trop de ressour-
ces». Parmi les plus grandes
entreprises du secteur de la
défense aux Etats-Unis,
Lockheed, Raytheon et
Northrop Grumman n’ont pas
répondu aux sollicitations de
l’AFP. General Dynamics a
souligné n’avoir pas modifié
ses prévisions depuis janvier
tandis que Boeing a simple-
ment relevé qu’il revenait aux
gouvernements de prendre
leurs décisions budgétaires.

Certains dirigeants avaient
sous-entendu lors de la publi-
cation des résultats de leurs
groupes fin janvier que l’envi-
ronnement était porteur pour

leurs activités. Greg Hayes, le
P-DG de Raytheon, a ainsi
reconnu que la montée des
tensions en Asie, au Moyen-
Orient ou en Europe de l’Est
allait sans doute profiter aux
ventes à l’international, «pas
immédiatement» mais «plus
tard en 2022 et au-delà». Son
homologue chez Lockheed-
Martin, James Taiclet, a fait
référence au «regain de com-
pétition entre grandes puis-
sances» susceptible de faire
grimper le budget américain
de la Défense. «La guerre en
Ukraine rebat les cartes de
l’ordre géopolitique comme on
ne l’avait plus vu depuis 30
ans», remarque Burkett Huey,
du cabinet Morningstar. «Les
gens réalisent que le monde
est beaucoup moins sûr et
qu’il va probablement y avoir
besoin d’une augmentation
des investissements dans la
défense pouvant bénéficier
aux entreprises du secteur».

Même son de cloche chez
Eric Heginbotham, du Centre
des études internationales du
MIT, pour qui les gouverne-
ments occidentaux, comme
depuis quelques années en
Asie, «vont moins chercher à
faire baisser leurs dépenses»
dans ce domaine. Aux Etats-
Unis, Joe Biden a proposé une
augmentation du budget de la
Défense de 4%, un chiffre à
relativiser au regard de l’infla-

tion. Mais au moins le budget
ne recule pas.

L’Allemagne, après avoir
longtemps traîné des pieds sur
ses dépenses militaires, a
annoncé fin février le déblo-
cage immédiat d’une enve-
loppe de 100 milliards d’euros
pour moderniser son armée.
Dans ce contexte, «les pays
vont aussi probablement cher-
cher à augmenter l’interopéra-
bilité (de leurs équipements)
avec ceux des Etats-Unis, qui
est quand même le pilier de
l’OTAN», ajoute
Heginbotham. L’Allemagne a
ainsi décidé mi-mars   d’acqué-
rir des avions de chasse F-35
de Lockheed, début d’un pro-
cessus de plusieurs années
avant leur livraison, qui est le
moment où les industriels
reçoivent l’essentiel des reve-
nus. Cette «F-35-ification» des
armées en dehors des Etats-
Unis est une bonne nouvelle
pour les entreprises américai-
nes, et les militaires améri-
cains y voient sûrement un
côté pratique, remarque Eric
Gomez, spécialiste des poli-
tiques de défense au Cato
Institute. «Mais cela rend plus
difficile pour les Etats-Unis
d’envisager de se mettre en
retrait en Europe» au moment
où l’administration Biden
«répète régulièrement que sa
priorité (en termes de défense)
est la Chine», ajoute-t-il.

LES MARCHANDS D’ARMES AMÉRICAINS  ET LA GUERRE EN UKRAINE

UUnnee  mmaannnnee  àà  rreettaarrddeemmeenntt  
««SSII  11  000000  STINGER et 1 000 Javelin sont envoyés en Europe de l’Est chaque mois pendant
l’année à venir, cela pourrait revenir à 1 à 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires.»

TUNISIE
UUnn  ccoommiittéé  ppoouurr  
ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
annoncé «la création d’un haut comité
auquel sera confié la mission de prépa-
rer au mieux l’instauration d’une nou-
velle République dans les plus brefs
délais, conformément au décret prési-
dentiel relatif aux mesures exception-
nelles», rapporte l’Agence de presse
tunisienne TAP. «Ce haut comité se
penchera sur des questions et des
orientations aux contours clairs», a
précisé le président Saïed, lors d’une
allocution prononcée, dimanche soir, à
l’occasion de la célébration concomi-
tante de la fête de Aïd El-Fitr et la fête
du travail. Ledit haut comité, a ajouté
Saïed, sera constitué de deux organes.
Le premier sera chargé des questions
liées au dialogue national et sera com-
posé du quartet : union générale tuni-
sienne du travail (UGTT), l’Union
tunisienne de l’industrie, du com-
merce et de l’artisanat (UTICA),
l’Ordre national des avocats (ONAT)
et la Ligue tunisienne de défense des
droits de l’homme (LTDH), selon la
même source. Ce dialogue national
sera «différent» de ses prédécesseurs, a
assuré le président tunisien, souli-
gnant qu’il ne sera ouvert qu’à ceux
qui sont «crédibles» envers le mouve-
ment correctif amorcé le 25 juillet
2021. «Ceux qui se sont vendu les
consciences, qui sont dépourvus de
patriotisme et qui n’ont cessé de sacca-
ger, d’affamer et de malmener le peu-
ple tunisien», ne seront plus présents à
ce dialogue, a martelé le président
Saïed.

Les travaux de cet organe seront
soumis au peuple par voie de consulta-
tion nationale avant que les recom-
mandations et les propositions formu-
lées ne prennent corps dans un projet
soumis à l’approbation populaire dans
le délai préétabli du 25 juillet 2022, a-
t-il précisé. Le président Kaïs Saïed a
également pointé du doigt des parties
sans les citer de vouloir saborder les
institutions de l’État, exacerber les
tensions et envenimer le climat géné-
ral du pays, selon l’Agence TAP. Ces
parties font figure de «forces réfractai-
res», a fait savoir le chef de l’État,
affirmant que la Tunisie fait face
actuellement à «une guerre d’usure
ces forces», promettant en contrepar-
tie de «les vaincre». 

TRUMP EST-IL TOUJOURS LE CHEF DES RÉPUBLICAINS ?

