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CODE DES INVESTISSEMENTS, LFC, REMANIEMENT
MINISTÉRIEL, JEUX MÉDITERRANÉENS

ET FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

AFFAIRE ALGÉRIE – CAMEROUN

À QUOI JOUE
SEBGAG ?

Lire en page 11 l’article de Mohamed Benhamla

VLADIMIR POUTINE

«LA RUSSIE SE DÉFEND CONTRE 
UNE MENACE INACCEPTABLE»

Pour marquer la victoire de 1945, des marches du «régiment des immortels» se déroulent 
à travers le pays, des manifestations lors desquelles les participants portent les portraits 

de vétérans de la «Grande guerre patriotique» de 1941-1945.
Lire en page 17

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

UN GISEMENT
D’EMPLOIS

SI EL HACHEMI ASSAD EN APPELLE
À LA CONSÉCRATION DES TEXTES

Le dossier de
tamazight patine

«Tous les instruments institutionnels 
ont à traduire sur le terrain la dimension

nationale de tamazight». 
Lire en page 4 l’article de Salim Benalia

EXPLOITATION DE LA MINE
DE FER DE GHAR DJEBILET

LES 5
RENDEZ-VOUS CRUCIAUX

Lire en page 3 l’article 
de Saïd Boucetta

Lire en page 6 l’article de Hocine Neffah

L es 50 prochains jours seront
porteurs d’actions
décisives qui placeront

l’Algérie sur une meilleure
orbite économique et politique.

C’est là un pari sûr qui permettra à l’Etat de
saisir toutes les opportunités qui s’offrent

en matière de grands investissements pour
redonner à l’industrie nationale ses lettres 
de noblesse.

TRANSPORT AÉRIEN

15 nouveaux avions
pour Air Algérie
Lire en page 6 l’article de Ali Amzal
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ACCÈS DU GRAND PUBLIC AUX ARCHIVES HISTORIQUES

CCHHIIKKHHII  IINNTTEERRPPEELLLLEE  LLEESS  EEXXPPEERRTTSS
««VVOOUUSS êtes appelés à réfléchir à la manière dont vous pouvez transmettre cet héritage historique...» 

LL es archives nationales,
particulièrement celles
qui ont trait à l’histoire

du pays, aux étapes qui ont
jalonné son passé tragique ne
doivent pas rester l’apanage de
quelques spécialistes. Elles doi-
vent être mises à la disposition
du grand public. Un appel
solennel qui a été lancé par le
Conseiller du président de la
République, chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationales
au moment où le pays célèbre le
77e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945. Un pan majeur
de l’histoire dramatique de
l’Algérie qui met en exergue la
face barbare de la France colo-
niale non assumée par la
France officielle qui n’a certai-
nement pas révélé toutes les
facettes d’un système qui s’ap-
parente à l’idéologie nazie qui
se distingue par l’extermina-
tion de masse, le génocide. «
Vous avez à votre disposition
une matière historique et des
preuves...Vous êtes, de ce fait,
appelés à réfléchir à la manière
dont vous pouvez transmettre
cet héritage historique au
grand public, pas seulement
aux intellectuels et aux histo-
riens », a déclaré Abdelmadjid
Chikhi à l’adresse des experts
en archives lors d’une
Conférence à l’occasion de la

Journée nationale de la
Mémoire commémorant le 77e
anniversaire des massacres du
8 mai 1945. L’objectif étant de
se réconcilier avec soi-même et
de prendre conscience des
efforts consentis en vue de la
libération et l’édification de
l’Algérie, a-t-il précisé. «
L’évocation de la Mémoire
nationale à cette occasion per-
met de se frayer un chemin
pour transmettre cet important
legs riche de sentiments de tri-
stesse et de joie aux jeunes
générations», a-t-il ajouté rap-

pelant les ouvrages disponibles
dans la salle de lecture de la
Bibliothèque des Archives
nationales qui renferme 20
recueils de rapports établis par
des généraux français de 1830 à
1954. Le directeur général des
Archives nationales, a rappelé
dans la foulée l’intérêt majeur
porté par le premier magistrat
du pays., au dossier de
l’Histoire et de la Mémoire. Cet
intérêt, se veut « un message
adressé par le président
Tebboune à tout un chacun,
pour dire que nonobstant nos

idées et nos projets futurs, l’in-
térêt de l’Algérie est au-dessus
de toute autre considération et
tous les pans de l’Histoire de
l’Algérie forment une épopée
qu’il convient d’exalter et de
préserver », a souligné le
Conseiller du président de la
République, chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationales.
Il faut rappeler que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé, le 19
juillet 2020, la désignation du
conseiller auprès de la prési-
dence de la République, chargé

des Archives et de la Mémoire
nationales,Abdelmadjid Chikhi,
en tant que représentant de
l’Algérie pour mener le travail
en cours avec l’État français
sur les dossiers inhérents à la
Mémoire nationale et à la récu-
pération des Archives nationa-
les. Le président français
Emmanuel Macron avait de son
côté reçu, le 24 juillet 2020,
l’historien Benjamin Stora et
lui a confié une mission sur « la
mémoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie », en vue
de favoriser « la réconciliation
entre les peuples français et
algérien », avait annoncé l’Ély-
sée. Un geste fort avait été
annoncé en ce sens le 10 décem-
bre 2021 par la ministre de la
Culture française. « J’ouvre
avec 15 ans d’avance les archi-
ves sur les enquêtes judiciaires
de gendarmerie et de police qui
ont rapport avec la guerre
d’Algérie », avait déclaré
Roselyne Bachelot. « À partir
du moment où les faits sont sur
la table, où ils sont reconnus,
où ils sont analysés, c’est à par-
tir de ce moment-là qu’on peut
construire une autre histoire,
une réconciliation », a-t-elle
poursuivi. Il reste à les rendre
publics. Ce que souhaite
Chikhi. MM..TT..

TIZI OUZOU

UUnnee  ffrreessqquuee  mmuurraallee  ddééddiiééee  àà  BBoouuzziidd  SSaaââll
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  la première victime assassinée à Sétif, lors des massacres 

du 8 Mai 1945 par l’armée coloniale.

PP arallèlement à une journée
marquée par de nombreuses
activités célébrant le 77ème

anniversaire des massacres du 8 Mai
1945  à Sétif, Guelma et Kherrata, le
Musée du moudjahid a fêté cette date
phare de l’histoire de l’Algérie
contemporaine par un riche pro-
gramme qui a été couronné par la
réalisation d’une fresque murale en
hommage au premier Algérien mort
sous les balles de l’armée coloniale,
Bouzid Saâl. 

Une fresque réalisée, selon le
responsable du Musée régional du
moudjahid de Tizi-Ouzou, par des
artistes activant dans des ateliers au
niveau de la Maison de la  culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.
Pour la circonstance, une grandiose
cérémonie a été célébrée, en présence
des représentants des pouvoirs
publics, à leur tête le wali Djilali
Doumi qui a d’ailleurs affirmé à cette
occasion que « les massacres perpé-
trés ce jour-là par la France contre le
peuple algérien sont un crime
imprescriptible qui ne peut être ni
effacé ni oublié ». Une phrase qui en
dit long sur l’importance accordée à
l’histoire et à la mémoire, par les
pouvoirs publics. Au niveau du 
collège d’enseignement moyen
Mouloud-Feraoun, située dans la
ville de Tizi-Ouzou, le wali, qui a
assisté à un cours d’histoire sur ces
massacres, donné aux élèves, a mis

l’accent sur l’importance de perpé-
tuer la mémoire en la transmettant
aux jeunes générations. À rappeler, à
cet effet, que le martyr Bouzid Saâl
est le jeune qui portait le drapeau
algérien au-devant des manifestants,
le 8 Mai 1945, dans la ville de Sétif. Il
sera ainsi, la première victime, tuée
par balles, par l’armée française. Il
est né à Zaïri, au nord de la wilaya de
Sétif, le 9 janvier 1919. Il participait
à cette manifestation en tant que
membre des Scouts musulmans alvé-
riens et surtout en tant qu’Algérien,
comme ses frères, épris de justice et
d’un ardent désir d’indépendance et
d’une vie dans la dignité. Le jeune
Bouzid s’est offert ainsi en martyr
pour que les prochaines générations
vivent dans la dignité, libérées du
joug colonial. La fresque murale
témoignera, ainsi, aux jeunes  géné-
rations, de cet amour pour son pays
au point de se sacrifier en martyr.
Elle symbolisera aussi la fidélité des
jeunes générations à leurs aînés qui
ont combattu l’une des puissances
mondiales de l’époque afin que vive
l’Algérie, dignement. 

La fresque murale, une œuvre
artistique réalisée par de jeunes pein-
tres qui ont travaillé sur les couleurs
et le fond pour donner vie à un
ouvrage artistique exceptionnel. Une
œuvre qui montre le grand art de
jeunes Algériens qui n’oublient pas
que leurs ancêtres se sont dévoués en
martyrs pour cette terre.

Enfin, il convient de noter que la
célébration de cette date a été l’occa-

sion pour de nombreux moudjahidine
de la wilaya III historique pour 
rappeler que les massacres du 
8 Mai 1945 ont été le tournant décisif
qui a fini par convaincre de la néces-
sité de la lutte armée afin d’arracher
l’indépendance.

KK..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

«Vous avez à votre disposition une matière historique et des preuves»

La stêle dédiée à Bouzid Saâl

77e ANNIVERSAIRE 
DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

Recueillement au pont
Hannouz à Kherrata
De nombreux citoyens se sont rassemblés,
avant-hier, sur le pont Hannouz et au pied du
monument aux martyrs qui s’y trouve pour se
recueillir à la mémoire des victimes des massac-
res du 8 mai 1945 et rendre hommage aux chou-
hada qui ont sacrifié leur vie pour la libération du
pays. Organisée par l’association des victimes du
8 mai 1945 et par la fondation éponyme, la com-
mémoration à laquelle ont pris part les autorités
de wilaya, s’est déroulée dans une atmosphère
chargée d’émotion, où des gerbes de fleurs ont
été déposées avec la lecture de la « fatiha » du
Saint Coran. Certains anonymes ont balancé des
bouquets de roses au fond du ravin dans la pro-
ximité du pont, théâtre, il y a 77 ans d’horribles
tueries commises par la soldatesque coloniale,
qui y a exécuté des centaines de personnes, en
les jetant dans le précipice. Parmi les victimes
figure le docteur Hannouz, tué avec ses deux
enfants, attachés avec du fil barbelé puis catapul-
tés du haut du pont sur les parois rocheuses
avant de s’écraser, démembrés et en lambeaux
dans la rivière. Leur mort a été un prélude à des
dizaines d’autres exécutions barbares. « On les
montait (victimes) sur le parapet, et après un
échange ironique et macabre entre les soldats
préposés à cette vile besogne, ils procédaient au
lâchage des corps dans le vide », rapportera feu
Lahcene Bekhouche, témoin oculaire, qui lui-
même a échappé, au purgatoire de façon miracu-
leuse. Aussi, ce pont baptisé au nom des
Hannouz, représente tout un symbole et résume
à lui seul, tous les crimes horribles et insoutena-
bles de l’armée coloniale et de leur instigateur, le
général Duval de sinistre mémoire. Cette céré-
monie de recueillement et de souvenir a par
ailleurs donné lieu à la salle de cinéma de la ville,
à un hommage aux derniers survivants des mas-
sacres notamment Saïd Allik Larbi, Kermani et
Mohamed Yahyaoui. Treize familles de chahid
décapités alors, ont reçu également des homma-
ges publics.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL e président de la
R é p u b l i q u e
aura fort à faire

dans les prochaines
semaines, au regard
des étapes politiques
et socio-économiques,
dont il a lui-même évo-
qué l’urgence, lors de
ces précédentes sorties
médiatiques. On
retiendra la prédomi-
nance de l’aspect éco-
nomique qui constitue l’essentiel, voire
la finalité de l’action présidentielle
pour cette année 2022. Il faut souli-
gner, à ce propos, toute l’insistance du
président Tebboune à favoriser une
législation économique claire qui ne
souffre d’aucune ambiguïté dans sa
traduction sur le terrain. Le renvoi par
deux fois à plus d’enrichissement de
l’avant-projet de loi sur les investisse-
ments illustre assez bien la détermina-
tion du chef de l’État de ne pas tomber
dans les travers des lois sombres et
inapplicables. D’ailleurs, son attache-
ment à confectionner un nouveau Code
des investissements tient essentielle-
ment aux lourdeurs que contenait le
précédent texte, dont on aura constaté
la complexité, au point de bloquer des
centaines, voire des milliers de projets
industriels et de services. La première
étape du «périple économique» de
Abdelmadjid Tebboune interviendra le
19 mai prochain, date de la tenue d’un
Conseil des ministres entièrement
dédié à l’étude, finalisation et adoption
du nouveau Code des investissements.
L’ensemble des observateurs retien-
nent en effet la minutie du traitement
de ce dossier précisément. L’on s’at-
tend objectivement à un texte très per-
formant qui réduira considérablement
les délais entre l’intention d’un inves-
tissement et son exécution sur le ter-
rain. L’économie nationale qui souffre
du goulot bureaucratique, bénéficiera
d’un formidable appel d’air que consti-
tuera le nouveau texte qui promet d’ê-
tre d’une grande efficacité.  

L’adoption du nouveau Code des
investissements sera, à n’en pas dou-
ter, un signal très positif, dont les pre-
miers effets se ressentiront avant
même son adoption par les deux cham-
bres du Parlement. Les observateurs
évoquent déjà une sorte d’effet psycho-
logique au sein de la communauté d’af-
faires nationale, sitôt le quitus du
Conseil des ministres obtenu. C’est
dire l’importance de la date du 19 mai
prochain pour les opérateurs écono-
miques. L’aspect psychologique sera
appuyé par un double signal de la part
de l’Exécutif. Il s’agit de la présenta-
tion de la nouvelle loi de finances com-
plémentaire, ainsi que d’un sérieux
remaniement gouvernemental. Il
convient de rappeler que Abdelmadjid
Tebboune a évoqué ces deux perspecti-
ves, sans préciser dans quel ordre. Ce
qui est admis par les observateurs, par
contre, c’est que le remaniement et la
loi de finances complémentaire seront
décidés dans le courant du mois de juin
au plus tard. Cette double échéance
s’impose, d’un côté par un rendu peu
satisfaisant de nombreux départe-
ments ministériels et parfois par un

manque de cohésion et de gouvernance
et de l’autre, par la nouvelle embellie
financière qui suppose de nouveaux
investissements publics, cela sans par-
ler des couacs constatés dans la loi de
finances 2022 en termes de fiscalité.
Rappelons que beaucoup de disposi-
tions de cette loi ont été gelées, suite à
des contestations exprimées par des
professions libérales.

Le remaniement et la loi de finances
complémentaire apporteront un sec-
ond souffle au plan économique et une
meilleure visibilité au niveau politique.
Les membres entrants du gouverne-
ment, ou peut- être même un nouvel
Exécutif, auront à concrétiser l’inten-
tion présidentielle de faire de l’année
en cours celle de l’économie par excel-
lence. Les chantiers structurels ne
manquent pas, à l’image des mines de
fer et de phosphate, du port centre ou
encore du projet de 1000 Megawatts
d’énergie solaire. Ces quatre immenses
projets sont en phase de maturation et
devraient trouver un début de mise en
œuvre dans le courant du troisième tri-
mestre. C’est dire l’importance de la
tâche qui attend quelques grands
ministères. Au plan strictement poli-
tique deux grandes dates sont inscrites
sur l’agenda du président Tebboune.
Par ordre chronologique, les observa-
teurs cochent les Jeux méditerranéens

d’Oran qui jetteront les lumières sur la
capitale de l’Ouest, mais plus encore
sur toute l’Algérie. Même si l’événe-
ment est sportif, il n’en contient pas
moins une charge politique certaine,
en ce sens que l’Algérie n’a pas orga-
nisé une aussi prestigieuse manifesta-
tion internationale depuis 1975. Le
challenge est de taille et un succès
retentira, à n’en pas douter sur
l’Exécutif et sur le président de la
République qui gagnera en popularité.
Abdelmadjid Tebboune est attendu à
Oran, en cette occasion. Ce sera sa pre-
mière sortie en dehors de la capitale.
Un véritable test pour un Président
qui a pris le pays dans un mauvais état
et axé l’essentiel de son action dans l’a-
mélioration des conditions de vie des
citoyens.

L’autre grand rendez-vous politique
est incontestablement la Fête de l’in-
dépendance du pays, le 5 juillet pro-
chain. On parle d’une nouvelle initia-
tive politique forte, d’un message his-
torique à la nation et d’un défilé mili-
taire, comme les Algériens n’en
avaient pas vu depuis plusieurs décen-
nies. 