RRééppoonnssee  aavveecc  llaa  nnoouuvveellllee  ssaaiissoonn  éélleeccttoorraallee

DD ix-huit mois après avoir quitté la
Maison- Blanche, Donald Trump
a-t-il encore le pouvoir de faire et

défaire les élections aux Etats-Unis?
L’influence politique de l’ex-président
sera évaluée lors d’une série de primaires
républicaines tout au long du mois de
mai. Une dizaine d’États américains, à
commencer par l’Ohio mardi, organisent
durant le mois de mai des primaires pour
déterminer quel sera leur candidat répu-
blicain pour les «midterms», les élections
législatives de mi-mandat, prévues en
novembre. Ces scrutins permettront de
sonder l’âme du parti républicain, où se
joue une bataille particulièrement âpre
entre différents candidats de la droite
dure. Nombre d’entre eux se sont lancés
les pires invectives pour décrocher l’at-
tention et le soutien officiel de Donald
Trump.  Signe de la mainmise qu’il
détient encore sur le parti républicain, le
nom de l’ancien président passe en boucle
sur les spots publicitaires électoraux de la
Pennsylvanie à la Géorgie, en passant par
l’Alabama ou la Caroline du Nord. Et gare
à qui ne prête pas allégeance à Donald
Trump. En Ohio, où l’on vote mardi, l’un

des prétendants républicains au poste de
sénateur, J.D. Vance - auteur d’un best-
seller sur l’Amérique en proie à la désin-
dustrialisation ayant inspiré une produc-
tion Netflix («Une ode américaine») - l’a
bien compris.

Autrefois critique du milliardaire
républicain, le candidat de 37 ans vante
désormais avec ferveur sa supposée proxi-
mité avec Donald Trump, qui a annoncé
soutenir sa candidature au Sénat améri-
cain.

CCaappiittaall  ppoolliittiiqquuee  
Cela n’a pas empêché l’ex-président

d’écorcher le nom du candidat lors d’un
meeting de campagne samedi... «On a
soutenu J.P., n’est-ce pas? J.D. Mandel», a
lancé M. Trump à la foule, semblant
confondre M. Vance avec son plus proche
rival, Josh Mandel. Le soutien de l’ancien
président s’est néanmoins révélé être une
énorme aubaine pour J.D Vance, qui a,
depuis son annonce, pris une avance de
5points sur ses rivaux selon les sondages.

Le 17 mai, les projecteurs se braque-
ront ensuite sur la Pennsylvanie, un État
anciennement célèbre pour ses aciéries,

où Donald Trump a choisi de soutenir une
ancienne star de la télé. Le soutien de
Donald Trump à Mehmet Oz — chirur-
gien superstar longtemps à la tête d’une
émission médicale quotidienne très popu-
laire — semble avoir aidé le «Dr. Oz» à
dépasser son plus proche rival dans les
sondages, l’ancien fonctionnaire du
Trésor David McCormick. «Le résultat
des primaires permettra de déterminer si
la base républicaine est toujours la base
de Trump», analyse auprès de l’AFP
Alexander Heffner, spécialiste de la poli-
tique américaine.e.

CCrreeuusseett  mmiinniiaattuurree  
Cela sera particulièrement crucial en

Géorgie, sorte de creuset miniature des
débats qui vont animer les Etats-Unis ces
prochains mois. L’État du sud-est des
Etats-Unis, connu pour sa capitale
Atlanta, est à la fois au coeur d’une lutte
acharnée sur l’accès au vote des Afro-
Américains et l’épicentre d’une campagne
de désinformation sur la fraude électo-
rale. Donald Trump a réprimandé à plu-
sieurs reprises le gouverneur républicain
Brian Kemp, candidat à sa réélection,

pour avoir certifié les résultats de la pré-
sidentielle de 2020, où il a été battu par
Joe Biden.

L’ex-locataire de la Maison- Blanche
soutient à la place l’ancien sénateur
David Perdue, qui fait régulièrement des
appels du pied aux partisans de Donald
Trump en perpétuant l’idée que la prési-
dentielle lui a été «volée» — une thèse
maintes fois démentie, mais à laquelle
croient encore des millions d’Américains.
Une fois passée l’épreuve du mois de mai,
l’influence de Donald Trump sera encore
mise à rude épreuve lors de nouvelles pri-
maires en août, lors desquelles une de ses
bêtes noires au Congrès, l’élue républi-
caine Liz Cheney, affrontera une candi-
date adoubée par l’ancien président. Si
elle était défavorable, l’issue de ces scru-
tins pourrait coûter cher à Donald
Trump, qui flirte de plus en plus ouverte-
ment avec l’idée de se représenter à la
présidentielle, en 2024. «Si les candidats
soutenus par Trump n’obtiennent pas les
résultats escomptés», avertit Alexander
Heffner, «la trajectoire vers la course à
l’investiture présidentielle de 2024 sera
différente»..

Les bonnes affaires du complexe militaro-industriel
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MM oscou a accusé mardi
Israël de «soutenir le
régime néonazi de

Kiev», enfonçant le clou après
que le chef de la diplomatie
russe a repris une théorie du
complot sur le «sang juif» pré-
sumé d’Adolf Hitler. «Nous
avons prêté attention aux
déclarations anti-historiques
du ministre des Affaires
étrangères (israélien) Yaïr
Lapid, qui expliquent en
grande partie la décision du
gouvernement actuel de sou-
tenir le régime néonazi de
Kiev», a indiqué la diplomatie
russe dans un communiqué.
«L’histoire connaît malheu-
reusement des exemples tra-
giques de coopération entre
juifs et nazis», ajoute le com-
muniqué. Le président ukrai-
nien Volodymyr «Zelensky
fait valoir cet argument: com-
ment le nazisme peut-il être
présent (en Ukraine) s’il est
lui-même juif. Je peux me
tromper, mais Hitler avait
aussi du sang juif», avait lancé
M. Lavrov dimanche soir,
dans une interview accordée à
un média italien. Le prétendu
«sang juif» d’Hitler est une
théorie du complot traitée

avec scepticisme par les histo-
riens. «Les propos du ministre
Lavrov sont à la fois scanda-
leux, impardonnables et une
horrible erreur historique»,
avait condamné lundi son
homologue israélien Yaïr
Lapid, précisant que l’ambas-
sadeur de Russie en Israël
avait été convoqué pour des
«clarifications». «Aucune

guerre n’est comparable à la
Shoah... L’utilisation du géno-
cide juif comme outil politique
doit cesser immédiatement»,
a dénoncé de son côté le
Premier ministre israélien
Naftali Bennett. Le Premier
ministre italien Mario Draghi
a pour sa part jugé lundi soir
«aberrants» les propos de M.
Lavrov. «Et pour ce qui

concerne la partie en réfé-
rence à Hitler, elle est vrai-
ment obscène», a-t-il com-
menté. Moscou a répété à
maintes reprises vouloir
«démilitariser» et «dénazi-
fier» l’Ukraine, justifiant
ainsi l’opération lancée le 24
février. 

Mardi, la diplomatie russe
a encore repris ces argu-
ments, affirmant que «l’ori-
gine juive du président
(Zelensky) n’est pas une
garantie de protection contre
le néonazisme rampant dans
le pays. L’Ukraine, soit dit en
passant, n’est pas la seule
dans ce cas», citant également
le président letton Egils
Levits, qui «a également des
racines juives et il couvre
aussi (...) la réhabilitation de
la Waffen SS dans son pays».