En somme, les 86 prochains jours
seront porteurs d’actions décisives qui
placeront l’Algérie sur une meilleure
orbite économique et politique.

SS..BB..

Les festivités du 5 Juillet promettent d’être grandioses

CODE DES INVESTISSEMENTS, LFC, REMANIEMENT MINISTÉRIEL,
JEUX MÉDITERRANÉENS ET FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

LLeess  55  rreennddeezz--vvoouuss  ccrruucciiaauuxx  
LLEESS  5500  PPRROOCCHHAAIINNSS  jours seront porteurs d’actions décisives qui placeront
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ’application de la loi obéit au prin-
cipe du respect de la dignité des
personnes et de leurs droits fonda-

mentaux.  C’est ce que vient d’indiquer le
ministre de la Justice, garde des Sceaux
Abderrachid Tabi, en marge du  lance-
ment de deux journées d’étude internatio-
nales, hier, à la Cour suprême. Il a alors
rappelé aux juges de la Cour suprême leur
responsabilité devant les justiciables et
donc devant la société. Une responsabilité
qu’ils doivent pleinement assumer, armés
qu’ils sont de leur expérience profession-
nelle et de leur expertise,  a-t-il martelé.
Tabi a ajouté que parmi les objectifs
escomptés de  la session de formation qu’il
a supervisée, figure celui de garantir l’in-
dépendance de la justice, un acquis qui
profite à la société et qui confère aux
citoyens quiétude et sérénité judiciaires.
« L’indépendance de la justice est une
bénédiction pour la société », a-t-il ajouté.
L’indépendance et l’impartialité garantis-
sent aux justiciables que l’acte de juger

sera seulement déterminé par les argu-
ments du débat judiciaire, en dehors de
toute pression ou de tout préjugé a signi-
fié le ministre qui a également fait savoir
que la souveraineté de la justice et la force
de  la loi sont tributaires d’un travail
acharné et objectif. Le rôle du parquet
consiste à établir la vérité avant toute
autre considération, et ce dans l’esprit des
lois et pour  l’intérêt général, et non pas
condamner dans tous les cas. S’adressant
aux magistrats participant à cette session
de formation, Tabi aura donc insisté sur
l’application stricte de la loi, tout en pré-
servant la dignité humaine et les droits
fondamentaux de la personne. Notons que
cette session de formation voit la partici-
pation de la France, de l’Italie, de
l’Espagne, de l’Allemagne et de la
Belgique. Autant de pays dont sont issus
des magistrats venus partager leur expé-
rience avec  leurs homologues algériens.
Rappelons que Abderrachid Tabi a récem-
ment abordé la question des droits des
justiciables et de l’erreur judiciaire.  Lors
d’une plénière du Conseil de la nation
consacrée à la présentation et au débat du

projet de loi organique fixant les modali-
tés d’élection des membres du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) et ses
règles d’organisation et de fonctionne-
ment ainsi que celui sur le découpage judi-
ciaire, Tabi avait précisé    que   la condi-
tion de 15 ans d’expérience profession-
nelle pour devenir membre du CSM
« n’est pas rédhibitoire, d’autant que la
majorité des magistrats ont une expé-
rience professionnelle de plus de 15 ans. Il
n’y a donc aucun problème à ce sujet ».
Cette condition est dictée par les « mis-
sions importantes assignées au CSM,
notamment en ce qui concerne la garantie
des droits des justiciables », avait-il expli-
qué, ajoutant que « le citoyen est en
mesure de saisir le CSM pour réparer
toute erreur judiciaire ». Le secteur « s’at-
telle à concrétiser la justice électronique à
travers l’élaboration du cadre juridique »,
avait en outre rappelé Tabi, évoquant la
possibilité d’adopter cette méthode en
matière de justice administrative qui ne
nécessite pas la présence des justiciables.

SS..BB..

TABI MINISTRE DE LA JUSTICE

««LLaa  ddiiggnniittéé  hhuummaaiinnee  eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee»»
LLEE  RRÔÔLLEE du parquet consiste à établir la vérité avant toute autre considération…

Q uelle mouche a donc piqué le turbulent
Premier ministre pressenti par le
Parlement libyen, Fathi Bachagha ?

Sans que personne lui ait rien demandé, le voilà
qui s’illustre par une tonitruante tribune parue
dans le journal britannique The Times, dans
laquelle il affirme que la Libye « se tient aux
côtés de la Grande- Bretagne contre l’agression
russe ». Et non content de son pavé dans la
mare libyenne, tributaire d’un jeu complexe des
puissances et de certains pays intéressés, il pro-
pose une grille selon laquelle l’Ukraine et la
Libye sont toutes deux victimes de l’intervention
de « milliers de mercenaires de Wagner »,
responsables de destructions et de morts.
Bachagha va même jusqu’à proposer au
Royaume-Uni de travailler en commun « pour
repousser la Russie », prétendant que son gou-
vernement est de nature à contribuer à un tel
projet.  Etrange parcours et cruel délire que celui
d’un homme qui fut le ministre de l’Intérieur pro-
blématique de Fayez al Serraj qui, profitant de
son déplacement à Ankara, l’avait écarté du
ministère de l’Intérieur où il régnait sans par-
tage. En vain, puisque l’homme, à peine rentré à
Tripoli, sera réinvesti dans sa charge ministé-
rielle avec l’appui de certaines milices de
Misrata dont il est, comme Abdelhamid Dbeibah,
originaire.  À l’époque, il vouait une solide hos-
tilité aux dirigeants de l’Est et, plus particulière-
ment, au président du Parlement, Aguila Saleh,
et au maréchal Khalifa Haftar qu’il accusait de
« génocide » lors de l’offensive du 4 avril 2019
contre Tripoli.  Aussi, la surprise fut grande de le
voir en grande réconciliation avec les deux hom-
mes, comme lui candidats à la présidentielle
avortée du 24 décembre 2021, un retournement
de veste aussi bruyant que spectaculaire motivé
par le choix du Forum de dialogue politique
interlibyen qui lui a préféré son rival de Misrata,
Abdelhamid Dbeibah comme Premier ministre
du gouvernement d’union. « Choisi » et choyé
par le Parlement qui l’a désigné en janvier der-
nier au poste convoité de chef d’un gouverne-
ment parallèle, Bachagha n’a pas réussi à impo-
ser sa présence à Tripoli où Dbeibah persiste et
signe pour dire qu’il ne cédera le fauteuil qu’à un
successeur sorti d’élections crédibles et c’est
pourquoi il court dans tous les sens jusqu’à
cette sortie improbable contre la Russie, une
initiative qui risque de déplaire à ses hypothé-
tiques alliés que sont Haftar et Aguila.  Le fait est
que la situation complexe et hautement compli-
quée dans laquelle se débat la Libye n’a nul
besoin d’une telle dérive, alors même que la sor-
tie de crise à peine entrevue avec le FDPL, sem-
ble pour le moins compromise, depuis les deux
derniers mois. C.B

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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SI EL HACHEMI ASSAD EN APPELLE À LA CONSÉCRATION DES TEXTES

LLee  ddoossssiieerr  ddee  ttaammaazziigghhtt  ppaattiinnee
««TTOOUUSS  LLEESS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  institutionnels ont à traduire sur le terrain la dimension nationale de tamazight». 

««PP eut mieux faire ! »
semble dire Si El
Hachemi Assad, pré-

sident du Haut Commissariat à
l’amazighité HCA, concernant
le processus de généralisation
de tamazight en Algérie.

Intervenant sur les ondes de
la Radio nationale ? Alger
chaîne 3, dans l’émission
« L’invité de la rédaction » de
Souhila El Hachemi, il laisse
entendre que le dossier de
tamazight patine. 

« Il est temps de traduire
dans les faits l’amazighité, en
vertu des articles et des textes
de la Constitution, avec des
actions qui cadrent avec l’orien-
tation politique du président de
la République » insiste Si El
Hachemi Assad, en renvoyant
au mémorandum qu’il a élaboré
à l’adresse des institutions de
l’Etat, mémorandum qui lève
l’opacité sur le dossier et pro-
jette tamazight sur le moyen et
long terme.

« Ce mémorandum vient
parer à un dysfonctionnement
constaté sur le terrain. Le docu-
ment s’adresse aux institutions
qui ont l’attribut de faire de la
saisine, car nous constatons
que quelques lois actuelles,
dont la loi d’orientation sur
l’Education nationale sont en
déphasage avec la Constitution. 

Il y a un dysfonctionnement,
et il faut mettre au point une
solution institutionnelle ; ce qui
justifie la publication de ce
document. » dit-il, en effet, tout
en rappelant que « tamazight,
scellée dans la Constitution est

un acquis majeur de l’Algérie
nouvelle ».  « L’une des mis-
sions du HCA consiste à tra-
duire sur le terrain la dimen-
sion nationale de tamazight,
notamment en multipliant les
activités à travers toutes les

wilayas du pays, dont celles
récemment créées. Traduire la
dimension nationale est  la
vocation de la mission institu-
tionnelle qu’est le  HCA, lequel
est une institution présiden-
tielle. », poursuit Si El Hachemi
Assad qui estime qu’il est égale-
ment du rôle des autres institu-
tions de la République de tra-
duire dans les faits la dimen-
sion nationale de l’amazighité.

Dans l’objectif de préconiser
une consolidation de l’enseigne-
ment de tamazight, et répondre
à l’impératif politique de
l’Algérie qui accorde une
grande importance à cette ques-
tion, le HCA prépare, la tenue
prochaine, des Assises nationa-
les de l’enseignement de tama-
zight, annonce, par ailleurs,
Si  El Hachemi Assad. Il s’agit,
selon ce responsable « d’une
proposition à toute la famille de
l’Education nationale pour
prendre en charge les problè-
mes d’ordre pédagogique qui
perdurent et influent sur l’ave-
nir de tamazight. » Ces assises,
poursuit-il, « permettent égale-
ment d’asseoir une feuille de
route claire pour réguler l’en-
seignement de cette matière et
la généraliser au palier pri-
maire au niveau de tout le ter-
ritoire national. »  Selon  Si El
Hachemi Assad ? il s’agit donc
d’un plan de généralisation gra-
duelle de la langue amazighe,
en collaboration avec les draisi-

nes que sont l’école et l’univer-
sité, mais également la justice,
la culture et la formation pro-
fessionnelle.« C’est au minis-
tère de l’Education nationale de
prendre à bras-le-corps ces
questions d’ordre pédagogique
qui touchent à  l’amazighité. »
ajoute-t-il. 

Pour parvenir à la générali-
sation de l’enseignement de
tamazight, il est nécessaire de
renforcer les programmes sco-
laires par la promotion des
variantes de cette langue,
affirme le président du HCA. 

Il précise, par la même occa-
sion, qu’il faut « se rendre sur
le terrain et inciter le locuteur à
valoriser sa propre variante ».
L’on rappelle qu’il existe 14
variantes menacées de dispari-
tion.  

À 47 jours de la tenue des
Jeux méditerranéens Oran
2022, Si El Hachemi Assad
annonce l’intégration du HCA
dans le programme officiel cul-
turel et scientifique de cette
manifestation sportive. « Cela
nous permettra de parler de
l’Algérie à travers sa topony-
mie, en compagnie de la Société
savante algérienne de l’ono-
mastique », explique-t-il, tout
en précisant : « nous préparons
un colloque d’envergure à cette
occasion». SS..BB

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

« Il est temps de traduire dans les faits l’amazighité»

LL e président du pôle pénal écono-
mique et financier près le tribunal de
Sidi M’hamed a de nouveau reporté,

hier, le procès du 5e mandat au 23 mai pro-
chain à la demande des avocats de  l’ex-pré-
sident du FCE, Ali Haddad. 

Le même procès a été renvoyé le 18 avril
dernier au 9 mai à la demande des avocats
du frère cadet et conseiller du président
déchu, Saïd Bouteflika  pour prendre
connaissance du dossier et en raison de
l’absence de la défense de Ali Haddad.
L’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal, qui comparait en tant que témoin
dans cette affaire, a demandé d’être audi-
tionné par vidéoconférence à partir de la
prison de Koléa où il est incarcéré. Cette
nouvelle affaire porte sur la chaîne TV
Istimraria, destinée à faire la promotion du
5e mandat du défunt président déchu
Abdelaziz Bouteflika.  

L’ancien président du FCE et le frère
cadet et conseiller du président déchu dont
le procès devait débuter hier, sont poursui-
vis pour, entre autres, chefs d’inculpation
liés au «financement occulte de la campa-
gne électorale» pour le 5e mandat en faveur
du défunt président Abdelaziz Bouteflika et
au «blanchiment d’argent». 

Les équipements en vue de son lance-
ment ont été importés par l’homme d’affai-
res sus-indiqué. L’instruction de cette
affaire, menée par le pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed, a été clôturée
récemment.  

Le juge d’instruction a ordonné de pla-
cer Saïd Bouteflika et Ali Haddad sous
mandat de dépôt. Ce dernier avait déclaré
devant le juge d’instruction de la troisième

chambre du pôle pénal économique et fin-
ancier avoir reçu un appel téléphonique de
la part de Saïd Bouteflika lui demandant de
prêter une partie des équipements apparte-
nant à Dzaïr TV à la nouvelle chaîne TV
Istimraria. «J’ai prêté le matériel importé,
destiné à Dzaïr TV à Saïd Bouteflika, à la
demande de ce dernier.». 

Un matériel moderne a été importé, une
année avant la campagne électorale, par le
groupe Media Temps, qui avait obtenu l’ex-
clusivité pour les matchs de la Ligue 2, et
ce, pour la transmission en direct des
matchs du championnat et de coupe. C’était
une année avant la campagne pour le 5e
mandat. De son côté, le frère cadet du  pré-
sident déchu incarcéré depuis le 3 janvier

2021 à la prison d’ El-Harrach, a nié toutes
les charges retenues contre lui. Lors de son
audition par le juge d’instruction, il a
déclaré   tout ignorer du directoire électoral
piloté par Abdelmalek Sellal et Ali Haddad.
Il a affirmé qu’il n’ est mêlé ni de près ni de
loin à cette campagne.  

Des sommes colossales ont été levées
auprès des oligarques pour financer la cam-
pagne électorale pour le 5e mandat. Jugés
en appel en janvier 2021 dans le cadre de
cette affaire de financement occulte,
Abdelmalek Sellal a écopé d’une peine de 12
ans de prison, alors que le patron du
Groupe Etrhb a vu sa peine réduite de 7 à 4
ans de prison ferme. 

MM..  BB..

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LLee  pprrooccèèss  dduu  55ee  mmaannddaatt  ddee  nnoouuvveeaauu  rreeppoorrttéé
LLEE  RREENNVVOOII  a été motivé par la demande de la défense de Ali Haddad.
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Le tribunal de Sidi M’hamed

CONGÉ DE CRÉATION
D’ENTREPRISE

Les fonctionnaires
exclus
S’exprimant devant les
membres de la commission
de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la
formation professionnelle, à
l’Assemblée populaire
nationale, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a précisé que le projet
de loi relative aux relations de
travail prévoit l’institution
d’un congé pour la création
d’une entreprise. Plus précis,
il dira que cette loi concerne
les salariés exerçant dans le
secteur économique et non
les fonctionnaires affiliés à la
Fonction publique et soumis
aux dispositions de
l’ordonnance n°06-03 portant
statut général de la Fonction
publique. Les bénéficiaires,
dont l’âge ne doit pas
dépasser les 55 ans et
justifiant d’une ancienneté
d’au moins 3 ans, pourront,
soit bénéficier d’un congé
sabbatique d’une durée d’un
an, renouvelable 6 mois, soit
continuer à travailler à temps
partiel, tout en conservant le
droit à la couverture sociale
et au retour à leur poste de
travail en cas d’échec de
leurs projets. Ils pourront
également bénéficier
« d’aides financières et
d’autres privilèges dans le
cadre des dispositifs d’aide à
la création d’activités, toutes
formes confondues,
notamment l’exonération
fiscale et les crédits sans
intérêts », a conclu le
ministre.
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François
Fillon,
l’austère,
rattrapé 
par l’argent
UN TEMPS parangon
d’»exemplarité» promis à
la plus haute fonction,
l’ancien Premier ministre
français François Fillon,
condamné, hier, en appel à
quatre ans de prison dont
un an ferme, a vu son
destin déraper avec le
«Penelopegate», une
retentissante affaire
d’emplois fictifs où il a
entraîné son épouse. « J’ai
entraîné ma famille dans
une épreuve d’une
violence inouïe », affirmait
en janvier 2020 l’ancien
Premier ministre (2007-
2012) lors d’un rare
entretien sur la chaîne de
télévision France 2.  Voix
posée, allure austère,
François Fillon, âgé
aujourd’hui de 68 ans,
avait alors contesté
chacune des accusations
du «Penelopegate», cette
affaire qui a pris le nom de
son épouse. Un comble
pour celui qui affirmait fin
2016 que « la politique ne
doit pas être mélangée à la
vie privée ».  