Moscou accuse également
Jérusalem «d’ignorer l’épidé-
mie de destruction et de prof-
anation de monuments aux
vrais justes du monde: les sol-
dats de l’Armée rouge qui ont
arrêté l’Holocauste et sauvé le
monde juif», et semble faire
un parallèle entre l’antisémi-
tisme et la «russophobie» en
Ukraine.

PREMIER APPEL DEPUIS FIN MARS

MMaaccrroonn  ppaarrllee  àà  PPoouuttiinnee  
Le président français Emmanuel Macron
devait parler au téléphone, hier mardi à
12h00 (10h00 GMT) avec son homologue
russe Vladimir Poutine de l’Ukraine, a
annoncé l’Élysée, leur premier échange
depuis le 29 mars. Cet appel intervient à
la suite de la discussion téléphonique
qu’a eue samedi le chef de l’État français
avec son homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky, plus de deux mois après
l’opération de son pays par l’armée russe.
Les présidents français et russe, qui
s’étaient entretenus à de nombreuses
reprises - près de 20 fois depuis décembre
2021 dont huit fois depuis le début de la
guerre le 24 février -, n’ont pas échangé
depuis la découverte du massacre de
Boutcha début avril. Qualifiant
d’«insoutenables» les images des
nombreux cadavres découverts dans cette
ville du nord-ouest de Kiev après le
retrait de l’armée de Moscou, Emmanuel
Macron avait affirmé que les autorités
russes devraient «répondre de ces
crimes». Quelques jours plus tôt, le 29
mars, il avait discuté avec son homologue
russe de la mise en place d’une opération
d’évacuation des habitants de la ville
ukrainienne de Marioupol, assiégée par
l’armée russe. À l’issue de l’échange, il
avait indiqué que les conditions n’étaient
«pas réunies».  Le 25 avril, Vladimir
Poutine avait adressé ses félicitations à
Emmanuel Macron réélu la veille, en lui
souhaitant du «succès» pour son nouveau
mandat et «une bonne santé». Le
président français a expliqué à plusieurs
reprises avoir appelé l’homme fort du
Kremlin avec l’assentiment préalable de
Volodymyr Zelensky, qu’il était allé voir à
Kiev après sa rencontre avec Vladimir
Poutine à Moscou le 7février pour tenter
d’éviter l’invasion.  Ces échanges, qui ont
été critiqués par le Premier ministre
polonais Mateusz Morawiecki, ont permis
à Emmanuel Macron «de rester au
contact», ce qui «n’est pas une preuve ni
de complaisance, ni de faiblesse», avait
expliqué l’Élysée en mars. Au cours de
son échange avec M.Zelensky samedi, le
président français a annoncé que la
France allait «renforcer» l’envoi de
matériel militaire à l’Ukraine ainsi que
son aide humanitaire, qui s’élève jusqu’à
présent à «plus de 615 tonnes
d’équipement acheminées» dans ce pays.
Le Premier ministre britannique Boris
Johnson va s’adresser de son côté mardi
(hier ndlr) par visioconférence au
Parlement ukrainien, une première pour
un dirigeant occidental depuis le début de
l’opération russe, et annoncer 300
millions de livres d’aides militaires
supplémentaires à Kiev.

ÉVACUATIONS DE MARIOUPOL

LL’’UUkkrraaiinnee  eessppèèrree  uunnee
rreepprriissee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
L’Ukraine espèrait pouvoir reprendre,
hier, l’évacuation des civils de la ville
assiégée de Marioupol, pendant que le
Premier ministre britannique Boris
Johnson s’adressera au Parlement
ukrainien par visioconférence, une
première pour un dirigeant occidental
depuis le début de la guerre. Les
évacuations devaient reprendre hier
matin avec le soutien des Nations unies
et du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Marioupol, ville 
martyre quasiment conquise par les
Russes après des semaines de siège, a
annoncé le conseil municipal de ce port
stratégique du sud-est. Ce week-end avait
eu lieu la sortie, pour la première fois en
deux mois de siège et de bombardements
de la ville, d’une centaine de civils terrés
dans les caves de l’immense aciérie
Azovstal, dernière poche de résistance
ukrainienne de ce port stratégique du
sud du Donbass. Mais lundi, à Zaporijjia,
à 200 km au nord-ouest, un parking
transformé en point d’accueil pour les
réfugiés, avec deux 4x4 blindés de
l’Unicef et d’autres véhicules d’ONG
internationales, n’a vu arriver aucun
convoi venant de Marioupol. Dans la
soirée, le régiment Azov, qui participe à
la défense de l’aciérie, a expliqué
«qu’après l’évacuation partielle des civils
du territoire d’Azovstal, l’ennemi
continue de tirer sur le territoire de
l’usine, y compris des bâtiments où se
cachent des civils».

«Israël ignore la destruction de monuments aux vrais 
justes du monde»

LA RUSSIE S’EN PREND OUVERTEMENT À L’ÉTAT SIONISTE

««IIssrraaëëll  ssoouuttiieenntt  llee  rrééggiimmee  nnééoonnaazzii  ddee  KKiieevv»»
MMOOSSCCOOUU  accuse Jérusalem «d’ignorer l’épidémie de destruction et de profanation
de monuments aux vrais justes du monde: les soldats de l’Armée rouge qui ont
arrêté l’Holocauste et sauvé le monde juif».

LL ’Union européenne refuse de
payer ses achats de gaz à la Russie
en roubles et doit se préparer à

une rupture dans ses approvisionne-
ments, ont averti la Commission euro-
péenne et la présidence française du
Conseil à l’issue d’une réunion d’ur-
gence des ministres de l’Énergie des 27 à
Bruxelles. La demande de Moscou de
payer les achats en roubles est «une
modification unilatérale et injustifiée
des contrats et il est légitime de la reje-
ter», a déclaré la commissaire à l’Énergie
Kadri Simson. «97% des contrats
(conclus par les entreprises européen-
nes) spécifient la devise pour le paiement
et il s’agit soit de l’euro, soit du dollar
américain», a-t-elle précisé. Kadri
Simson a affirmé ne pas avoir connais-
sance d’ouverture de comptes en rou-
bles. «Des paiements sont prévus pour la
mi-mai et la majorité des entreprises
respecteront les règles des contrats», a-t-
elle assuré. La ministre française de la
Transition écologique Barbara Pompili,
présidente de la réunion, a confirmé la
«volonté de respecter les contrats».
« Nous devons nous préparer à une
suspension des approvisionnements», a
averti la Commissaire européenne.
Plusieurs États membres ont demandé
des clarifications sur le paiement en rou-
bles par le biais de l’ouverture d’un
compte spécial et Kadri Simson a promis
des «précisions détaillées pour expliquer
aux entreprises ce qu’elles peuvent faire
ou non».