LA BNA dans le classement
des meilleures banques 
en Afrique
GLOBAL FINANCE, le magazine
financier mensuel, vient de publier
sur son site officiel,la liste des
lauréats de son classement des
meilleures institutions financières en
Afrique. Se basant sur leurs résultats
annuels 2021 et le retour à la
rentabilité après la Covid-19, ce
classement met à l’honneur la
résilience des banques africaines. En
Afrique du Nord, Global Finance

distingue l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc et le Soudan. L’Algérie est
représentée par la Banque nationale
d’Algérie, lauréate du Prix de la
meilleure banque dans le pays. Le
magazine relève que la BNA est celle
qui s’est le plus démarquée, précisant
que l’établissement financier, dont la
clientèle s’élève à 3 millions, a revu
ses services de banque en ligne et
prévoit d’ouvrir 12 agences dédiées à
la finance islamique.

À QUELQUES semaines du début de
l’examen du bac de l’année 2022, certains

enseignants contractuels menacent de
boycotter cette épreuve officielle. Ces derniers

ont organisé, dimanche, pour la cinquième
fois durant l’année en cours, des

manifestations devant le siège du ministère 
de l’Éducation nationale à Alger et ce, afin de
les intégrer dans des postes permanents sans

restrictions ni conditions. D’autant plus que
ces enseignants menacent de ne pas

répondre favorablement à leur convocation
pour la surveillance de l’examen du bac qui 
se tiendra du 6 juin au 12 juin prochain. Ces
éducateurs souhaitent être intégrés dans des

postes permanents sans passer par des
concours de recrutement externes. Il sied 
de noter qu’il existe 25.000 enseignants

contractuels sur le territoire national. 

Des enseignants
menacent de boycotter

le Bac
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Six mille Algériens candidats à Green Card Un Algérien 
à la tête de la

sélection
yéménite

LE TECHNICIEN algérien
Adel Amrouche a été nommé

à la tête de la sélection du
Yémen, a annoncé hier, le

secrétaire général de la
Fédération yéménite de

football (FFY), Hamid
Shaïbani. « Le contrat avec

l’entraîneur algérien Adel
Amrouche a été signé pour
diriger l’équipe première. »,

a déclaré Shaïbani,
soulignant que « Amrouche

prendra ses fonctions à la
tête de l’équipe nationale
yéménite qui prépare les
éliminatoires de la coupe
d’Asie 2023 ». Le même

responsable n’a fourni
aucune information sur les

clauses du contrat,
soulignant dans le même

contexte, que le technicien
algérien sera assisté par des

entraîneurs de nationalités
étrangères. Le technicien

algérien avait entraîné
auparavant plusieurs

sélections, entre autres, la
Guinée équatoriale, le

Burundi, le Kenya, la Libye
et le Botswana. En Algérie, il
a dirigé le MC Alger et l’USM

Alger. 

LE FILM «SOULA» PRIMÉ EN SUÈDE 
LE LONG métrage de fiction «Soula» du réalisa-
teur algérien Salah Issaâd a été primé au festival
du film arabe de Malmo en Suède (4-9 mai). En
compétition pour le «Prix du meilleur long
métrage», aux côtés de 11 autres œuvres de plu-
sieurs pays arabes, «Soula» raconte en 93 mn
l’histoire dramatique d’une jeune mère chassée
de sa maison familiale, avec son enfant en bas
âge, et rejetée par ses parents. Les rôles princi-
paux de ce long métrage ont été campés par
Soula Bahri, Idir Benaïbouche et Franck Yvrai.
Le scénario du film écrit par le réalisateur Salah
Issaâd et Soula Bahri, est inspiré de l’histoire
personnelle de l’actrice. «Soula» a été projeté en
avant-première mondiale au festival internatio-
nal du film de la mer Rouge à Djeddah en Arabie
saoudite en 2021. Le film a été projeté à Alger en
mars dernier et a participé récemment au festi-
val international du film de femmes de Beyrouth
(Liban) où il a été primé. L’héroïne du film, l’ac-
trice algérienne Soula Bahri, a également été
couronnée du Prix de la meilleure actrice au 
13e Festival du film suédois.

LE RÊVE américain sera peut-être réalisé pour
quelques-uns ! Le Département d’État
américain a publié les résultats de la loterie
annuelle américaine (DV Lottery 2023). Selon
les résultats, quelque 6000 Algériens ont été
retenus sur les 50.000 places mises en jeu à
travers le monde.  Selon les chiffres révélés
par le Bureau américain des affaires
étrangères, l’Algérie arrive en deuxième
position après l’Égypte avec 6 001 gagnants

dans le cadre du Diversity Immigrant Visa
Program pour l’exercice 2023. L’Algérie est
arrivée deuxième avec l’Iran, la Russie et le
Soudan. Ce qui permettra à la communauté
algérienne installée aux Etats-Unis de gonfler
ses rangs. Pour rappel, la loterie de 2022 a été
annulée en raison de la pandémie du
Coronavirus. Tout en gardant leur nationalité
d’origine, la Gren Card est valable 10 ans et
renouvelable.

La famille de Idir 
sort de son silence
DANS un post sur sa page facebook, la famille du défunt
chanteur Idir, de son véritable nom Hamid Cheriet,
décédé dans le nuit du 2 au 3 mai 2020, a tenu à remette
les pendules à l’heure. Après avoir lu le livre « Idir, un
Kabyle du monde » écrit par Farid Alilat, auteur et
journaliste, la famille s’est dit « déçue par bon nombre
d’inexactitudes ». Et ce, malgré l’échange tenu entre
l’auteur et la famille du chanteur kabyle. « Touchés par
le projet, nous lui avons remis tout un album de photos
et quelques écrits pour le bien de ce livre, sans en avoir
lu le contenu » lit-on sur la même publication.
Mécontents du contenu d’une partie de cet ouvrage, la
famille d’Idir  regrette que « certains narrateurs ont
voulu se mettre en scène, frisant parfois le délire, au
détriment de l’image qu’ils renvoient d’Idir et de respect
de sa mémoire». « C’est pourquoi notre famille, amis et
musiciens de Idir, nous nous désolidarisons du contenu
d’une partie de ce livre, et tenons à préciser que le fait
d’avoir documenté et illustré ce livre, ne doit pas être
considéré comme crédit donné à des témoignages et
anecdotes qui y sont relatés.».
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EXPLOITATION DE LA MINE DE FER DE GHAR DJEBILET

UUNN  GGIISSEEMMEENNTT  DD’’EEMMPPLLOOIISS
CC’’EESSTT  LLÀÀ un pari sûr qui permettra à l’Etat de saisir toutes les opportunités qui s’offrent en matière de grands
investissements pour redonner à l’industrie nationale ses lettres de noblesse.

LL e Conseil des ministres a
adopté le lancement de la
première phase du projet

d’exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilet. Ce projet
gigantesque sera un nouveau
fleuron algérien qui contri-
buera dans le développement de
l’industrie nationale et placera
l’Algérie à la première position
de la production de l’acier au
niveau africain. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a rappelé l’impor-
tance stratégique de ce projet
en soulignant à ce propos que ce
dernier « représente une source
importante de revenus pour le
pays et revêt une importance
vitale dans l’accélération de la
cadence de développement au
double plan local et national »,
a-t-il rappelé. Il a en outre mis
l’accent sur le suivi minutieux
de ce projet qui représente
l’aura du pays au plan des
investissements phares dont la
jeunesse algérienne sera la pre-
mière a en profiter en matière
d’emploi. Dans ce sens, le prési-
dent Tebboune a précisé qu’il
faut « suivre une approche inté-
grée assurant la complémenta-
rité avec les différents projets
industriels et les infrastructu-

res y afférents, et ce, dans le
cadre d’un agenda défini », rap-
pelle-t-il. Le Conseil des minist-
res a fait de ce dossier une pré-
occupation majeure, c’est dire
que ce projet revêt un caractère
stratégique et une sorte de cata-
lyseur de l’industrie nationale
et ses succédanés en la matière.

Le projet d’exploitation de la
mine de fer de Ghar Djebilet
apportera des résultats très
probants en matière de revenus
pour les caisses de l’Etat. C’est

la raison pour laquelle,  le pré-
sident Tebboune a insisté sur sa
mise en œuvre le plus rapide-
ment possible de par ce qu’il
génère comme « opérations de
production, d’exportation et de
réduction de la dépendance à
‘importation des matières pre-
mières, et sa contribution dans
la création de nouveaux postes
d’emploi et la création d’une
dynamique économique », men-
tionne-t-on. D’ailleurs, le
ministre de l’Energie et des

Mines, Mohamed
Arkab, a reçu,
avant-hier, une
délégation de l’en-
treprise China
Civil Engineering
C o n s t r u c t i o n
Corporation Ltd
(Ccecc), dans le
but d’accélérer le
processus de la
mise en branle de
la première phase
du gigantesque
projet.

La modernisa-
tion du réseau de
transport routier
conformément à
des normes spéci-
fiques et l’accélé-
ration du lance-
ment de la réalisa-
tion de la ligne

ferroviaire reliant les wilayas
de Tindouf et Béchar, seront
une priorité pour asseoir et
concrétiser ce projet sur le ter-
rain. C’est là un pari sûr qui
permettra à l’Etat de saisir tou-
tes les opportunités qui s’off-
rent en matière des grands
investissements pour redonner
à l’industrie nationale ses lett-
res de noblesse et se réconcilier
avec le développement durable
et la croissance économique.

Les experts en énergie et des

mines sont optimistes quant à
la mise en œuvre de la produc-
tion du projet de Ghar Djebilet.
Dans ce registre, les observa-
teurs avérés de ce domaine pré-
disent que « si le projet est mis
en production, il pourra appro-
visionner les aciéries locales et
aider à réduire les importa-
tions ». C’est un projet promet-
teur, il permettra à l’Etat de
mettre un terrme à l’importa-
tion inhérente à ce secteur et le
relancera dans l’optique de l’ex-
portation à grande échelle, sur-
tout que l’acier connaît un ren-
chérissement sûr dans le cours
mondial. Selon les prévisions
des experts de l’énergie et des
mines « l’entrée en production
du gisement permettra de com-
bler les besoins du pays, esti-
més en 2020, à 10 millions de
tonnes». Des estimations éva-
luent la capacité de production
annuelle de « 12 millions de
tonnes pour le projet Ghar
Djebilet », une capacité qui per-
mettra au pays d’exporter sa
matière première et les pro-
duits en acier et le placera
comme premier pays produc-
teur et exportateur de l’acier en
Afrique. L’enjeu est de taille, il
y va de l’avenir de l’économie
du pays en général et de l’in-
dustrie nationale en particulier.

HH..NN..

TRANSPORT AÉRIEN

1155  nnoouuvveeaauuxx  aavviioonnss  ppoouurr  AAiirr  AAllggéérriiee
LLAA  CCRRIISSEE  financière a donné du fil à retordre aux dirigeants de la compagnie et

provoqué une situation de stress dans la gestion.

UN PROJET DE LOI PRÉSENTÉ À L’APN

Les zones franches à l’honneur 
Les zones franches sont à l’honneur au sein de la

chambre basse du Parlement. Beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts, depuis le Séminaire national sur la
Zlecaf, ainsi que le sommet algéro-libyen où il était

question de remettre sur les rails ce projet primordial
pour les exportations algériennes. Le projet vient de

refaire surface, avec la présentation d’un projet de loi
sur les zones franches, présenté, hier, par le ministre

du Commerce et de la Promotion des
exportations,Kamel Rezig, devant la commission

économique de l’Assemblée populaire nationale APN.
Dans son allocution, le ministre du Commerce a affirmé

que « ce projet allait permettre la réduction de la
facture des importations, et permettre le renforcement

des échanges commerciaux entre les pays ». Il ajoutera
que ce projet « qui va consacrer la suppression des

taxes douanières, favorisera la main-d’œuvre locale et
la promotion des start-up ». Rezig a, par ailleurs,
annoncé la mise en place d’une société qui sera

chargée de la gestion de ces zones franches. On croit
savoir, d’un autre côté, que la commission des affaires

économiques de l’APN vient de fixer un calendrier pour
l’étude du projet de loi définissant les règles générales

applicables aux zones franches. Faisant partie des
directives du président de la République, ce projet est

destiné à « promouvoir l’investissement et la
production et à diversifier l’économie nationale, ainsi

qu’à stimuler la production et favoriser les exportations
tout en réduisant la facture des importations ». Pour la

commission parlementaire, « ce projet de loi vise à
établir des règles générales applicables aux zones

franches et à promouvoir l’investissement et la
production et à diversifier l’économie nationale ».

Selon les parlementaires de cette commission, ce projet
de loi cadre avec les nouvelles orientations

économiques du pays, notamment « l’entrée en vigueur
prochaine de la Stratégie nationale d’exportation (SNE),
ainsi que la ratification de l’Accord sur la zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf) ». Et de nuancer

« surtout si un large éventail d’incitations est
disponible sous la forme d’infrastructures, de taxes et

exonérations douanières, ainsi que des procédures
administratives simplifiées », note-t-on encore, faisant
référence à la nécessité d’élaborer une stratégie claire

et globale au sujet du fonctionnement et de
l’organisation de ces zones. C’est l’esprit même d’une
zone franche censée faire abstraction des pesanteurs

administratives et des lenteurs bureaucratiques. 
MOHAMED OUANEZAR 

««LL a compagnie aérienne
Air Algérie a été autori-
sée à acquérir 15 avions

pour l’ouverture de nouvelles
lignes, notamment vers des pays
africains et asiatiques outre l’a-
chat de navires de transport de
voyageurs, de marchandises et de
céréales » c’est ce  que précise le
communiqué du Conseil des
ministres présidé  dimanche par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

Une orientation qui rejoint les
grandes décisions du président de
la République, inhérentes à la
révision profonde du fonctionne-
ment de la compagnie aérienne
nationale. Il faut dire que l’entre-
prise revient de loin, et aborde une

reprise des activités des plus diffi-
ciles, notamment après la période
d’arrêt engendrée par la crise
sanitaire et le volume de difficul-
tés financières qu’elle traîne
depuis des années. Cependant, en
dépit de cette situation de crise,
Air Algérie tente de revenir au-
devant de la scène avec la stabilité
de la situation pandémique, mais
peine toujours à éradiquer les
niches et les causes de l’anarchie
et de la désorganisation, qui ont
donné lieu au mécontentement et
à la critique de la part des
citoyens. Une crise financière qui
a donné du fil à retordre aux diri-
geants de la compagnie, suite à la
multitude de situations de stress
engendré par le poids de la masse
salariale, l’entretien des avions et
les dépenses en devises. À cela

s’est ajoutée une série de grèves
du personnel navigant commer-
cial, qui a largement  terni l’image
de marque du pays, la précipitant
dans les constats d’échecs les plus
éloquents. C’est de cet engrenage
qu’Air Algérie essaie de s’extirper
pour relancer des activités proches
de la normale. Il va sans dire que
l’aide et l’accompagnement de
l’Etat sont plus qu’indispensables
pour permettre à la compagnie
nationale d’opérer une réelle
réforme, et ce dan la mesure où
l’importance du stress financier
accumulé ces dernières années,
demeure presque insurmontable,
et nécessite un plan de sauvetage.
Ce dernier contribuerait à redon-
ner à l’entreprise nationale la pos-
sibilité de rejoindre la scène inter-
nationale avec des atouts solides.

Il est indéniable, cependant,
que depuis la reprise des vols
internationaux en mars dernier,
des efforts visibles ont été consen-
tis pour relever le niveau des pres-
tations, et améliorer les rotations
des vols.  Une phase complexe
pour Air Algérie, qui se trouve
coincée ente l’impératif de réussir
les réformes et la restructuration
qui lui permettront de traiter les
dysfonctionnements et la nécessité
de recourir à la mise à niveau de
ses équipement et de sa flotte, en
vue d’améliorer la qualité des
services, et de jouer un rôle impor-
tant dans le redressement écono-
mique du pays. 

AA..AA..

Le Conseil des ministres a fait de ce dossier une préoccupation majeure

Le pavillon national peut se redéployer

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AALLII AAMMZZAALL
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MODERNISER ET DÉVELOPPER LA PERFORMANCE DE LA SNTF ET DE L’ANESRIF

LLee  ddiiffffiicciillee  cchhaalllleennggee  ddee  MMoouunnddjjii
IILL  AA  AAPPPPEELLÉÉ ses cadres à s’appuyer sur la numérisation et les outils modernes de technologie, pour ce faire.

LL e nouveau ministre des
Transports, Abdallah
Moundji, a mis l’accent,

dimanche, à Alger sur l’impéra-
tif de moderniser et de dévelop-
per la performance de la Société
nationale des transports ferro-
viaires (Sntf) et de l’Agence
nationale d’études et de suivi de
la réalisation des infrastructu-
res ferroviaires (Anesrif),
indique un communiqué du
ministère. Lors d’une réunion,
qui s’est déroulée dès le lende-
main de sa nomination, en pré-
sence des cadres du ministère,
du DG et de cadres de la Sntf et
du DG et de cadres de l’Anesrif,
Moundji a donné « des instruc-
tions portant sur l’impérative
modernisation et le développe-
ment de la performance de ces
sociétés, à travers la moderni-
sation du système de gestion et
la maîtrise des dépenses, selon
des stratégies bien définies et
avec des objectifs réalisables ».

Le ministre a précisé, dans
ce sens, que ces deux sociétés
doivent « s’appuyer sur un sys-

tème d’information global,
notamment en ce qui concerne
la gestion des ressources
humaines, le développement
des services en s’appuyant sur
la numérisation et les différents
outils électroniques. Il énumé-
rera également la prise en
charge réelle des préoccupa-

tions des citoyens, ainsi que le
recours aux différentes techno-
logiques disponibles dans le
processus de communication,
en élargissant sa portée ».

Il a rappelé les missions de
ces établissements vitaux, qui
assurent un service public, sou-
lignant la nécessité d«‘être à la

hauteur des aspirations des
citoyens, car elles font partie
intégrante de leur vie quoti-
dienne, en désenclavant et en
reliant les différentes régions
du pays, et contribuent, de
manière significative au déve-
loppement des activités écono-
miques et créent un dynamisme

durable. Au cours de cette
réunion, le directeur général de
la Sntf a présenté la situation
de l’entreprise, ses activités et
les différents moyens dont elle
dispose, qu’il s’agisse de
transport de voyageurs ou de
marchandises. Il détaillera
ainsi la stratégie établie et la
nouvelle vision, pour augmen-
ter la performance de l’entre-
prise à court, moyen et long
terme. De son côté, le directeur
général de l’Anesrif a présenté
les différents projets structu-
rants importants réalisés, les
projets en cours de réalisation
et les objectifs fixés dans le
cadre du Programme national
de développement des
transports ferroviaires, selon le
communiqué relayé par l’APS.

Abdallah Moundji, ex-secré-
taire général du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a été nommé récem-
ment ministre des Transports,
en remplacement de Aïssa
Bekkaï. Il a été remplacé au
poste de SG de ce ministère par
Mohamed El Habib Zahana. 

AA..  AA..

Une nouvelle vision, pour augmenter la performance de l’entreprise à court, moyen et long terme

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

AAlllliiaannccee  SSaaiiddaall--SSiinnoovvaacc
LLEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT passera par la domiciliation de la production en «fill and finish» 

de vaccins, autres que celui de Covid-19.

EE n renforcement des relations
économiques et des partena-
riats entre l’Algérie et la

Chine, le groupe Saidal et les labora-
toires Sinovac entrent dans une
phase de coopération  qui vise à «
pérenniser le partenariat par la
domiciliation de la production en «fill
and finish» de vaccin, autres que
celui du Covid-19 à l’exemple de l’an-
tigrippal et celui de la poliomyélite et
son élargissement futur à l’ensemble
des vaccins inscrits au programme
élargi de vaccination PEV en Algérie
ainsi que ceux des pays du Moyen-
Orient et d’Afrique », a fait savoir le
ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique. Dans ce sens, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahamane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu dimanche une
délégation des laboratoires chinois
Sinovac, conduite par sa présidente-
directrice générale, Helene Yang.
Une audience durant laquelle les
deux parties ont réaffirmé leur
volonté de hisser le niveau des échan-
ges au-dela des effets de la crise sani-
taire et pérenniser et asseoir le parte-
nariat au court et au long terme. Une
voie qui se consolide et qui promet
l’ouverture de nouveaux horizons de
partenariat  aux retombées écono-
miques des plus intéressantes, dans
le sens où ces actions contribueront à
élargir le champ d’action de l’Algérie
en matière de production pharmaceu-
tique, et lui permettront de faire un
bond de qualité pour rationnaliser les
dépenses, et se positionner dans les
marchés internationaux. C’est dans
cette optique que les discussions ont
également porté sur « le renforce-
ment et la diversification du porte-
feuille de produits fabriqués en parte-

nariat, notamment pour les hémodé-
rivés tels que les imminoglobulines,
l’albumine et les facteurs VIII et IX,
ce qui permettra au Groupe Saidal de
se positionner comme plateforme de
production et d’exportation de médi-
caments issus des biotechnologies à
l’échelle régionale et continentale », a
fait savoir le communiqué. Ainsi,
Saidal confirme sa détermination à
porter les résultats de l’entreprise au
plus haut niveau, à travers la multi-
plication des actions de développe-
ment et de croissance et à travers l’a-
doption de stratégie et de politiques
publiques qui lui permettront de
réguler le marché des médica-
ments.Des actions qui auront égale-
ment le mérite d’actionner un trans-
fert technologique qui se répercutera
sur l’efficacité de la gestion et sur
l’inscription de performances nota-
bles.  Ces dernières s’articuleront
autour du domaine de la recherche
scientifique et de l’expérimentation

dans le but de sécuriser les produits
et renforcer les barrières du contrôle.
C’est dans ce sens, que  les deux par-
ties ont exprimé aussi leurs volontés
de « coopérer à la réalisation d’essais
cliniques, notamment les études obs-
ervationnelles en vie réelle afin de
contrôler l’effectivité et la sécurité
réelle des médicaments et d’obtenir
les bases de données nécessaires aux
études pharmaco-économiques pour
une meilleure estimation et réévalua-
tion des couts des différentes straté-
gies thérapeutiques ».Il faut dire que
ces actions interviennent à une phase
délicate de la vie de l’entreprise,
notamment avec le virus Covid -19,
pour lequel des efforts énormes ont
été fournis pour maîtriser la situa-
tion. Cela étant,il est clair que de tel-
les avancées renseignent sur la
volonté de l’Etat à soutenir ces
actions de partenariats, et sur la soli-
dité de Saifal , qui a su en un temps
record, rebondir. AA..AA..

CONSTANTINE
PPrriissee  eenn  cchhaarrggee
ddee  1133  eennffaannttss  ssoouuffffrraanntt  
ddee  mmaallffoorrmmaattiioonnss  ggéénniittaalleess

DD epuis samedi  7 mai et jusqu’au 14 du
même mois, seront  organisés  pas
moins de 13  interventions au profit des

enfants souffrant de malformation au niveau de
l’appareil génital à  l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) mère-enfant de Sidi Mabrouk
et au service de pédiatrie du plateau de
Mansourah. Cette démarche qui intervient sous
l’égide de la direction de la santé publique de la
wilaya et en partenariat avec l’association
franco-algérienne « Echiffa », entre dans le
cadre d’échanges d’expériences et de
partenariat entre les deux pays. On nous
précise à ce propos que ces interventions
médico-chirurgicales complexes « seront
effectuées sur des enfants souffrant à la
naissance de malformations au niveau des
appareils urinaires et génétiques ».
Les  malades sont issus de la wilaya de
Constantine et des villes limitrophes,
notamment Skikda et Chelghoum-Laïd dans la
wilaya de Mila. Il a été souligné que « ces
opérations délicates seront pratiquées
conjointement par des chirurgiens de
l’association « Echiffa » et leurs collègues de
l’Etablissement hospitalier de Clermont-
Ferrand  dans le cadre de l’échange des
compétences et d’expériences, surtout en ce qui
concerne la prise en charge des cas médico-
chirurgicaux par les équipes médicales et
paramédicales de l’EHS ». Cette initiative a été
louée par les parents des patients, venus
accompagner leurs enfants, qui ont exprimé
leur satisfaction au vu de leur prise en charge .
Ce qui leur évitera un déplacement coûteux.
Une approche avantageuse aussi bien pour les
enfants eux-mêmes en premier lieu, que leurs
parents et les équipes médicales de
l’établissement, grâce au recours des
compétences étrangères. 
À noter, selon Amir Aïdoune, chargé de la
communication de la DSP, que cette première
expérience d’échanges sera suivie par d’autres
pour faire bénéficier le maximum d’enfants
malades.  Le même responsable a révélé qu’à «
la fin du mois de mai en cours, des opérations
médico-chirurgicales seront pratiquées au sein
du Centre hospitalo-universitaire Docteur Ben -
Badis de Constantine ». IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AALLII AAMMZZAALL

Un partenariat gagnant-gagnant
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AFFAIRE EPS SKIKDA

MMaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  llee  ffiillss  ddee  SSaaââddaannii
PPAASS  MMOOIINNSS de 34 accusés, reconnus coupables dans une affaire de corruption, ont été condamnés par le tribunal
correctionnel de Skikda.

LL e  tribunal correctionnel
de Skikda a prononcé,
dimanche, une peine de 3

ans de prison assortie d’une
amende de 50 000 DA à l’encon-
tre de plusieurs cadres du port
de Skikda et un opérateur éco-
nomique, avons-nous appris de
source juridique. Il s’agit du
président-directeur général du
port de Skikda, du directeur
général-adjoint chargé des
affaires juridiques, du  prési-
dent du Conseil de participa-
tion, du chef de service des
affaires sociales et du chargé du
service de facturation. Le même
tribunal a condamné le direc-
teur des moyens généraux et
celui des ressources humaines à
2 ans de prison. Quant au prési-
dent de la section syndicale, il a
été condamné à un an de prison
ferme.  Pour ce qui est de l’opé-
rateur économique,  condamné
par contumace, il s’agit, selon la
même source, du fils de l’ancien
secrétaire général du parti du
FLN, Amar Saâdani, vivant à
l’étranger et accusé de corrup-

tion, contre qui l’instance
magistrale a émis un mandat
d’arrêt international, suite à
son absence aux audiences du
tribunal. Il est à rappeler que le
tribunal de Skikda a ouvert le
dossier de l’affaire du port de
Skikda il             y a un mois. Un
procès suite auquel, le repré-
sentant du ministère public a

requis la peine maximale à l’en-
contre de l’ensemble des accu-
sés, a rappelé notre source.  Le
juge d’instruction près le tribu-
nal de Skikda avait, à l’issue
d’une instruction qui a duré
plus de 30 heures, ordonné, il y
a trois mois, de placer le prési-
dent-directeur général de l’en-
treprise portuaire de Skikda et

28 employés du port, dont des
cadres et des ouvriers, ainsi que
quatre opérateurs écono-
miques, sous contrôle judi-
ciaire, frappé d’une Istn ( inter-
diction de sortie du territoire
national). Les prévenus sont
accusés de dilapidation de fonds
publics et abus de pouvoir. Ils
sont également  poursuivis

dans des affaires liées aux faus-
ses déclarations, octroi d’indus
avantages, dissimulation de
documents, mauvais usage de la
fonction, manipulation de fonds
des services sociaux du port,
mauvais usage des biens
publics, octroi de voyages à per-
sonnes étrangères aux frais de
l’établissement portuaire en
plus du financement occulte
d’un parti politique. À noter
que l’ancien ministre des
Travaux publics et des
Transports Boudjemaa Talai,
actuellement incarcéré, faisait
partie des témoins dans l’af-
faire du financement occulte
d’un parti politique, dont les
propos ont été entendus plus
tôt à la prison d’El Harrach à
Alger, a conclu la même source.
Pour rappel, les relents de cette
affaire remontent  à 2015,
lorsque l’accusé, le fils de
Saâdani, a bénéficié de privilè-
ges et de facilités injustifiés
pour l’exploitation d’un espace
commercial au sein du port de
Skikda afin de mener ses activi-
tés d’import- export.

WW..  BB..

De gros «poissons» sont impliqués dans cette affaire

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

FFiinn  ddee  ccaavvaallee  ppoouurr  uunn  ddaannggeerreeuuxx  ccrriimmiinneell
LLAA  CCEELLLLUULLEE de communication de la sûreté de wilaya a fait part du traitement 

de 248 affaires au courant du mois d’avril passé, qui a coïncidé avec le mois sacré de Ramadhan.

II mpliqué dans plusieurs affai-
res criminelles, notamment
vols, coups et blessures inten-

tionnelles avec une arme blanche,
un dangereux criminel a été
arrêté au cours de cette semaine
par les éléments de la sûreté de la
daïra d’Aokas. 

C’est ce qu’a indiqué le dernier
communiqué de la sûreté de la
wilaya de Béjaïa. Il s’agit d’un
jeune de 37 ans qui a longtemps
semé la terreur  dans la ville
d’Aokas et ses environs.
L’opération de recherche a été
déclenchée suite aux plaintes
déposées par de nombreuses victi-
mes. 

Après de longues recherches et
investigations, les enquêteurs
sont parvenus à identifier le lieu
où rodait le criminel avant d’opé-
rer un descente au niveau de la
décharge publique au bord de la
mer de Sidi Rihan dans la même
ville. 

Le plan d’intervention s’est
soldé par l’arrestation du suspect,
qui a été immédiatement conduit
au poste de police pour approfon-
dissement de l’enquête sur tous
les cas impliqués. Après avoir
accompli toutes les procédures
légales nécessaires, il a été pré-
senté devant les instances judi-
ciaires compétentes pour compa-
rution immédiate devant le juge
qui a ordonné sa mise sous man-
dat de dépôt. C’est la dernière
affaire traitée par les services de
police au courant de ce mois de
mai. Dans un précédent commu-
niqué, la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya a fait

part du traitement de 248 affaires
au cours du mois d’avril qui a
coïncidé avec le mois sacré de
Ramadhan, précisant que « 318
personnes y étaient impliquées
dont 39 d’entre elles ont fait l’ob-
jet d’un mandat de dépôt »
explique-t-on dans le même com-
muniqué. 

Dans le détail, il est fait état de
29 affaires liées à des atteintes
aux biens et aux personnes, dans
lesquelles sont impliquées  31
personnes. Il s’agit, entre autres,
d’agressions physiques, de vol au
domiciles ou de véhicules et com-
merces. Dans 29 autres affaires
liées à des crimes économiques et
financiers, 31 individus ont été
mis en cause. Après leurs présen-
tations, trois d’entre eux ont été
placés sous mandat de dépôt.

Durant la même période, la police
a eu à traiter 40 dossiers liés à la
lutte contre le trafic de stupé-
fiants et les substances psychotro-
pes, impliquant 58 personnes
dont 15 ont fait l’objet d’un man-
dat de dépôt après leur présenta-
tion devant le juge. 

Dans le même communiqué,
on relève également le traitement
de trois dossiers liés à la cybercri-
minalité impliquant trois person-
nes.

La cellule de communication
n’a cependant pas précisé les
quantités de drogue saisies,
encore moins le nombre d’objets
et de véhicules récupérés à la
faveur du traitement de ces 248
affaires ayant eu lieu durant le
mois précédent.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SÉQUESTRÉE PAR SON EX-MARI

LL’’ééppoouussee  dd’’uunn  rreessssoorrttiissssaanntt
ééttrraannggeerr  lliibbéérrééee

LLEE  MMIISS en cause a été déféré devant le 
ministère public territorialement compétent.

LL es services de la
sûreté de la wilaya
d’Alger ont libéré l’é-

pouse d’un ressortissant
étranger qui a été enlevée
et séquestrée par son ex-
mari. Ce dernier a été
arrêté et déféré devant le
ministère public territoria-
lement compétent, a indi-
qué, hier, un communiqué
de ces mêmes services.

« Suite à une plainte
déposée par un ressortis-
sant étranger selon laquelle
son épouse, de nationalité
algérienne, avait été enle-
vée par son ex-époux, la bri-
gade de la police judiciaire
de la sûreté de la circons-
cription administrative
d’Hussein Dey (Alger) a, en
coordination avec le minis-
tère public territorialement
compétent et après exécu-
tion du mandat de perquisi-
tion, procédé à l’arrestation
du mis en cause à son domi-
cile où l’épouse du ressor-
tissant étranger a été retro-
uvée », précise la même
source.

Après accomplissement
des formalités légales, « le
mis en cause a été déféré
devant le ministère public
t e r r i t o r i a l e m e n t
compétent » pour de multi-
ples chefs d’inculpation :
« enlèvement sous la
menace, séquestration,
agression sexuelle, coups et

blessures volontaires, faux
et usage de faux en écriture
administrative, accès frau-
duleux au système de trai-
tement automatisé des don-
nées et introduction d’in-
formations erronées dans
des pièces d’état civil et
possession de drogue et de
psychotropes », ajoute-t-on
de même source. 