La Pologne et la Bulgarie ont réglé
leurs achats dans la devise prévue dans
leurs contrats avec Gazprom, le géant
gazier russe, et ont refusé d’ouvrir un
second compte en roubles. La compagnie
gazière russe a en rétorsion suspendu

ses livraisons, considérant que le règle-
ment n’avait pas été effectué. «Il n’y a
pas de risques immédiats pour les appro-
visionnements», a assuré la
Commissaire. «Mais nous ne pourrons
pas remplacer les 150 milliards de m3 de
gaz achetés à la Russie par d’autres
sources. Ce n’est pas tenable», a-t-elle
reconnu. «Nous pouvons gérer le rem-
placement de 2/3 des approvisionne-
ments en gaz russe», a-t-elle précisé.
Kadri Simson a insisté sur la nécessité
pour les États membres de remplir leurs
réserves et Barbara Pompili a souligné
l’impératif de «diversifier la manière de
produire l’électricité et de se chauffer».
« L’Europe doit se débarrasser de la
dépendance aux énergies fossiles rus-
ses», a affirmé la ministre polonaise
Anna Moskwa. «Nos réserves seront à
100% de leurs capacités pour cet hiver»,
a-t-elle assuré. «Du gaz naturel liquéfié
américain a commencé à arriver par la
Lituanie et nous allons nous fournir en
gaz de Norvège par le Danemark», a-t-
elle expliqué.

Les ministres ont également eu un
échange sur un arrêt progressif des
achats de pétrole et de produits pétro-
liers russes planifié par l’UE afin de
tarir les financements européens pour la
guerre menée par le Kremlin en
Ukraine. Mais aucune décision n’a été
prise. «Un nouveau paquet de sanctions
est en préparation, mais ce n’était pas le
sujet de la réunion», a déclaré Barbara
Pompili. «Nous travaillons sur un nou-
veau paquet de sanctions», a confirmé la
commissaire Simson.  «Une réunion du
collège (l’ensemble des commissaires,
ndlr) devait se tenir, hier, à Strasbourg»,
en marge de la session du Parlement, «et
la présidente Ursula von der Leyen pré-

cisera ce qui a été décidé», a-t-elle indi-
qué. La proposition est «finalisée et aura
été adoptée, hier, par la Commission», a
indiqué à l’AFP une source européenne.
«Je pense que la Commission proposera
demain, ndlr (mardi) un 6e paquet de
sanctions, y compris le retrait du pétrole
russe», a déclaré le ministre allemand
Robert Habeck.

La proposition sera soumise, aujour-
d’hui, aux États membres pour adop-
tion. «Je ne sais pas si cela sera possible
d’ici au week-end», a toutefois indiqué le
ministre allemand. Si les 27 s’entendent
sur cette mesure, l’arrêt des achats de
pétrole et de produits pétroliers à la
Russie sera progressif, sur 6 à 8 mois,
mais avec des mesures à effet immédiat,
notamment une taxe sur le transport par
tankers, a confié un responsable euro-
péen. L’UE a déjà imposé un embargo
sur le charbon russe et fermé ses ports
aux navires russes, à l’exception du
transport d’hydrocarbures. Les princi-
paux importateurs de combustibles fos-
siles de la Russie (gaz, pétrole brut, pro-
duits pétroliers et charbon) sont
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la
France. Parallèlement au volet énergé-
tique, «il y aura d’autres banques russes
qui sortiront de Swift», a déclaré lundi le
chef de la diplimatie, Josep Borrell, en
visite à Panama.

Plusieurs sources diplomatiques
européennes avaient indiqué ce week-
end que la plus importante banque
russe, la Sberbank, qui représente 37%
du marché, devait ainsi être exclue de
Swift. Ce système interbancaire est un
rouage essentiel de la finance mondiale
permettant de communiquer rapide-
ment et de manière sécurisée sur les
transactions.

REFUSANT DE PAYER LE GAZ EN ROUBLES

LL’’UUEE    ssee  pprrééppaarree  àà  uunnee  rruuppttuurree  aavveecc  MMoossccoouu
««NNOOUUSS  devons nous préparer à une suspension des approvisionnements», a averti la
Commissaire européenne qui a promis des «précisions détaillées pour expliquer aux

entreprises ce qu’elles peuvent faire ou non».
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P
assionné d’arts et avide d’histoire
du vieil Alger, Nassim Taleb, contri-
bue grâce à son talent de photo-

graphe-dessinateur à immortaliser la cas-
bah d’Alger et à la sauvegarde de son
patrimoine par le pinceau, l’acrylique et le
crayon. Né à Alger, Nassim Taleb, la cin-
quantaine à l’horizon, a réussi à faire de
sa passion un moyen de lutte contre l’ou-
bli et une manière de perpétuer un savoir-
faire et un savoir-vivre millénaires qui
caractérisaient ce lieu historique, repré-
sentatif du patrimoine mondial de l’huma-
nité. Il doit le développement de son talent
de dessinateur, notamment à son voisin
architecte et plasticien et à son ami l’in-
terprète de musique andalouse Tarek
Hamouche, disparu tragiquement à la
fleur de l’âge. Ces deux personnes lui ont
été d’un grand apport pour l’enrichisse-
ment de ses connaissances au moment
où il découvre, au début des années
1990, son penchant pour le dessin et la
peinture, puis pour l’art de la photogra-
phie et la musique Sana’a, le poussant à
explorer ses passions malgré les
moments difficiles qu’a traversés le pays.
Il a découvert la casbah d’Alger à travers
des anciennes photographies et autres
cartes postales qu’il reprenait parfaite-
ment par la technique du crayon ou celle
de l’encre de Chine. Puis, un jour il décida
de voir de ses propres yeux ce site,
jusque-là, mystérieux pour lui. Cette réso-
lution lui permettra de prendre ses prop-
res photographies et de rencontrer beau-
coup d’artistes de différentes disciplines
dont l’ébeniste Khaled Mahiout, ainsi que
des historiens grâce auxquels, il déve-
loppa ses connaissances sur l’histoire des