Le communiqué
explique également que
l’affaire en question a été
lancée suite à une plainte
déposée par le mari de la
victime qui est un ressortis-
sant étranger, que son
épouse,    de nationalité
algérienne, avait été déte-
nue par son ex-mari.
Toujours selon ce même
communiqué, « c’est en
coordination avec le par-
quet compétent d’Alger, et
après avoir usé d’un man-
dat de perquisition, que le
suspect a été arrêté en son
domicile où la victime (la
femme du ressortissant
étranger) a été retrouvée à
l’intérieur de cette rési-
dence. Le livret de famille
de l’étranger a été récupéré
avec un document déchiré,
deux photographies, un
morceau de marijuana, un
comprimé et un demi-com-
primé d’une substance
psychotrope. Après avoir
terminé les procédures
judiciaires, le suspect a été
présenté devant le procu-
reur régional compétent».   

AA..  AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Il a longtemps semé la terreur à Aokas
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À l’ultime audience de
c o n c i l i a t i o n ,
Karim. N. a assuré au

juge du siège, qu’il ne voulait
surtout pas, rompre, pour la
stabilité des enfants ! C’est
d’ailleurs ce qu’affirmera,
avant lui, mot pour mot,
madame ! De quoi avoir le
tournis ! 

« L’ex. avait pourtant
assuré à Zahéra, qu’il allait
totalement changer de com-
portement, à ne plus vouloir
faire d’histoires à dormir
debout, à être enfin, un
homme nouveau. Il y a eu
des discussions qui se sont
étalées en longueur, jusqu’à
l’aube parfois, afin de tenter
de trouver un terrain d’en-
tente pour une séparation à
l’amiable, rien n’y fit ! Dans
un « hadith », Allah a pour-
tant recommandé que le la
pire des choses licites,
demeure le divorce. Ce der-
nier met fin définitivement
aux discussions stériles et
trop souvent, bruyantes à
telle enseigne, que les
familles restent longtemps
marquées ! Trop de menson-
ges pour qu’un règlement à
l’amiable, soit possible ! » a
souligné sans passion, mais
avec beaucoup de détermi-
nation, Me Med Djediat, le
conseil de Zahéra, la future
«ex-épouse » qui était ce jour
– là, au bord du désespoir,
voire d’une très grosse
déprime. 

Après le divorce, l’épouse
anciennement malmenée,
une fois l’ « idda » consom-
mée, s’est vite remariée avec
son voisin H’Meida. D. un
jeune transporteur en mar-
chandises. Et en avant pour
les ragots ! Ce qui a déplu à
Karim, le premierr mari de
Zahéra, qui est, rappelons-le,
lui aussi, un voisin au nou-
veau couple qui vit humble-
ment et sans histoires.
Devant le tribunal, il certifia
qu’il n’a plus revu le gosse
depuis quatre ans. 

« Il la harcelait à telle
enseigne qu’il s’en prenait à
son... mari, le second époux
de Zahéra ! » avait répliqué
Me Djediat. 

Le beau-père raconta aux
deux magistrats qui sui-
vaient, vigilants et calmes,
les extraordinaires propos
du témoin ! 

Karim. N. le détenu, est
debout au box, le visage
rouge, la bave blanche sur
les encoignures des lèvres,
le verbe haut, la voix cas-
sante, le ton fort. Et là, mes
amis, l’expérimentée prési-
dente de la section correc-
tionnelle du tribunal entra
dans une colère « simulée »,
comme elle seule pouvait...
“Ça ne vous regarde pas.
Voilà leurs témoignages. Le
tribunal peut se passer de
leur présence physique” arti-
cule la présidente, en exhi-
bant les deux procès-ver-
baux d’audition. 

Le procureur posa une

question pour avoir une idée
sur la violation du domicile,
les menaces avec arme blan-
che étant prouvées. “Dites-
nous un peu, Hadj, où se
trouvait Fethi au moment des
menaces ?” 

Le daddy affirma qu’il se
trouvait sur le palier le sépa-
rant des voisins. 

La présidente de la sec-
tion correctionnelle du tribu-
nal de « Sidi- M’hamed-
Alger » était effectivement
fixée. Elle en profita pour
faire un numéro devant l’as-
sistance en vue de montrer,
que quelqu’un qui entre dans
une ire inutile, peut très bien
proférer des menaces qu’il
regrettera, par la suite. Elle
articula, en regardant bien
dans les yeux, l’inculpé :
« Vous êtes ici pour être
entendu autour des mena-
ces, de l’injure et des insul-
tes ; un point à la ligne. 

Le reste n’est qu’inutile et
vain bavardage ! “ Il nous a

menacés de mort ! ” dit pour
la dernière fois la victime. 

En parquetier averti,
requiert vite et bien. Il rappel-
lera que les liens de l’union
sont sacrés, et si à Allah ne
plaise, les buts recherchés
dans le mariage, ne sont pas
atteints, la rupture ne peut
être évitée ! » 

Il savait que les menaces
à l’aide d’une arme blanche,
surtout qu’il avait requis une
peine d’emprisonnement
ferme, de six mois. Et ce sera
d’ailleurs cette dernière
peine qu’il écopera. C’est
peut-être lourd pour un gars
costaud qui n’a peut- être
pas voulu que son ex.
refasse sa vie ou parce que
madame ne veut pas le lais-
ser voir son enfant. Des his-
toires amenées aux juridic-
tions, juste de quoi faire per-
dre son temps à la justice,
qui a, pourtant, d’autres
chats à fouetter !

T. A.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e temps des grands juges du
siège est-il en voie
d’extension ? Apparemment oui,

lorsqu’on assiste, dans des juridic-
tions situées hors de la capitale, à des
audiences pénales, surtout, animées
par des juges du siège, qui manquent
visiblement de tact, de psychologie et
même de doigté. Le manque d’expé-
rience n’explique pas tout. Il faut vite
préciser, qu’un magistrat doit être cul-
tivé afin de dominer de bout en bout,
ses audiences. À titre d’exemple,
citons Mehdi Kouchih, actuellement
conseiller à la Cour suprême, où il doit
certainement se plaire car, maîtrisant
son métier. Alors qu’il présidait les
nombreuses audiences correctionnel-
les du tribunal de Cheraga qui dépen-
dait à l’époque, de l’immense cour de

« la ville des Roses », il entendait un
récidiviste en matière de trafic de
came, aux environs de minuit passé,
quand tout à coup, le détenu entra
dans le jardin interdit du garnement
effronté, en s’amusant carrément avec
le juge qui aurait pu être son papa. De
mots simples, il passera au « jeu de
mots », pour atterrir rapidement et
simplement au « jeu de maux » ! Le
magistrat avala la 1ère couleuvre,
sans broncher, car Abdallah. G. l’in-
culpé de 32 ans, avait troué « le mur
du son » en articulant sans honte
toute bue : « M. le président, vous n’al-
lez  tout de même pas nier avoir au
moins, une seule fois « sniffé » de la
poudre blanche ? » Alors, là, mes
amis, de la glace en boule s’abattit sur
la salle d’audience, et une terrible

gêne enveloppa le procureur, qui ne
pouvait tout de même pas prendre la
place du détendeur de la police de
l’audience ! Kouchih leva la tête, bien
en vue devant l’assistance, regarda
particulièrement l’inculpé qui venait
d’outrager le juge du siège, afficha un
sourire carnassier « noir », avant de
déballer un mini paragraphe où les
menaçantes paroles énoncées en
direction du fautif, étaient légion. Il dit
entre autres, cette significative phrase
qui en disait long sur la capacité du
président, à sévir contre le détenu qui
risquait, il est bon de le signaler, un
sec et bon emprisonnement ferme
d’au moins, 20 ans : « Ecoutez,
inculpé ! Vous n’êtes pas en position
de négocier quoi que ce soit ! Votre
avenir immédiat sera connu après la

mise en examen de votre affaire ! Mais
je peux vous assurer que si vous ne
retirez pas maintenant, les propos
outrageants que vous venez de pro-
noncez contre le tribunal, vous serez à
la merci d’un simple coup de stylo, qui
vous enverra loin d’ici, et pour bien
longtemps ; je peux vous le certifier !
L’assistance était suspendue, le souf-
fle coupé, comme si elle s’attendait à
une grosse annonce aux graves
conséquences ! Le détenu se leva,
sans un mot, et éclata en san-
glots : « Je n’avais nullement l’inten-
tion de vous outrager ! J’ai voulu faire
l’intéressant. Je m’excuse, mille
fois ! ». Kouchih, le juge hocha la tête
et annonça, dans une salle tétanisée,
la mise en examen du dossier sous
huitaine ! T. A.

Me Mostefa Bouchachi,
le fameux et sympathique,
blond défenseur des droits
de l’homme, est bien
connu pour ce qui est de
ses positions, claires et
sans ambigüité ! Cet
enfant de martyr de 
la révolution du
1er novembre 1954, de Sidi
Abdelaziz, (Jijel) n’a que
des confrères et amis,
dans la vie publique ! Au
hasard d’un procès en
appel, lorsqu’il grimpe les
marches de la cour
d’Alger, sise au Ruisseau-
boulevard Fernane-Hanafi,
ne vous posez aucune
question ; Me Bouchachi
est venu défendre, sa forte
voix puissante et porteuse,
en appui,à un prévenu ! Il
est important de préciser
ce –si l’on peut s’exprimer
ainsi—concept, car, ayant
dans le sang, la défense
des opprimés et des fai-
bles, il ne peut souffrir de
laisser un inculpé, un pré-
venu ou un accusé sans
une grosse défense
solide ! Il va même plus
loin dans sa réflexion, à
propos des victimes : « En
effet, je considère que
toute victime a pour grand
avocat, le représentant du
ministère public, qui
devrait être un bon magis-
trat à la hauteur, sur tous
les plans ! Donc, je ne vois
personnellement, pas l’uti-
lité de prendre la défense
de quelqu’un qui a déjà un
conseil de poids ! Le tout,
évidemment balancé avec
un large sourire qui l’em-
bellit, surtout que sa che-
velure blanche argentée,
est au vent, en ce cin-
quième jour de l’Aïd
Esseghir 1443, où Me
Bouchachi avait défendu
un prévenu-détenu pour
une sale histoire de vol,
fait prévu et puni par l’arti-
cle 350 du Code pénal Il
fallait, ce jeudi, sauver le
détenu qui se trouvait,
dans de sales draps, évi-
demment ! L’affaire est
mise en examen pour la
semaine prochaine.

A.T.

Me Bouchachi,
la defense 

dans le sang
L’ex, les disputes 

et les menaces
Karim.N. est un ex-mari qui réunit tous les défauts d’harcèlements

qu’il a eus, en cinq ans de relations tumultueuses avec Zahéra. F. son 
ex-épouse, mère de deux jolis gamins.

LORSQUE KOUCHIH PRÉSIDAIT...
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A
lors que la
FIFA a tranché,
on indique que
le dossier
Algérie –
Cameroun est

« clos », il semble que l’on
continue toujours à y croire du
côté des autorités algériennes.
Si  pour la Fédération algé-
rienne, dont le Bureau fédéral
est dissout, on observe tou-
jours un silence radio, le minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag a
pris la parole en redonnant
espoir à une tranche de la
population qui continue d’y
croire. «Nous avons reçu une
lettre de la Fédération interna-
tionale de football, nous
informant de sa décision finale
à propos du recours déposé
par la FAF. Or l’Algérie a le droit
le plus absolu de saisir toutes
les instances compétentes,
conformément aux statuts de la
FIFA », a indiqué le MJS,
dimanche dernier, à l’ouverture
du championnat d’Afrique de
Rafle. Même s’il ne le dit pas,
Sebgag parle du Tribunal arbi-
tral du Sport (TAS), dont le
siège se trouve à Lausanne, en
Suisse, étant donné qu’il s’agit
de la dernière voie de recours.
Malgré l’optimisme dont il fait
preuve, il n’en demeure pas
moins que cette affirmation du
premier responsable de la
tutelle reste, le moins que l’on
puisse dire, surprenante, lui
qui, une fois de plus, a parlé de
complots intérieurs et exté-
rieurs pour justifier l’élimina-
tion des Verts de la course à
une place au Mondial du Qatar.
Surprenante pour le fait que les
chances de recours de l’Algérie
sont d’ores et déjà quasi nulles.
En effet, la FAF n’a pas la pos-
sibilité d’interjeter appel de
cette décision auprès du TAS,
puisque cette dernière, tradi-
tionnellement saisie pour ce
genre de litiges, ne dispose pas

de nouveaux élé-
ments matériels à
même de consti-
tuer un dossier.
En sus, la FAF
avait reçu, de la
part de la com-
mission d’arbi-
trage de la FIFA,
« une réponse
sur une réclama-
tion » et non pas
« une décision
sur un recours ».
En parcourant le
Code discipli-
naire de la FIFA, l’on lire à l’arti-
cle 48 « les décisions prises par
la commission de discipline et
la commission de recours peu-
vent faire l’objet d’un appel
devant le tribunal arbitral de
sport (…) ». Aucun autre
organe n’est, donc, mentionné.
De ce fait,  l’affaire est bien dif-

ficile, voire
impossible, à
relancer pour les
autorités sporti-
ves algériennes.
C’est à se deman-
der, donc, à quoi
rime cette sor-
tie de Sebgag,
lequel vient réani-
mer l’ineptie et le
discours complo-
tiste. Cette ques-
tion se pose avec
acuité au moment
où les Algériens,

qui espéraient une issue favo-
rable à cette affaire, ont été
confrontés à la triste réalité
après que la FIFA a considéré
ce dossier comme étant
« clos », déjouant tous les
plans des «marchands de rêve
».  Le MJS est-il mal orienté par
ses conseillers ? Cela semble

être bien le cas, et ce n’est cer-
tainement pas la première fois,
comme déjà rapporté à plu-
sieurs reprises sur ces mêmes
colonnes. Cela intervient,
aussi, au moment où c’est déjà
l’implosion au niveau du
Bureau fédéral de la FAF, qui
est dissout, après que le nom-
bre de membres restants ne
dépasse pas la moitié, suite aux
démissions en cascade. Cette
Fédération, dont les affaires
courantes doivent être gérées
par le secrétaire général, agit
en flagrante violation de la
réglementation, sans que le
MJS, condamné à agir selon
l’article 181 de la loi13-05, ne
bouge le petit doigt. N’y a-t-il,
donc, pas nécessité de prendre
en main les dossiers les plus
chauds, au lieu de s’accrocher
à un « faux espoir » ? 

M. B.

AFFAIRE ALGÉRIE – CAMEROUN 

À QUOI
JOUE SEBGAG ?

Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports s’est
exprimé sur

l’affaire 
Algérie-Cameroun
après la réponse

de la FIFA et
annonce la

décision d’explorer
toutes les voies de
recours possibles.

portsS MOHAMED BENHAMLA
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L a direction du club kabyle
n’a pas tardé à exprimer
sa déception des résul-

tats réalisés ces dernières jour-
nées par les Canaris. Des défai-
tes et des matchs nuls à l’inté-
rieur de leurs bases rythment les
rencontres devant les adversai-
res coriaces comme les faibles.
Les camarades de
Boukhenchouche sont sur une
tendance de résultats en dents
de scie malgré les réaménage-
ments constantes du coach tuni-
sien Ammar Souayah qui ne par-
vient toujours pas à trouver la
bonne formule à même de gar-
der le cap sur des séries de vic-
toires. Malgré le recrutement de
plusieurs attaquants et les bons
résultats réalisés à leur arrivée
dans l’effectif, le compartiment
offensif renoue avec la stérilité
devant les cages des adversai-
res. Une situation qui a déclen-
ché un sentiment de doute parmi
les supporters et la direction
quant à la capacité de l’entraî-
neur à trouver le bon dosage.
D’ailleurs, depuis quelques
jours, des bruits courent sur un
éventuel départ de ce dernier.
Des informations rapidement
recadrées par Rachid Azouaou,
qui a tenu à démentir ce qu’il
s’est dit, tout en assurant que

Souayah poursuivra sa tâche
avec la JSK jusqu’à la fin de la
saison, mais sans confirmer s’il
reste au-delà ou il mettra fin à
son contrat. De son côté, coach
Souayah garde le silence et ne
semble pas intéressé par ces
bruits qui courent. D’ailleurs,
c’est l’attitude que semble adop-

ter la direction qui évite de trop
s’étaler sur ces questions afin,
vraisemblablement, de préser-
ver l’effectif de l’instabilité qui
risque de déconcentrer en cette
fin de saison. Une concentration
sur l’essentiel est d’autant plus
importante, car la même direc-
tion veut, selon des sources pro-

ches, impérativement une série
de bons résultats. Yarichène,
affirment nos sources, auraient
réclamé de Souayah et des
joueurs la victoire dans les trois
prochaines rencontres à domi-
cile comme à l’extérieur. Une
demande un peu exagérée au
vu de la nature de la rencontre

avec la JS Saoura. Ce club, qui
talonne le leader depuis le début
de saison, ne viendra, selon
toute vraisemblance, pas à Tizi
Ouzou pour faire du tourisme.
La JSS se bat aussi pour la
deuxième place qualificative
pour la plus prestigieuse compé-
tition africaine, la champions
League. Ce qui fera qu’une vic-
toire contre ce club nécessite de
sortir le grand jeu. Et, c’est jus-
tement ce qui fait défaut aux
Canaris ces dernières semai-
nes. Enfin, notons que la
deuxième place qu’occupe la
JSK actuellement en compagnie
du MC Alger est l’objet d’une
lutte implacable entre ces pré-
tendants dont, justement, la JS
Saoura. Une champions League
en perspective ne doit pas lais-
ser indifférent. Aussi, les jour-
nées qui suivront seront mar-
quées par une rude concurrence
et une bataille acharnées pour
les points. Chaque point vaut
son pesant d’or dans ce genre
de situation et les Canaris ne
peuvent aucunement ignorer ce
fait au vu des nombreux points
perdus à cause de mauvais
résultats sur leur terrain, à Tizi
Ouzou. Des pertes qui ont
comme conséquence d’éloigner
le club de la course au titre. 

K. B.

Des résultats en dents de scie

JS KABYLIE

L’étau se resserre sur Souayah  
Même si la direction de la JSK dément catégoriquement un départ du coach tunisien, il n’en demeure pas moins que
ce dernier est appelé à trouver la meilleure formule au plus vite. 

�� KAMEL BOUDJADI

ANEP ANEP

PUB



MARDI 10 MAI 2022 13Sports

L ’ailier international algé-
rien de West Ham, Saïd
Benrahma, s’est distin-

gué, dimanche dernier, en
signant un doublé, lors de la vic-
toire décrochée sur le terrain de
Norwich (4-0), dans le cadre de
la 36e journée du championnat
d’Angleterre de football. Pour
son retour dans le onze de
départ de l’entraîneur David
Moyes, l’international algérien a
ouvert le score d’un tir dans la
surface (12’) avant  de récidiver
peu avant la pause (45’+3) pour
signer le 3e but des Hammers. Il
a cédé sa place sur blessure à la
76e minute à son coéquipier
croate Nikola Vlasic. La dernière
réalisation de Benrahma 
(26 ans) remontait au 20 mars
dernier, lors de la défaite concé-
dée dans le derby face à
Tottenham (3-1). Le natif d’Aïn
Témouchent compte 8 buts au
total depuis le début de la sai-
son. Grâce à cette victoire, West
Ham parvient à mettre fin à une
mauvaise série de quatre revers
de suite, toutes compétitions
confondues, 3 jours après son
élimination en demi-finale de
l’Europa League face aux
Allemands de l’Eintracht
Francfort (aller : 1-2, retour: 0-1).
Arrivé à West Ham en octobre
2020 en provenance de

Brentford, Benrahma s’est
engagé d’abord à titre de prêt
pour une saison, avant que le
club londonien ne décide en jan-
vier 2021 de lever l’option d’a-
chat obligatoire estimée à 30
millions d’euros. Le joueur s’est
engagé par la suite pour un
contrat de 5 ans, soit jusqu’en
2026. Au classement, West Ham
conforte provisoirement sa 7e

place au classement (55 pts),
qualificative à la nouvelle com-
pétition de la Ligue Europe
Conférence.  En France, le
milieu de terrain international
algérien du FC Metz, Farid
Boulaya a offert une précieuse
victoire aux siens dans l’optique
du maintien, à domicile face à
l’Olympique Lyon (3-2), dans le
cadre de la 36e journée du

championnat de Ligue 1 fran-
çaise de football. Entré en cours
de jeu à la 814, le joueur algé-
rien n’a pas tardé à s’illustrer en
adressant une frappe puissante
dans la lucarne (90e), permet-
tant à Metz de renouer avec la
victoire à un moment crucial de
la saison. À la défaveur de cette
défaite, l’OL perd tout espoir de
prendre part à une compétition
européenne la saison prochaine.
Il s’agit du 4e but de la saison
pour Boulaya (29 ans), dont la
dernière réalisation remonte au
12 décembre 2021 à domicile
face au FC Lorient (4-1). L’autre
international algérien du FC
Metz le gardien de but Alexandre
Oukidja, n’a pas pris part à cette
rencontre pour cause de
suspension. Le portier N°2 de
l’Équipe nationale a purgé 
2 matchs de suspension ferme
infligée pour « faute sur un
joueur adverse ». Il sera mis à la
disposition de l’entraîneur
Fréderic Antonetti, à l’occasion
de la réception d’Angers samedi
prochain, dans le cadre de la
37e journée. À l’issue de ce suc-
cès, la formation messine quitte
la position de lanterne rouge (28
pts), et peut encore espérer
monter à la 18e place, syno-
nyme de barrages maintien-relé-
gation.   R. S.

Benrahma s'offre un doublé

PUB

TENNIS

Jabeur à nouveau 
7e au classement WTA

La Polonaise Iga Swiatek
est toujours numéro un

mondiale, après une semaine
de repos

(épaule
droite

blessée)
pendant

laquelle la
Tunisienne

Ons Jabeur,
titrée samedi
à Madrid, a retrouvé la place

de 7e joueuse mondiale
qu’elle avait déjà occupée en

novembre dernier. Jabeur 
(27 ans) a battu l’Américaine
Jessica Pegula (14e) 7-5, 0-

6, 6-2 en finale à Madrid,
devenant ainsi la première

joueuse arabe titrée en WTA
1000, la catégorie de tournois

la plus prestigieuse après
ceux du Grand Chelem. C’est

le deuxième trophée de sa
carrière, après Birmingham

en 2021. Toutes les positions
ont changé dans le Top 15,
sauf une, celle de Swiatek

dont la dauphine est à
nouveau la Tchèque Barbora

Krejcikova. L’intérim de
l’Espagnole Paula Badosa n’a

duré qu’une semaine et
Swiatek, intouchable cette
année,    a toujours 2 000

points d’avance.  

CLASSEMENT ATP

Alcaraz 6e joueur
mondial 

L’Espagnol Carlos Alcaraz,
19 ans, victorieux dimanche

du Masters 1000 de Madrid, a
gagné trois places et pointe

au 6e rang du classement
ATP du

tennis
mondial, hier,

à deux
semaines du

début de
Roland-

Garros (22
mai - 5 juin).

Après avoir dominé Rafael
Nadal, vendredi en quart de

finale, puis Novak Djokovic, le
numéro un mondial, samedi

en demi-finale, le jeune
homme a pulvérisé Alexander

Zverev en finale dimanche,
en une heure tout rond. 
C’est son 4e trophée de

l’année, après l’ATP 500 de
Rio en février, le Masters

1000 de Miami - le premier
de sa carrière - et l’ATP 500

de Barcelone la semaine
dernière. 

Gêné au niveau d’une
cheville, il va faire l’impasse
sur le tournoi de Rome pour

mieux préparer Roland-
Garros. Il n’y a aucun

changement cette semaine
dans le Top 5, toujours

dominé par Djokovic. 

L e coup d’envoi d’une cara-
vane de promotion de la
19e édition des Jeux

méditerranéens, qui aura lieu à
Oran du 25 juin au 6 juillet 2022,
a été donné dimanche dans la
wilaya de Mascara. La caravane,
dont le coup d’envoi a été donné
par le wali, Abdelkhalek Sayouda
dans la commune de
Mohammadia, dans le cadre de
la célébration de la Journée
nationale de la mémoire, pro-
pose un riche programme d’acti-
vités de promotion des JM dont
une partie des compétitions sera
abritée par le nouveau pôle spor-
tif de la commune de Sig
(Mascara). Un programme qui
comporte des expositions de
photos et d’affiches, de la
musique, des spectacles folklo-
riques, en plus de la distribution
de dépliants aux enfants et jeu-
nes contenant des informations
sur les infrastructures que
regroupe le pôle sportif de Sig. À
la faveur de cette initiative de la
DJS de Mascara, sont program-
mées également des visites gui-

dées pour enfants et jeunes à
des zones rurales enclavées de
la wilaya et au pôle sportif de
Sig. Les autorités de wilaya ont
suivi, lors de cette cérémonie un
documentaire vidéo de promo-
tion propre au nouveau pôle
sportif et le boulodrome. D’autre
part, le wali de Mascara a donné
le coup d’envoi officiel du
concours du meilleur article et
meilleur dessin sur la mémoire,
organisés par les directions de la
culture et des arts, de la jeu-
nesse et des sports et de l’action
sociale et de la solidarité. La

célébration de la Journée natio-
nale de la mémoire commémo-
rant les massacres du 8 mai
1945 a été marquée par des fes-
tivités en présence des autorités
de la wilaya, qui ont donné lieu,
entre autres, à des d’expositions
historiques à la Maison des jeu-
nes « Abdelkader Abdelkader »
de Mohammadia mettant en
exergue par des photos, affichet-
tes, documents et livres les mas-
sacres perpétrés par le colonisa-
teur français contre des
Algériens manifestant pacifique-
ment le 8 mai 1945.  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

La caravane de promotion lancée 
Le programme comporte des expositions de photos et d’affiches, 

de la musique, des spectacles folkloriques, en plus de la distribution 
de dépliants aux enfants et jeunes.  

O M N I S P O R T S

VERTS D’EUROPE

Benrahma et Boulaya s’illustrent 
Respectivement pensionnaires de West Ham (Angleterre) et le FC Metz (France), Saïd
Benrahma et Farid Boulaya se sont illustrés de  fort belle manière.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE RAFLE 

OUVERTURE
DE LA 2e ÉDITION 
À ALGER 
La cérémonie d’ouverture de
la 2e édition du championnat
d’Afrique de rafle et
lyonnaise (seniors et moins
de 19 ans) s’est déroulée
dimanche dernier à la salle
Harcha-Hacène d’Alger, avec
la participation de plus 
de 120 athlètes représentant 
16 pays dont l’Algérie. C’est
le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag, qui a donné le coup
d’envoi officiel de la
compétition en présence du
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid et
le président de la Fédération
de rafle et de billard,
Mohamed Amine Maidi et le
vice-président de la
Fédération internationale des
boules, et président de la
Confédération africaine de
rafle et sport de boules,
l’Algérien Mohamed Yacine
Kafi. L’Algérie est
représentée par 16 athlètes:
8 en seniors (4 hommes- 
4 dames), et 8 chez les U-19
(4 garçons - 4 filles). 
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U
ne étoile filante. À l’hiver 2020, le
Borussia Dortmund n’a pas hésité à
mettre 20 millions d’euros sur la
table pour s’offrir Erling Haaland.
Auteur d’un début de saison canon
avec Salzbourg (24 buts en 20

matchs toutes compétitions confondues), le
buteur norvégien avait brillé en inscrivant 8 buts
en Ligue des Champions, une compétition qu’il
découvrait. Convaincu par son talent et son
potentiel, le BVB avait donc devancé la concurrence,
surtout Manchester United qui comptait sur la pré-
sence d’Ole Gunnar Solskjaer pour remporter la mise.
Rapidement, Haaland a confirmé en empilant les buts
sous le maillot des Marsupiaux. Et tout aussi rapi-

dement, les prestigieux prétendants se sont pres-
sés pour frapper à la porte du BVB. Toutefois, les
Allemands ont systématiquement fermé la porte
à un départ. Mais ils savaient aussi qu’ils ne
pourraient pas retenir indéfiniment le géant
norvégien, puisqu’il disposait d’une clause de
départ à 75 millions d’euros jusqu’au 30 avril

2022. 
De quoi pousser les cadors euro-

péens à boucler rapidement l’af-
faire. Le FC Barcelone a tenté le

coup. Mais en proie à des dif-
ficultés financières, les Culés
ont passé la main. Le Bayern

Munich a récemment
échangé avec le joueur,
p o u r
éventuellement prendre la
succession de Robert
Lewandowski, qui pense au
Barça. Mais les Bavarois sont
partis de trop loin. Il restait
donc le Real Madrid, pour qui

ce n’était pas un pro-
blème de le recruter
ainsi que Kylian
Mbappé, et Manchester
City, qui cherchait un
attaquant star pour
compenser le départ de
Sergio Agüero il y a un
an. Si les Merengue
avaient les faveurs du
joueur, qui rêvait d’y évo-
luer, les Skyblues ont eu
des arguments plus soli-
des. Hier, The Athletic
assure qu’Erling Haaaland
(28 buts en 29 matchs tou-
tes compétitions
confondues cette sai-
son) a dit oui à
Manchester City. Ce
qui était la tendance
ces derniers jours. 

Le média anglais
indique qu’un
accord a été conclu
entre le Norvégien
de 21 ans et les
Mancuniens dès le
mois dernier. La
nouvelle devrait
être annoncée
dans les pro-
chains jours. On
se rapproche
donc de la fin
de l’un des
g r a n d s
feuil letons
de ce mer-
cato 2022.

MANCHESTER CITY

LE FEUILLETON
HAALAND 

TOUCHE À SA FIN

BORUSSIA DORTMUND

Adeyemi en approche  
Depuis plusieurs semaines, le Borussia Dortmund se
prépare au départ attendu du buteur Erling
Håland, qui s’apprête à prendre la direction
de Manchester City. Et sans surprise, le
BvB va remplacer le Norvégien par l’at-
taquant du RB Salzbourg Karim
Adeyemi (20 ans, 42 matchs et 23
buts toutes compéti-
tions cette sai-
son) ! Selon le
journaliste de The
Guardian, Fabrizio
Romano, hier, le 2e de
Bundesliga va prochaine-
ment officialiser ce transfert,
estimé à 38 millions d’euros. De son
côté, Adeyemi va s’engager sur le
long terme en faveur de Dortmund,
qui a veillé à ne pas intégrer la
moindre clause libératoire dans ce
deal. Un joli coup en perspective
pour la formation allemande ?

ARSENAL

Sterling, la surprise de l’été ? 
Selon The Telegraph, Arsenal étudierait la
piste de l’ailier de Manchester City Raheem
Sterling. Les Gunners qui cherchent à se
renforcer offensivement, seraient intéres-
sés par l’Anglais de 27 ans, notamment
parce qu’il va rentrer en juin dans sa
dernière année de contrat avec City et
qu’il n’a toujours pas prolongé avec le
club mancunien. Mikel Arteta, le
coach d’Arsenal, connaît bien
Sterling avec qui il a travaillé trois
saisons lorsqu’il était dans le staff
de City. De son côté, l’international
anglais a mis entre parenthèses
les discussions sur son avenir
pour se concentrer sur sa fin de
saison avec les Skyblues.
Cette année Sterling a disputé
45 matchs, inscrit 16 buts et
délivré sept passes décisi-
ves. Les Gunners devront
cependant se méfier car si
l’ailier venait à être sur le
marché des transferts
durant le mercato estival
il aurait de nombreux
prétendants en
Angleterre et en
Europe

AJAX AMSTERDAM

Haller ne suivra
pas Ten Hag
Nommé manager de
Manchester United
pour la saison pro-
chaine, Erik ten Hag
pourrait, selon cer-
taines rumeurs,
emmener des
joueurs de l’Ajax
Amsterdam dans
ses valises. En tout
cas, l’attaquant
Sébastien Haller (27
ans, 28 matchs et
20 buts en champ-
ionnat cette saison)
n’en fera pas partie.
« Bien sûr, il y a des
intérêts de clubs.
Mais comme je dis
toujours, l’intérêt
est une chose, mais
une offre et un
transfert sont des
choses différen-
tes, a confié l’in-
ternational ivoi-
rien au média NOS. Suivre Ten Hag à Manchester United ?
Non, je ne le suivrai pas. Je me sens bien ici au club et dans la
ville. » Rappelons que Haller a déjà connu une expérience miti-
gée en Angleterre lors de son passage à West Ham (2019-
2021).