lieux, depuis l’époque ottomane jusqu’à la
période coloniale française. La baie
d’Alger et ses mouettes, les ruelles de la
Casbah, ses fontaines, ses mosquées,
ses cafés maures, ses artisans, les
pêcheurs du port d’Alger, et autant de
scènes de vie sont représentées dans les
œuvres de cet artiste autodidacte au
talent avéré. « La casbah d’Alger, pour
moi, est la source des arts et de la créati-
vité. C’est le noyau de notre histoire. Son
état actuel, peu luisant, ne m’empêche
pas d’imaginer ses heures de gloire et
d’essayer de les perpétuer à travers mes
peintures », déclare-t-il à l’APS « Tout
Alger est un musée à ciel ouvert et pas
seulement sa casbah. Nous ne nous ren-
dons pas compte de cela car trop occu-
pés par le train train quotidien. Mais, si on
prend le temps de regarder ce qui nous
entoure comme vestiges et lumières dans
cette ville, on finit par tomber sous le
charme », ajoute Nassim. Les Algéroises
voilées dans leur irremplaçable et élégant
haïek dont la blancheur éclatante rime
avec pureté et bonté de l’âme des fem-
mes d’antan, et reflète la lumière d’Alger
qui ne cesse d’inspirer les personnes sen-
sibles au beau, sont très présentes dans
ses peintures. Les œuvres de Nassim
Taleb font oublier l’état, hélas, délabré
d’une majeure partie de l’ancienne
médina d’Alger, et perpétuent ce rêve de
la voir un jour renaître de ses cendres et
reprendre ses couleurs, ses senteurs, et
ce charmant brouhaha quotidien, témoin
d’une cité en vie. Il rêve de pouvoir les
voir rassemblées dans un beau-livre et
accompagnées de textes inspirés ou pui-
sés dans le patrimoine local algérois.

NASSIM TALEB, UN PHOTOGRAPHE-DESSINATEUR

Un artiste soucieux
du devenir 
de la casbah d’Alger

Il doit le développement de son talent de dessinateur,
notamment à son voisin architecte et plasticien et à son
ami l’interprète de musique andalouse Tarek Hamouche,
disparu tragiquement à la fleur de l’âge.

RAMADHAN 2022

Sous le signe du gaming
et des jeux vidéo !

L
e mois de  Ramadhan 2022 a été
particulièrement animé cette année,
jurant avec les deux dernières

années maudites qui furent marquées par la
pandémie du Coronavirus.  Outre les
concerts toust azimuts où se sont produits
moult artistes algériens un peu partout dans
la capitale, notamment les amoureux de jeu
vidéo et autres gaming avaient rendez-vous
cette année avec l’événement tant attendu,
« Le Ramadan Gaming », organisé par
Esportdz, en partenariat avec Laser Strike
dz.  Tous les gamers de la région d’Alger,
ainsi que les  Champions nationaux de
Street Fighter et League of Legends se sont
retrouvé le 29 avril dernier, après le ftour, à
Cheraga, pour un ultime combat en vue de
connaître enfin les meilleurs de la saison.
Ces compétitions ont eu lieu en outre entre
le 21 et la fin du mois d’avril.  Tous les
gamers d’Alger et sa région ainsi que les
amateurs de jeux vidéo étaient, pour rappel,
invités à venir participer à deux compéti-
tions organisées pendant l’événement sur
les jeux Street Fighter V (PlayStation 4) et
League of Legends (PC). Les participants
étaient invités, dans une ambiance bon
enfant, à venir tenter leur chance pendant
l’événement et gagner différents cadeaux
dont des ordinateurs portables, des
casques audio, des sacs à dos et d’autres
dotations. D’autres animations figuraient au
programme, tels que le laser game, le baby
foot, le billard, ainsi que des espaces VR et
LAN accessibles à tous. Yacine Tahari,
représentant de Esportdz nous a déclare
que « Le mois sacré du Ramadhan est la
période préférée de tous les gamers algé-
riens ! Beaucoup attendaient cette période
pour faire des titres qu’ils ont gardés pour
cette occasion afin de passer le temps et
d’oublier le jeûne. Nous nous sommes rap-
prochés du Laser Strike DZ, espace dédié
aux gamers dans la région de l’ouest
d’Alger, afin de proposer aux fans de jeux
vidéo et aux familles un endroit pour se
retrouver avec leurs amis pendant le mois
de  Ramadhan….». Et d’ajouter : « « Nous
remercions toutes les personnes qui ont été
présentes durant ce mois sacré de
Ramadhan pour participer aux différentes
animations et compétitions sports électro-
niques. Nous n’avons eu que des échos
positifs et cela fait chaud au cœur de voir la

communauté algérienne toujours au ren-
dez-vous. L’engouement est réel et cela
nous motive d’autant plus pour les prochai-
nes rencontres que nous prévoyons d’orga-
niser durant l’année 2022. ». Comme
attendu par les organisateurs, ils ont été
nombreux à venir participer à l’événement
Ramadan Gming. Les activités bien riches
et diverses ,les   jeux vidéo mais aussi,
réalité virtuelle, domino, jeux de société,
concerts ainsi que de nombreuses autres
activités qui ont été mises en place pendant
les longues soirées festives du mois de
Ramadhan. Côté sports électroniques, près
d’une centaine de participants ont répondu
présents pour tenter leur chance sur des
compétitions Street Fighter V et League of
Legends. Les compétitions ont vu aussi la
présence de Champions algériens comme
KX Khiro, double champion actuel du conti-
nent Afrique sur le jeu de sports de combat
Street Fighter V. À noter que le  mois de
Ramadhan a permis ainsi de  lancer la sai-
son 2022 des rencontres organisées par
Esportdz avec différentes rencontres com-
pétitives et de loisirs à venir dans les pro-
chaines semaines. À commencer par le
championnat Dzair Battle, dédié aux sports
de combat et sports classiques, qui entame
sa 7ème édition annuelle en 2022. Pour
plus d’informations, il vous suffit de  consul-
ter les points de présence Esportdz sur les
réseaux sociaux (Facebook en premier
lieu). Il est bon de souligner qu’Esportdz
existe depuis 2016.  Il s’agit d’une organisa-
tion indépendante pour le développement et
la démocratisation des sports électroniques
en Algérie. L’objectif de l’organisation est de
développer la pratique des sports électro-
niques en Algérie.  L’organisation est dédiée
à la mise en place de compétitions dans
des disciplines classées en trois catégories
: les shooters compétitifs, les jeux de straté-
gie ainsi que jeux de sports classiques et
sports de combats virtuels. Parmi les disci-
plines développées par Esportdz en Algérie,
figurent des titres tels que Valorant,
Rainbow Six Siege, Csgo, Fortnite, Free
Fire, Pubg, League of Legends, Street
Fighter, Tekken ou eFootball. Ce sport sur le
jeu vidéo est en passe de devenir une vér-
tiable culture sociétale bien ancrée dans les
habitudes des Algériens. Pour preuve, il en
résulte de nombreux champions qui sont
reconnus dans le monde entier !

O.H.
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17e DIMAJAZZ

Une édition portée 
par les voix féminines

L
a 17e édition du Festival
international de jazz de
Constantine, DimaJazz,

prévu du 11 au 14 mai, a fait le
choix de mettre les femmes à

l’honneur dans sa programmation.
Prévue dans la plus grande salle
de spectacle du pays, la salle
Ahmed-Bey, dans la ville natale
du festival, Constantine, cette édi-
tion annonce l’Italie comme invité
d’honneur et qui sera représentée
par la voix de Ilaria Pilar Patassini.
C’est l’une des figures les plus
connues de la folk algérienne,
Samira Brahmia, chanteuse et

musicienne que l’on retrouve dans
de nombreux registres, qui a été
sélectionnée par la direction artis-
tique du festival pour représenter
l’Algérie en clôture. La chanteuse
sera accompagnée sur scène par
les musiciens du célèbre groupe «
O.N.B. » mené par le talentueux
Youcef Boukella. La scène du
DimaJazz accueillera la guitariste
finlandaise Erja Lyytinen, la chan-

teuse britannique Jo Harman, la
bassiste et performeuse autri-
chienne Andrea Freanzel, ou
encore la formation française
Little Odetta. Après une 16e édi-
tion tenue en novembre 2019, le
festival le plus attendu par de
nombreux mélomanes, revient
après deux ans et demi d’ab-
sence. Fondé en 2003 par l’asso-
ciation « Limma », puis institution-

nalisé en 2009, le Dimajazz a su
rassembler les plus grands noms
du jazz mondial à l’instar de
l’Américain Boney Fields, du pia-
niste malien Cheick Tidiane Seck
et du Nigérian Keziah Jones, tout
en restant le rendez-vous culturel
le plus attendu de la ville de
Constantine et des mélomanes
qui n’hésitent pas à faire le dépla-
cement.
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S ur initiative de la boîte
événementielle Oxygen
Prod, cette dernière avait

également organisé la tournée
de Djam alias Ahmed Djamil
Ghouli qui a emporté un franc
succès. D’ailleurs, le concert
animé la veille à l’opéra d’Alger
a fait salle comble et suscité un
énorme engouement de la part
du public. Contrairement à
Djam, le one man show de
Mohamed Khassani a drainé
peu  de monde, pour ne pas dire
un nombre timide de specta-
teurs. Beaucoup d’invitations ont
été d’ailleurs distribuées. 

Les amis artistes du comé-
dien ont répondu présents et ont
permis de remplir au moins une
partie de la salle. Ses collègues
et amis du feuilletons Babor

Ellouh, ses comparses humoris-
tes étaient également de la par-
tie, du moins quelques-uns ,
nonobstant quelques comédiens
invités qui, eux, ont joué le jeu
en payant carrément leur place,
à l’image du couple Samia
Meziane et Khaled Benaïssa.
L’on pouvait, en effet, distinguer
dans la salle quelques têtes
familières ayant marqué la petite
lucarne de ce mois sacré, à l’ins-
tar de Youcef Sehaïri et Aziz
Boukrouni qui ont brillé dans le
feuilleton tunisien El Foundou.

Raillerie et dérision
Prévu à 22h, le spectacle n’a

débuté que vers 23h30.

Mohamed Khassani sans doute
attendait que la salle se rem-
plisse, mais à deux jours de
l’Aïd, le public avait l’esprit
ailleurs…

L’entrée fracassante de
Mohamed Khassani se fera
enjouée et décontractée, en
commençant par saluer à juste
titre ses confrères de la profes-
sion, en citant pèle-mêle les
têtes qu’il a pu reconnaître parmi
l’assistance. De l’improvisation
avant d’entamer à proprement
parler son show qui  fut une
somme de succession d’histoi-
res en abordant différents sujets.
Rappelons que le titre de son
spectacle est « Mon Algéria ».

Le concept du one man show
de Mohamed Khassani consis-

tait à pointer du doigt certaines
anomalies des Algériennes et
Algériens dans la vie de tous les
jours et ce, en les remettant en
question avec raillerie et déri-
sion. Aussi, la femme enceinte
algérienne sera décriée avec
humour en la comparant à la
femme occidentale qui, elle, ne
se plaint jamais de sa condition
en prétention d’être malade…
Mohamed Khassani évoquera
aussi la femme conductrice avec
un brin de machisme, aussi les
fans qui lui courent après pour
une photo, parlera de son père
qui doutera un jour de son orien-
tation sexuelle à cause des rôles
« efféminés » qu’il incarne sou-
vent dans ses sketchs….Il bros-
sera aussi différents portraits de

femmes que l’on trouve lors des
mariages, de la fiancée à celle
plutôt libre qui vient pour dra-
guer…

Humour potache 
et vécu

Mohamed Khassani fera
aussi monter sur scène, une
femme choisie parmi le public, la
cinquantaine pour évoquer le
rapport homme/femme. Fair
plaiy, « Oum Fethi » se laissera
faire en répondant aux ques-
tions du comédien avec audace
et sens de la répartie, lui répli-
quant parfois au moment où il ne
s’attendait pas. Mohamed
Khassani sera applaudi, mais
parfois hué. 

De l’improvisation toujours, il

y en aura en faisant monter
cette fois, le jeune comédien
Merouane Guerrouabi. Et de se
mettre à ricaner sur les « vu »
que l’acteur Youcef Sehaïri leur
laisse sur leurs réseaux sociaux
quand il ne veut pas répondre à
leur message… Ainsi, tout l’o-
péra Boualem Bessaïa été pré-
venu que notre ami Sehaïri n’a
pas le temps pour répondre ou
du moins il vous  répondra des
semaines, voire des mois
après… Abordant le programme
télé du mois de Ramadhan,
Mohamed Khassani tentera de
régler ses comptes un peu avec
les dysfonctionnements qui pul-
lulent au niveau des plateaux
télé, tout en finissant par décla-
rer «  Vive les artistes ! ».
Plusieurs situations cocasses et
anecdotiques de l’Algérien vont
ainsi passer au crible sous le
regard et l’accent oranais de
Mohamed Khassani qui, malgré
toutes ses bonnes intentions à
faire rire et à mettre de l’am-
biance dans la salle, il ne réus-
sira qu’à moitié à le faire, lais-
sant un je ne sais quoi de goût
d’inachevé auprès du public, le
spectacle ayant été assez court
et ses sketchs semblaient pour
certains inaboutis. Sans doute
que Mohamed Khassani devra
se perfectionner encore pour
arriver un jour au stade de ses
deux pairs de référence que
sont Gad El Maleh et Djamel
Debbouze. C’est tout le mal
qu’on lui souhaite !

O.H.