JUVENTUS

Signature imminente
de Matic  
Selon le Daily Star, le milieu de terrain de
Manchester United, Nemanja Matic devrait signer
à la Juventus, cet été. Le Serbe de 33 ans, qui sera
libre en juin après voir résilié son contrat avec les
Red Devils, un an avant la fin, avait annoncé, il y a
quelques jours, qu’il quitterait United à la fin de la sai-
son. L’international serbe devrait donc partir du côté de
Turin en Italie, lui qui aurait envie de jouer en Série A.
Selon le média britannique, la Juve proposerait à Matic
une prime à la signature d’environ 12 millions d’euros ainsi
qu’un   salaire      hebdomadaire de 105 000 euros. Cette
saison, Matic a joué 32 matchs avec United et délivré quatre
passes décisives.
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LLes figures de l’opposition
au Liban se préparent
pour les élections législa-

tives malgré leurs faibles chan-
ces de réussite, à l’heure où les
crises ont estompé la ferveur
révolutionnaire qui avait
secoué le pays fin 2019. Ce
scrutin, prévu le 15 mai,
marque la première échéance
électorale pour l’opposition,
née d’un mouvement de protes-
tation inédit qui exigeait la
refonte du système politique.
Couplée à la pandémie de
Covid-19 et aggravée par l’ex-
plosion meurtrière au port de
Beyrouth en 2020, la crise
financière historique du Liban
a fini par essouffler les mani-
festants et poussé une partie de
la population à l’exode. Les
figures de la contestation espè-
rent profiter des élections légis-
latives pour porter un autre
coup à la classe politique, sans
toutefois s’attendre à une vic-
toire significative. Se présenter
aux législatives, est «une conti-
nuation» logique pour Verena
El Amil, figure de proue des
manifestations et parmi les
plus jeunes candidates.»Après
les manifestations de 2019,
nous avons tous été confrontés
à la défaite et à une vague d’é-
migration massive», explique
l’avocate.»Malgré cela, nous
devons encore essayer et je me
présente aux élections pour
montrer que nous n’abandon-
nons pas.» Depuis le dernier
scrutin en 2018, le nombre de
candidats se présentant contre
des partis établis a plus que
doublé. Selon The Policy
Initiative (TPI), un think-tank
basé à Beyrouth, l’opposition et
les candidats indépendants
représentent 284 des 718 per-
sonnes en lice. Soit 124 de plus
qu’en 2018, selon TPI. Ils sont
répartis sur 48 listes électorales
différentes à travers le Liban, y
compris dans les régions excen-

trées dont les actuels dirigeants
ont rarement été défiés. Agée
de seulement 25 ans, Verena El
Amil avait à peine l’âge requis
pour voter en 2018. Lors de ce
scrutin, un seul candidat indé-
pendant avait obtenu un siège.
« Nous allons nous battre. Les
slogans que nous avons criés
pendant les manifestations
sont ceux que nous voulons
porter dans notre campagne
électorale et au Parlement»,
dit-elle, confiant avoir dépensé
toutes ses économies pour sa
candidature. La détermination
de Mme Amil fait écho avec
celle de Lucien Bourjeily, mili-
tant, écrivain et réalisateur qui
s’est imposé comme l’une des
figures incontournables du
mouvement contestataire. Il se
présente aux urnes pour la
deuxième fois. « Les gens
devraient considérer le jour des
élections comme une manifes-
tation», déclare-t-il. « De la
même façon qu’on a documenté
les gens qui se font frapper, qui
perdent les yeux et se font tuer
dans la rue, on devrait docu-
menter la manière dont les

votes seront usurpés (le 15
mai) et dont la fraude aura
lieu.» Contrairement aux partis
traditionnels, les candidats de
l’opposition sont confrontés à
un manque de fonds mais aussi
à l’absence de soutien des for-
ces politiques régionales. La loi
électorale complique aussi l’ob-
tention de sièges pour les can-
didats indépendants. Et les
opposants sont rares à unir
leurs forces, préférant faire
cavalier seul. « Vous avez des
listes d’opposition concurren-
tes dans la plupart des districts,
c’est inadmissible», a déclaré
Carmen Geha, professeur à l’u-
niversité américaine de
Beyrouth. « Nous avions besoin
d’espoir, avec une campagne
nationale.». De nombreux
Libanais pourraient aussi déci-
der de ne pas aller voter, en rai-
son de la flambée des prix du
carburant qui font de chaque
déplacement un luxe que beau-
coup ne peuvent pas se permet-
tre. Selon un rapport d’Oxfam
publié en avril, seul 54% des
plus de 4 670 personnes inter-
rogées ont déclaré vouloir

voter. Ce «taux relativement
faible (...) est peut-être dû à un
sentiment accablant de décep-
tion et de désespoir», a déclaré
l’ONG basée au Royaume-Uni.
Et parmi ceux qui ont déclaré
ne pas vouloir voter, plus de la
moitié ont estimé qu’il n’y
avait aucun candidat promet-
teur, selon Oxfam. Mais près de
50% de ceux qui voteront ont
déclaré qu’ils choisiraient un
candidat indépendant. De son
côté, le militant de longue date
Maher Abou Chakra avait envi-
sagé de se présenter. Il a fini
par retirer sa candidature en
raisons de divergences avec
d’autres groupes de l’opposi-
tion. « Le régime politique du
Liban est vieux de plusieurs
centaines d’années (...) et pro-
fondément enraciné», estime-t-
il. «Vous ne pouvez pas le
contester de manière désordon-
née et désorganisée.» Les expa-
triés libanais dans près de 50
pays  Votaient  quant à eux
dimanche. Plus de 225 000
Libanais résidant à l’étranger
sont inscrits   sur  les listes élec-
torales, contre 92 000 en 2018. 

ÉLECTIONS AU LIBAN

UUnnee  nnoouuvveellllee  cchhaannccee  ppoouurr  ll’’ooppppoossiittiioonn
DDEEPPUUIISS le dernier scrutin en 2018, le nombre de candidats contre des partis établis a plus que doublé.
Selon The Policy Initiative (TPI), think-tank à Beyrouth, l’opposition et les candidats indépendants
représentent 284 des 718 candidats en lice, soit 124 de plus qu’en 2018.

ARMÉE SAHRAOUIE

AAttttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  àà  AAoouusssseerrdd
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
dimanche, de nouvelles attaques ciblées
contre les retranchements des forces de
l’armée d’occupation marocaine dans le
secteur d’Aousserd, a indiqué le
communiqué militaire n° 528 du
ministère sahraoui de la Défense. Selon le
communiqué relayé par l’agence de presse
sahraouie (SPS), «les unités de l’APLS
ont concentré leurs attaques contre les
retranchements des forces d’occupation
marocaines dans les régions d’Assetila
Ould Boukerine et Guelb Ennos (secteur
d’Aousserd). Samedi, les unités avancées
de l’Armée sahraouie avaient intensifié
leurs attaques contre les forces
d’occupation marocaine dans les régions
de  Fedret El Aâch et Fedret Leghrab
(secteur Haouza), a conclu la source.

MALI

DDeess  ccrriimmeess  tteerrrroorriisstteess,,  
««ffrruuiittss  ddee  llaa  nnéégglliiggeennccee  ffrraannççaaiissee»»
La destruction de mausolées à
Tombouctou, légendaire ville sanctuaire
malienne, est le fruit de la négligence des
colonisateurs français, a déclaré, hier,
l’avocate d’un terroriste jugé pour crimes
de guerre et crimes contre l’humanité
devant la Cour pénale internationale
(CPI). Sous le joug terroriste, une vague
de destructions s’est abattue en 2012 et
2013 sur la ville, fondée entre le Ve et le
XIIe siècle par les tribus touareg et
surnommée «la ville des 333 saints» pour
le nombre de sages musulmans qui y sont
enterrés. « Les événements de l’année
2012 sont le fruit de la corruption, et de
la négligence des colonisateurs français»,
a déclaré devant les juges de la CPI
Melinda Taylor, avocate de Al Hassan Ag
Abdoul Aziz. Al Hassan, 44 ans, est jugé
pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité. Il est accusé de torture, viols
et esclavage sexuel dans le contexte de
mariages forcés, et de destruction de
mausolées à Tombouctou, surnommée «la
Perle du désert». Al Hassan, dont le
procès s’est ouvert en 2020, était une
figure-clé du système judiciaire instaurés
par les terroristes dans le nord du Mali en
2012, selon l’accusation. Al Hassan est le
deuxième terroriste malien jugé par la
CPI pour la destruction des sanctuaires
de Tombouctou, un site inscrit par
l’Unesco au Patrimoine mondial de
l’humanité. La Cour a condamné en 2016
Ahmad Al Faqi Al Mahdi à 9 ans de
prison.

UN «GEORGE FLOYD ARABE» EN FRANCE

LL’’aassssaassssiinnaatt  ddee  MMaalliikk  OOuusssseekkiinnee  rreennaaîîtt  ddaannss  lleess  mméémmooiirreess  

PP lus de 35 ans après les faits,
inscrire un nom et une histoire
dans la mémoire de tous: l’affaire

Malik Oussekine, du nom de cet étudiant
battu à mort en France par des policiers
se raconte, pour la première fois, dans
une série et un film. Oussekine et Nos
Frangins, deux titres, deux projets dis-
tincts mais le même objectif: retracer le
destin brisé de ce Français d’origine algé-
rienne de 22 ans, décédé le 6 décembre
1986 sous les coups de deux policiers en
marge d’une manifestation estudiantine
à Paris. Si le nom de Malik Oussekine
résonne encore dans la société française,
il est surtout devenu l’apanage d’un com-
bat contre les violences policières,
affirme l’historien Yvan Gastaut, tout
comme le meurtre de Habib Grimzi par
des légionnaires dont Roger Hanin fera
un film-étmoignage Train d’enfer . « La
question n’est pas est-ce que Malik
Oussekine a été oublié mais plutôt par
qui», nuance l’historien spécialiste de
l’histoire de l’immigration, Pascal
Blanchard. « La jeunesse maghrébine, et
plus globalement celle de l’époque, qui
est une jeunesse déjà sensibilisée aux dis-
criminations raciales, est sensible à ce
crime qu’elle perçoit comme un crime

raciste. Mais le reste des Français ne
voient pas cette histoire-là», poursuit-il.
Pourtant, l’affaire est «un fait de société
majeur», estime Antoine Chevrollier.
Quel public n’y serait pas sensible?»,
interroge M. Blanchard. Et d’ajouter:
«C’est le George Floyd arabe en France!»
(du nom de cet Afro-Américain tué par la
police, ndlr). L’histoire de Malik
Oussekine est intimement liée à l’his-
toire de l’immigration post-coloniale, et
plus particulièrement à celle de la guerre
d’Algérie (1954-1962). D’un pays marqué
par le massacre d’Algériens par la police
parisienne au cours de la manifestation
du 17 octobre 1961. Ou du drame du
métro Charonne à Paris le 8 février 1962
où meurent, étouffées, neuf personnes
venues manifester pour la paix en
Algérie. 

La mort de Malik Oussekine inter-
vient aussi trois ans après la «marche des
beurs», marche historique pour dénoncer
les agressions dont étaient régulièrement
victimes les Français d’origine maghré-
bine. L’affaire marquera «la fin de l’im-
punité policière», souligne Yvan Gastaut,
rappelant que les deux policiers ont été
jugés et condamnés…à des peines avec
sursis ! «Une première» se souvient

Georges Kiejman, l’avocat de la famille
Oussekine, rappelant que jusqu’ici les
policiers mis en cause dans ce genre de
faits n’étaient jamais poursuivis. Dans la
nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris, en
plein mouvement de contestation étu-
diante, Malik Oussekine, 22 ans, était
frappé à mort par des policiers dans le
hall d’un immeuble du Quartier Latin.
Étudiant sans histoire à l’École supé-
rieure des professions immobilières
(ESPI), ce jeune Français d’origine algé-
rienne souffrait d’insuffisance rénale et
devait être dialysé plusieurs fois par
semaine. Il s’était tenu à l’écart du mou-
vement qui dénonçait un projet de loi
instaurant, selon ses détracteurs, la
sélection à l’entrée de l’université. Seul
témoin du drame, Paul Bayzelon, fonc-
tionnaire au ministère des Finances,
habitant d’un immeuble de la rue
Monsieur-Le-Prince dans le VIe arron-
dissement, a raconté: «Je rentrais chez
moi. Au moment de refermer la porte, je
vois le visage affolé d’un jeune homme. Je
le fais passer et je veux refermer la
porte.» « Deux policiers s’engouffrent, se
précipitent sur lui et le frappent avec une
violence incroyable. Tombé, ils ont conti-
nué à le frapper à coups de matraque et

de pieds dans le ventre. La victime criait:
‘’je n’ai rien fait, je n’ai rien fait’’.» Malik
Oussekine est décédé peu après à l’hôpi-
tal. Le lendemain, Alain Devaquet,
ministre délégué à l’Enseignement supé-
rieur et auteur du projet de loi polé-
mique, présentait sa démission, cepen-
dant que  les étudiants défilaient en
silence, portant des pancartes «Ils ont
tué Malik». Le lundi 8 décembre, après de
nouvelles manifestations, le Premier
ministre Jacques Chirac annonçait le
retrait du texte. Les deux membres du
«Peloton voltigeur motocycliste» ont été
condamnés le 27 janvier 1990 à des pei-
nes de prison avec sursis (5 et 2 ans).
Environ 2 000 personnes ont manifesté le
surlendemain devant le Palais de justice
contre    «ce verdict de clémence».  Pour
M. Blanchard, il aura fallu attendre que
la troisième génération issue de l’immi-
gration prenne la parole pour revendi-
quer cette mémoire. Leurs parents l’ont
fait avant eux mais pour leur génération,
il est important de dire que ces histoires
individuelles font partie du récit national
français.

Des législatives entre espoir et inquiétude
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VV ladimir Poutine a pro-
clamé, hier, que l’ar-
mée russe combattait

en Ukraine pour défendre «la
patrie» contre une «menace
inacceptable», un discours
pour conforter le patriotisme
des Russes et leur  mobilisa-
tion face aux sanctions occi-
dentales. «Je m’adresse à nos
forces armées : vous vous bat-
tez pour la patrie, pour son
avenir», a dit M. Poutine,
dans une allocution sur la
place Rouge suivie de la tradi-
tionnelle et symbolique
parade militaire du 9 mai qui
marque la victoire sur les
nazis en 1945 et le sacrifice de
millions de Soviétiques. Deux
mois et demi après le début
de l’ « opération militaire
spéciale », dans une Ukraine
résolument tournée vers
l’Otan et l’Union européenne,
les combats se concentrent
dans le Donbass (est), la
Russie ayant, semble-t-il,
atteint ses objectifs dans l’est
le sud du pays armé par les
Occidentaux. 

Le président russe a de
nouveau situé le conflit en
Ukraine dans la droite ligne
de 1945, assurant combattre
la résurgence de néonazis.
Devant les milliers de soldats
participant au défilé à l’om-
bre des murs rouges du
Kremlin, Vladimir Poutine
est revenu sur sa décision de
réagir contre l’Ukraine le 
24 février, répétant que Kiev
préparait une attaque contre
les séparatistes prorusses du
Donbass, voulait se doter de
la bombe atomique et était
soutenu par l’Otan. « Une
menace absolument inaccep-
table se constituait, directe-
ment à nos  frontières», a-t-il
affirmé, accusant de nouveau
son voisin de néonazisme et
justifiant son opération
comme «riposte préventive»

et «seule bonne décision».
Depuis l’arrivée au pouvoir
de Vladimir Poutine en 2000,
la parade du 9 mai célèbre
autant la victoire soviétique
sur l’Allemagne nazie que la
puissance russe retrouvée,
après la dure épreuve de la
chute de l’URSS.

À Moscou, les forces de
l’ordre, déployées sur le par-
cours du défilé à travers le
centre-ville, portaient à l’é-
paule droite la lettre «Z»,
devenu un symbole de l’opé-
ration en Ukraine, car elle
orne les véhicules d’unités
déployées dans le conflit. Lors
du défilé de Novossibirsk, en
Sibérie, des véhicules datant
de la Seconde Guerre mon-
diale, frappés  de « Z », ont
roulé à travers la ville. 
M. Poutine a placé le 9 mai au
cœur du patriotisme russe,
alors que l’URSS a perdu jus-
qu’à 28 millions de ses
citoyens dans la guerre. Face
à ce bilan terrible, le prési-

dent russe a souligné, hier,
que le devoir de la Russie
était d’éviter une nouvelle
guerre mondiale, alors que
beaucoup craignent que le
conflit en Ukraine dégénère.
« Notre devoir est de garder
la mémoire de ceux qui ont
écrasé le nazisme (...) et de
faire tout pour que l’horreur
d’une guerre globale ne se
répète pas», a-t-il dit. Juste
avant ce discours, à 10h00
(07h00 GMT), lorsque les clo-
ches de la tour Spasskaïa du
Kremlin ont sonné, le chef de
l’armée de Terre, Oleg
Salioukov, et le ministre de la
Défense Sergueï Choïgou ont
passé en revue les troupes
dans des décapotables de
commandement, Aurus. 