IL Y A DEUX ANS DISPARAISSAIT IDIR

L’ icône de la chanson algérienne

I l y a deux ans disparaissait l’icône de la
chanson algérienne  d’expression kabyle,
Hamid Cheriet dit « Idir », après un long

voyage artistique s’étendant sur un demi-siècle
d’apport, de créativité et de service pour le
patrimoine musical algérien qui, par sa
richesse et sa diversité, l’a propulsé au-devant
de la scène internationale. À la faveur de ses
productions artistiques, le défunt artiste Idir a
contribué à la préservation du patrimoine cul-
turel algérien à travers une série de chansons
dont l’essence est inspirée de la profondeur du
patrimoine amazigh et des mythes, notamment
la chanson « Avava Inouva », un chef-d’œuvre
ayant permis au chanteur d’atteindre l’univer-
salité qui lui a ouvert de nouveaux horizons sur
la scène artistique mondiale. Né en 1949 dans
le village d’Ait Lahcene dans la wilaya de Tizi
Ouzou, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, a

témoigné de l’intérêt dès son jeune âge à l’art
et à la chanson en s’initiant, notamment à la
guitare. 

Après des études universitaires en géolo-
gie, le défunt artiste, qui nourrissait une grande
passion pour la musique, a commencé son
périple artistique en 1973 et a atteint l’univer-
salité en 1976 avec la chanson « Avava Inouva
» diffusée dans 77 pays et traduite dans une
vingtaine de langues. Comptant près de 
10 albums à son actif, Idir a également contri-
bué à la préservation du patrimoine oral ama-
zigh de la femme en lui rendant hommage
dans plusieurs de ses chansons. Et même s’il
était discret, « l’artiste aimait partager avec
d’autres chanteurs son espace d’expression «
Zweet Rewit » avec Khaled, en lui donnant le
titre « El Harba Wine » chanté par le roi du raï,
et « Azouwaw », une de ses meilleures chan-
sons qu’il a chantée avec cheb Mami et 
« Lafhama » ou « Thaghri Bougadhud » (Appel
du peuple). Avec une carrière de près de 50
ans, le défunt Idir a réussi son pari sur la scène
artistique au service du patrimoine culturel
algérien, tout en donnant une renaissance à sa
langue maternelle dans sa dernière chanson «
Ici et Ailleurs », interprétée en 2017 avec de
grands noms de la chanson française tels
Charles Aznavour, Francis Cabrel et Bernard
Lavilliers. L’interprète de la chanson éternelle,
« À Vava Inouva », avait retrouvé son public en
2018, en animant deux concerts à la Coupole
du complexe olympique, Mohamed Boudiaf, à
l’occasion de Yennayer, le Nouvel An amazigh
avec plus de 5000 spectateurs, après une
absence de près de 40 ans, de la scène artis-
tique algérienne. L’artiste Idir est décédé le 2
mai 2020 à Paris, à l’âge de 70 ans.

L e film-
d o c u -
mentaire

« La Rockeuse
du désert » sur
Hasna El-
Bacharia a été
sélectionné au
Festival inter-
national du film
documentaire
de Saint-Louis
au Sénégal, a
révélé diman-
che sa réalisa-
trice, Sara
Nacer. 

« La Rockeuse du désert » a
été officiellement sélectionné
par le festival (10 au 14 mai 2022)
pour la « Compétition internatio-
nale », et ce dans la catégorie «
Long Métrage », a-t-elle précisé
à l’APS. 

Cette œuvre cinématogra-
phique d’une durée d’une heure
et 15 minutes sera soumise, au
cours du festival, à l’apprécia-
tion du jury de professionnels
du cinéma, de la culture et de la
critique cinématographique
sénégalaise, et ce pour le « Prix
de TV5 Monde » dédié au
meilleur documentaire, a-t-elle
expliqué. 

« La Rockeuse du désert »,

premier film-documentaire
consacré à la diva de la musique
diwane et première femme à
jouer avec virtuosité le Guembri,
unique instrument à cordes de
cette expression musicale et
chorégraphique traditionnelle et
réservé (guembri) uniquement
aux hommes (Maâlem), et qui
retrace l’itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna El-
Bacharia, a reçu auparavant le
Prix du meilleur long métrage
documentaire au 38ème festival
« Vues d’Afrique » qui s’est
déroulé du 1er au 10 avril dernier
à Montréal (Canada), rappelle la
jeune cinéaste algéro-cana-
dienne.

MOHAMED KHASSANI, HUMORISTE ET COMÉDIEN, À L’OPÉRA D’ALGER

UNE PERFORMANCE MITIGÉE
Apres Constantine,  Annaba, Oran, Tlemcen et Setif, l’humoriste et comédien algérien, Mohamed Khassani, 
a clôturé sa minitournée nationale, le 29 avril dernier, à l’opéra d’Alger.

�� O.HIND

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE
DE SAINT- LOUIS AU SÉNÉGAL

«La Rockeuse du désert» 
en compétition
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LL e général de corps
d’armée, chef d’état-
major de l’Armée

nationale populaire, Saïd
Chanegriha a félicité à
l’occasion de la fête de l’Aïd El
Fitr, les officiers et l’ensemble
des personnels de l’ANP,  leur
présentant ses sincères vœux
de bonne santé, de bonheur et
de progrès.

Dans son message de
félicitations, le général de corps
d’armé, Saïd Chanegriha, a
saisi ce moment pour lancer un
appel signifiant aux éléments
de l’ANP. Le chef d’état-major a
appelé, en effet, les troupes de
l’ANP «  à préserver leur
disponibilité opérationnelle
pour maintenir la sécurité et la
stabilité dans le pays ». 

Et  ce, a-t-il souligné dans
son message en déployant «les
efforts adéquats ». Dans son
message, le général de corps
d’armée a  insisté pour que
cette disponibilité soit
«préservée à de hauts niveaux». 

Il appelle également  « à
poursuivre cette mission avec
résilience et persévérance dotés
d’efforts louables et fructueux
pour maintenir la sécurité, la
quiétude et la stabilité dans
notre pays ». 

Le général de corps d’armée
a de ce fait formulé  le vœu de
voir  dans cette occasion une

opportunité pour tirer du mois
de Ramadhan «tous les
enseignements, les belles
significations et les valeurs
nobles devant renforcer les
valeurs de solidarité et de
cohésion de notre vaillant
peuple en l’incitant à s’allier

autour du projet d’édification
de l’Algérie nouvelle».  

Une Algérie, soutient-il,
«forte avec ses enfants et leurs
capacités sans limites dans tous
les domaines et spécialités, ces
énergies qui ont fait la gloire de
notre nation à travers sa longue

histoire et jeté les bases de son
avenir prometteur par la
bénédiction des valeurs de la
Glorieuse guerre du 
1er Novembre et des sacrifices
de nos valeureux chouhada».
Sïd Chaanegriha a aussi appelé
« à se recueillir à la mémoire
des chouhada de l’Algérie» dont
les sacrifices permettent à
«l’Algérie d’aujourd’hui de jouir
de la liberté, de l’indépendance
et de la souveraineté». Insistant
sur ce point, il a ajouté qu’à « la
mémoire des chouhada du
devoir national tombés en
martyrs pour que l’Algérie se
tienne toujours debout,
glorieuse et protectrice de sa
souveraineté et de son unité
territoriale et populaire ». 

Dans ce contexte, le chef
d’état-major, jeudi dernier
depuis la 
3e Région militaire, loué les
engagements de l’ANP, qui «
était et restera le bouclier et le
rempart imprenable de la
Nation», assurant 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 ».Une
armée entièrement consciente
de l’ampleur des défis et des
enjeux à relever dans une
conjoncture et un contexte de
guerre régional et peut-être
bien mondial.

II..GG..  

DERNIÈRE
HEURE

LA COMMISSION DE COORDINATION
DU CIJM À ORAN

La Commission de coordi-
nation relevant du Comité inter-
national des Jeux méditerra-
néens (Cijm) entamera, aujour-
d’hui, une visite de travail à
Oran pour examiner les derniè-
res préparatifs en vue de la 
19e édition des JM prévue cet
été dans la capitale de l’ouest
du pays. Au programme de
cette nouvelle visite à Oran,
des réunions avec les 12 com-
missions relevant du comité
d’organisation local des JM
que dirige le gouverneur de la
manifestation, Mohamed Aziz
Derouaz. La mission de la
Commission de coordination
du Cijm sera clôturée demain
par une conférence de presse,
qui sera donnée par son pre-
mier responsable pour évaluer
ses travaux. Présidée par le
Français, Bernard Amsalem,
cette commission a accompa-
gné les organisateurs des JM
depuis le début des préparatifs
de ce rendez-vous. 

LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE 
DE MACRON PRÉVUE SAMEDI

Emmanuel Macron sera
investi samedi pour son 
second mandat à la tête de l’État
français après sa victoire à l’élec-
tion présidentielle le 24 avril.
Cette cérémonie, à partir de
11h00 dans la salle des fêtes du
palais de l’Élysée, devrait être
«sobre» et «dans le respect des
principes républicains».  Selon le
protocole suivi lors des précéden-
tes investitures, l’événement
devrait débuter par la proclama-
tion des résultats officiels de l’é-
lection par le président du Conseil
constitutionnel, Laurent Fabius.
Emmanuel Macron a obtenu
58,55% des suffrages au 
second tour face à Marine Le
Pen, la candidate du 
parti d’extrême droite
Rassemblement national, qui en
a recueilli 41,45%. 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR AUX ÉLÉMENTS DE L’ANP

««LLaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss  vvoouuss  iinnccoommbbee»»
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP a appelé le peuple à s’allier autour du projet
d’édification de l’Algérie nouvelle.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EETT  LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  FFAAKKEE  NNEEWWSS
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE avait averti sur les dangers des cyberattaques. La nouvelle guerre adoptée par les puissances du moment redessine

la géopolitique internationale…

LL e monde entier célèbre la Journée
internationale de la liberté de la
presse dans un contexte peu

reluisant pour l’avenir de l’humanité.
Un contexte où le bellicisme se substitue
aux valeurs de paix et de la cohabitation
universelle.

Cette posture qui accompagne le
métier d’informer interroge les pays
comme l’Algérie sur le sort réservé au
monde qui est devenu l’otage des médias
mensonges et des fake news et autres
manipulations propagandistes à la solde
des puissances aux visées expansionnis-
tes et de reconquête néocoloniale.

L’Algérie et à travers son ministre de
la Communication a rappelé les enjeux
qui se trament via la nouvelle géopoli-
tique et le nouvel ordre mondial en
recourant à des médias et des technolo-
gies sophistiquées pour dessiner un
monde où le plus fort dicte ses deside-
rata et son  hégémonie à des pays
dont la souveraineté est mise à mal et
leurs richesses énergétiques sont
convoitées par les grandes firmes inter-
nationales qui font et défont les institu-
tions internationales.

À ce propos, l’Algérie a plaidé et
plaide toujours pour une démarche qui
consiste à « mettre en avant les posi-
tions constantes et pondérées du pays

aux plans régional et international,
notamment au regard des enjeux actuels
et des défis découlant des tiraillements
internationaux », précise-t-on.  

La position officielle de l’Algérie est
en osmose avec les attentes et les aspira-
tions de tous les pays souhaitant que les
valeurs de  liberté, des droits de
l’homme et de la liberté d’expression
deviennent réellement une revendica-
tion et un droit dépouillés de toutes
approches étroites dont les tenants et les
aboutissants servent les intérêts cupides
et de mainmise des puissances où le
souci dépasse le fondement même de ces
valeurs. 

La politique du deux poids, deux
mesures ne peut plus continuer à éber-
luer l’opinion publique internationale
qui assiste dubitative à la propagation
éhontée des médias mensonges et des
manipulations frénétiques qui remet-
tent en cause y compris l’éthique et les
valeurs de la liberté, le droit à l’informa-
tion impartiale débarrassé des stratagè-
mes et plans ourdis qui visent le
contraire de ces slogans qui se sont
transformés en une phraséologie creuse
et pompeuse.

C’est la raison pour laquelle l’Algérie
avait averti sur les dangers de la cybe-
rattaque et la blogosphère dont l’utilisa-
tion est foncièrement stratégique dans
la nouvelle guerre adoptée par les puis-
sances en quête d’u nouveau reposition-

nement à l’aune de la nouvelle carte qui
se redessine de la géopolitique interna-
tionale. 

La guerre hybride ou de la quatrième
génération est devenue une arme aux
conséquences destructrices et néfastes
dans la perspective de faire disloquer les
pays souverains de l’intérieur. 

L’Algérie réitère son appel à « la
presse nationale tout particulièrement à
mettre en exergue les réalisations sans
précédent de l’Etat dans divers domai-
nes, notamment en faveur de la protec-
tion et du renforcement des droits des
citoyens», a souligné le ministre de la
Communication, Mohamed Bouslimani,
à l’occasion de la Journée internationale
de la liberté de la presse.   

L’Algérie, qui est consciente de l’en-
jeu et des dangers à la fois de l’arme de
l’information à l’ère de la Toile et des
réseaux sociaux, affiche sa détermina-
tion à approfondir les acquis démocra-
tiques et  les valeurs de la liberté d’ex-
pression et de la presse. Mais cela ne
devrait pas se faire sur le dos de l’avenir
de l’Etat national et sa souveraineté qui
sont considérés comme le viatique et la
matrice de l’Algérie indépendante et
souveraine. 

C’est ce qui fait dire aux officiels à
travers le ministre de la Communication
que « la liberté de la presse a été conso-
lidée par de nombreux acquis comme les
nouvelles technologies qui ont facilité la

communication en temps réel et l’accès
aux sources d’information, mais sont
devenues, en même temps, de dange-
reux outils utilisés pour porter atteinte
à la vie privée des personnes et à la sécu-
rité, la souveraineté et la stabilité des
Etats », mentionne-t-on. HH..NN..
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