Quelques minutes plus tôt,
Vladimir Poutine était arrivé
sur la tribune officielle, ser-
rant les mains des vétérans
de la Seconde Guerre mon-
diale, aux poitrines lourdes de
médailles. Après son discours,

11 000 soldats, des dizaines
de véhicules, dont des lance-
missiles stratégiques, des
chars sont passés sur la place
Rouge. Parmi eux, des unités
revenant du front ukrainien.

La partie aérienne a elle
dû être annulée à cause d’une
météo défavorable, alors
qu’on devait y voir l’«avion de
l’Apocalypse», un Iliouchine

Il-80 conçu pour les diri-
geants russes en cas de
guerre atomique. 

Enfin, toujours pour mar-
quer la victoire de 1945, des
marches du «régiment des
immortels» se déroulent à
travers le pays, des manifes-
tations lors desquelles les
participants portent les por-
traits de vétérans de la
«Grande guerre patriotique»
de 1941-1945. 

À Moscou, cette manifesta-
tion en direction du Kremlin,
devrait, selon la mairie, ras-
sembler plus d’un million de
personnes.

26e CONFÉRENCE «PAIX ET LIBERTÉ
POUR LE PEUPLE SAHRAOUI»

AAppppeell  àà  llaa  ffiinn  ddee
ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  
Les participants à la 26e Conférence
interparlementaire «Paix et liberté
pour le peuple sahraoui» qui s’est
tenue à La Rioja, en Espagne, ont
appelé à élargir le mandat de la
Minurso à la surveillance des droits de
l’homme au Sahara occidental et exigé
la fin de l’occupation marocaine. Dans
une Déclaration, les représentants des
Assemblées législatives régionales de
tout le pays (Espagne), réunis, les 6 et
7 mai, au Parlement de La Rioja, ont
renouvelé leur engagement en faveur
de la cause sahraouie. Compte tenu de
la situation «grave» et «déplorable» des
droits de l’homme au Sahara
occidental, la conférence demande
d’«élargir le mandat de la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental (MINURSO) à la
surveillance des droits de l’homme
dans les territoires sahraouis occupés».
Les parlementaires régionaux
espagnols ont réaffirmé à cette
occasion que «le Front Polisario est le
représentant légitime et unique du
peuple sahraoui, tel que reconnu par
l’ONU et la communauté
internationale».

BURKINA FASO

UUnn  mmoorrtt  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  uunnee  pprriissoonn
Une attaque perpétrée par des
hommes armés non identifiés, contre la
prison civile de Nouna, dans la
province de la Kossi, région de la
Boucle du Mouhoun (nord-ouest), a
fait un mort, une soixantaine de
prisonniers évadés, ainsi que de
nombreux dégâts matériels, ont
déclaré, hier, les médias locaux. Le
véhicule personnel du directeur de la
prison de Nouna et trois engins du
personnel ont étés incendiés. Selon le
media local Timbanews.net, les tirs ont
commencé vers minuit et ont continué
jusqu’à 4 heures. Les forces de défense
et de sécurité appuyées par les
chasseurs traditionnels dozo ont
riposté à l’attaque. « C’est au cours de
la riposte qu’un membre de dozo a
reçu une balle. Les assaillants se sont,
également, rendus au dépôt
pharmaceutique du Centre médical de
Nouna, Onze personnes dont neuf
volontaires pour la défense de la patrie
(VDP, les supplétifs de l’armée
burkinabè) ont été tuées dans une
embuscade tendue samedi, par des
hommes armés non identifiés contre
un convoi de vivres sur l’axe Gorgadji-
Dori, dans la province du Seno, dans le
Sahel burkinabè. 

Des milliers de soldats ont défilé sur la Place rouge

VLADIMIR POUTINE

««LLaa  RRuussssiiee  ssee  ddééffeenndd  ccoonnttrree  
uunnee  mmeennaaccee  iinnaacccceeppttaabbllee»»

PPOOUURR  marquer la victoire de 1945, des marches du «régiment des immortels» se
déroulent à travers le pays, des manifestations lors desquelles les participants
portent les portraits de vétérans de la «Grande guerre patriotique» de 1941-1945.

AA lloorrss  qquuee  lleess  eexxaaccttiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee
ssiioonniissttee  ssee  mmuullttiipplliieenntt  aauu  qquuoottii--
ddiieenn,,  ddaannss  uunn  ssiilleennccee  aassssoouurrddiiss--

ssaanntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  uunnee  iinnddiifffféérreennccee  ccoouuppaabbllee  ddeess  ppaayyss
aarraabbeess  qquuii  oonntt  sscceelllléé  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn
aavveecc  ll’’ÉÉttaatt  hhéébbrreeuu  aauu  nnoomm  dd’’iinnttéérrêêttss
ééttrrooiittss,,  ll’’eessppooiirr  eesstt  vveennuu  ddee  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnggrrèèss  aamméérriiccaaiinn  qquuii  oonntt  ddéénnoonnccéé,,
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  aauuttoo--
rriittééss  ssiioonniisstteess  ddee  llaanncceerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ddee  44  000000  nnoouuvveeaauuxx  llooggeemmeennttss  aauu  pprrooffiitt
ddee  ccoolloonnss  jjuuiiffss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee..
TToouutt  ccoommmmee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  pprrééccéé--
ddeennttss,,  cceelluuii  dduu  ssiioonniissttee  rraaddiiccaall  BBeennnneett
ppoouurrssuuiitt  mméétthhooddiiqquueemmeenntt  llaa  ppoolliittiiqquuee
ddee  jjuuddaaïïssaattiioonn  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttii--
nniieennss  ooccccuuppééss  eett  ddee  llaa  vviillllee  ssaaiinnttee  dd’’EEll
QQooddss--EEsstt  ooùù  ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess,,

aavveecc  llaa  MMoossqquuééee  EEll  AAqqssaa,,  ssoonntt  ssoouummiisseess
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  àà  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ffoorr--
cceennééee  ddeess  ccoolloonnss  jjuuiiffss  ssoouuss  llaa  pprrootteeccttiioonn
ddeess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess..  AAvveecc  cceett  eenniièèmmee
pprroojjeett  ddee  ccoolloonniissaattiioonn  aaccccéélléérrééee,,  ll’’ÉÉttaatt
hhéébbrreeuu  pprrooggrraammmmee    aaiinnssii  ll’’eexxppuullssiioonn
ffoorrccééee  ddeess  PPaalleessttiinniieennss  àà  MMaassaaffeerr  YYaattttaa,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  ddee  pprreessssee,,  Wafa. «« JJee  mm’’ooppppoossee
ffeerrmmeemmeenntt  àà  ll’’eexxppaannssiioonn  pprréévvuuee  ddeess
ccoolloonniieess  ((ssiioonniisstteess)),,  qquuii  ccoommpprroommeett
ddaavvaannttaaggee  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ppaaiixx »»
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  aa  ddééccllaarréé  ssuurr
TTwwiitttteerr  ll’’éélluuee  aauu  CCoonnggrrèèss  aamméérriiccaaiinn,,
DDeebbbbiiee  DDiinnggeellll,,  qquuii  ssoouulliiggnnee  ccoommbbiieenn
«« cceess  aaccttiioonnss  aattttiisseerroonntt  lleess  tteennssiioonnss  ((......))
eett  éérrooddeerroonntt  llaa  ccoonnffiiaannccee  nnéécceessssaaiirree  àà
uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee »»,,  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppaarrvviieennnneenntt  àà  oobbtteenniirr  ddee
ll’’ÉÉttaatt  ssiioonniissttee  llee  rreessppeecctt  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  CCeelllleess--ccii  oonntt
ccoonnssttaammmmeenntt  ssiiggnniiffiiéé  llee  ccaarraaccttèèrree  iillllééggaall
eett  ccoonnttrraaiirree  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee

ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  eett  ddeess  iimmppllaann--
ttaattiioonnss  ddee  ccoolloonniieess  ssccéélléérraatteess  ddaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  MMaassaaffeerr
YYaattttaa,,  uunn  aauuttrree  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnggrrèèss
aamméérriiccaaiinn,,  RRaasshhiiddaa  TTllaaiibb,,  aa  ééccrriitt  qquuee
«« lleess  ggeennss  aaiimmeenntt  ddiirree  qquuee  ll’’oopppprreessssiioonn
ddeess  PPaalleessttiinniieennss  eesstt  ccoommpplliiqquuééee  ((mmaaiiss))
ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass »»..  EEtt  ddee  ssoouulliiggnneerr
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  «« ttrriibbuunnaall  dd’’ooccccuuppaattiioonn
mmiilliittaaiirree  iillllééggaall,,  eexxppuullssaanntt  ddee  ffoorrccee  11
000000  PPaalleessttiinniieennss  ppoouurr  ssppoolliieerr  lleeuurr  tteerrrree
eett  cchhaannggeerr  llaa  ccoommppoossiittiioonn  eetthhnniiqquuee »»  ddee
llaa  rrééggiioonn..  «« CC’’eesstt  uunn  ccrriimmee  ddee  gguueerrrree »»
ccoonncclluutt--eellllee  ffeerrmmeemmeenntt..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee
sséénnaatteeuurr  AAnnddyy  LLeevviinn  jjuuggee  cceess  mmuullttiippllii--
ccaattiioonnss  ddee  ccoolloonniieess  iillllééggaalleess  ccoommmmee
aauuttaanntt  ddee  «« vviioollaattiioonnss  ffllaaggrraanntteess ddeess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss »»  ddoonntt  ssoonntt  vviiccttiimmeess  lleess
PPaalleessttiinniieennss  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  iinnddiifffféérreenntt
ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  eett,,  pplluuss  llaarrggee--
mmeenntt,,  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aaiinnssii  qquuee  dduu  MMoonnddee  aarraabbee  eett  mmuussuullmmaann..

AAnnddyy  LLeevviinn  ddéépplloorree  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  nnoouu--
vveellllee  ddéécciissiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  ssiioonniisstteess  vvaa
iimmpplliiqquueerr  «« ll’’uunn  ddeess  pplluuss  ggrraannddss  ddééppllaa--
cceemmeennttss  ffoorrccééss »»  ddee  PPaalleessttiinniieennss  ddeeppuuiiss
11996677..  AAuussssii,,  ddeemmaannddee--tt--iill  iinnssttaammmmeenntt  àà
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  BBiiddeenn  dd’’aa--
ggiirr  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  ttoouuttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn
aamméérriiccaaiinnee  àà  «« uunnee  aaccttiioonn  ssccaannddaalleeuussee »»
qquuii  ssaappee  lleess  pprriinncciippeess  éélléémmeennttaaiirreess  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddéénnii
ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  éévvii--
ddeenntt  qquuee  cceellaa  nn’’eemmppêêcchheerraa  ppaass  ll’’ÉÉttaatt
hhéébbrreeuu  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ssoonn  pprroojjeett  ddee
ccoonnffiissccaattiioonn  ddeess  tteerrrreess,,  ccoommmmee  àà
MMaassaaffeerr  YYaattttaa  ooùù  ppaass  mmooiinnss  ddee  1122  vviillllaa--
ggeess  ppaalleessttiinniieennss  ssoonntt  mmeennaaccééss,,  ddee  ddeess--
ttrruuccttiioonn  ddeess  mmaaiissoonnss  ppaalleessttiinniieennss  àà  EEll
QQooddss--EEsstt  eett  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééeess,,
dd’’eexxppuullssiioonn  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  ppaalleessttii--
nniieennss  ddee  lleeuurrss  llooppiinnss  ddee  tteerrrree  aaccccaappaarrééss
ppaarr  ddeess  ccoolloonnss  ssiioonniisstteess  àà  llaa  vvoorraacciittéé
ffrrooiiddeemmeenntt  eennttrreetteennuuee..

CC..BB..

DES ÉLUS AMÉRICAINS DÉNONCENT LES COLONIES SIONISTES

LL’’eexxeemmppllee  qquuii  vviieenntt  dd’’aaiilllleeuurrss
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U ne quarantaine d’œuv-
res artistiques, signées
par des peintres algé-

riens et européens relevant
d’une collection rare de l’é-
poque des années 1920 et du
début des années 2000, sont
exposées au Musée national
des beaux-arts (Alger) dans le
cadre de la célébration du
Mois du patrimoine (18 avril au
18 mai). Organisée à la galerie
Mhamed Issiakhem, l’exposi-
tion compte 35 aquarelles qui
mettent en avant le paysage
naturel printanier dans les qua-
tre coins de l’Algérie. Ces
rares tableaux ont été réalisés
par des artistes peintres algé-
riens et étrangers submergés
par la magie des sites naturels
de l’Algérie connue pour sa
diversité en la matière. Le prin-
temps algérien dans toute sa
splendeur a été mis en avant
par des artistes de renommée
mondiale des différents cou-
rants artistiques. « Le jardin
d’Essai d’ El Hamma » de
Pierre Duval (1897-1993), « le
jardin de Meliana » de Henri
Clémence (1896-1954), « pay-
sage d’El Biar » d’Henri
Chevalier (1845-1945), « l’arc

de victoire romain de Guelma»
de Bettina Heinen-Ayech, un
tableau sans nom du plasticien
algérien Kamel Nezzar (1951-
2002), « au bord de la rivière »
de Houadef Djahid et « pay-
sage printanier » de Rachid
Djemai sont les plus remar-
quables œuvres exposées
dans le cadre de cet évène-
ment qui s’étalera jusqu’au
mois d’octobre prochain. La
salle Mhamed Issiakhem a été
ornée par des toiles à l’acry-
lique et à l’huile représentant
les différentes fleurs dont mar-
guerites, anémones et autres
plantes qu’offre la nature en
Algérie pendant le printemps,
par diverses couleurs et com-
positions à l’image d’une com-
position de bouquets de roses
et une nature muette de la
signature de plasticiens fran-
çais comme Louis Réau,
Jacques Denier, Antoine
Ferrari,...etc. Le commissaire
du patrimoine culturel et chef
de service d’animation au
musée, Boutiche Samir a
déclaré à l’APS que « l’exposi-
tion contient des œuvres artis-
tiques rares sélectionnées
parmi un ensemble d’oeuvres

rares de grande valeur au
Musée public national des
beaux-arts pour les exposer
aux visiteurs à l’occasion du
Mois du patrimoine », ajoutant
que l’objectif de cette exposi-
tion est de mettre en relief les
travaux créatifs pour permettre
aux visiteurs de les redécou-
vrir. « Les oeuvres artistiques
exposées reflètent les créa-
tions d’artistes de renommée
mondiale à l’image des artistes
de l’école d’Algérie et des
artistes européens qui s’é-
taient établis ou de passage en
Algérie au début du siècle der-
nier, à la faveur de toiles réali-
sées dans le cadre des rési-
dences artistiques à la villa
Dar Abdellatif entre 1907-
1962, en sus d’un groupe d’ar-
tistes d’Algérie et de l’art
moderne », a-t-il dit.M.
Boutiche a affirmé que le
musée « conserve des œuvres
artistiques rares à travers la
maintenance préventive pério-
dique et par des opérations de
restauration si nécessaire
sous la supervision régulière
d’une équipe spécialisée rele-
vant du laboratoire du musée
pour éviter les risques de dété-
rioration dus à l’humidité et
autres facteurs naturels ». Il
est prévu, poursuit le respon-
sable, la contribution du
Musée à travers une exposi-
tion commune au niveau du
Musée national des antiquités
et des arts islamiques à l’occa-
sion du Mois du patrimoine,
ainsi que l’organisation pro-
chaine d’une exposition réser-
vée à l’art italien contenant des
toiles italiennes parmi le fonds
du musée, outre une exposi-
tion d’art arabe au mois de
novembre contenant une par-
tie des œuvres de plasticiens
algériens et arabes.

L a première édition de « La journée
de la m’laya constantinoise » s’est
ouverte, samedi soir, au Musée

public national des arts et des expres-
sions culturelles traditionnelles palais
Ahmed-Bey de Constantine avec une ode
à la belle étoffe, déclamée par la poé-
tesse, Radia Gouga. De son recueil
« Dhikrayate Lala Z’haira » (Souvenirs de
Lala Z’haira), la poétesse, également
artiste plasticienne, a récité « Hikayate El
M’laya », un poème populaire du dialecte
constantinois à travers lequel elle a relaté
l’histoire de cet habit, symbole de grâce
et d’authenticité, la manière de le porter
ainsi que ses accessoires. Maniant le
verbe avec art et manière, la poétesse a
« dépeint » laâjar, cette voilette blanche
ou écrue délicatement brodée, ou encore
« la chebrela », une sorte de ballerine
autrefois l’ultime accessoire des élégan-
tes femmes constantinoises à la m’laya.
Dans son histoire sur la m’laya, Radia
Gouga, cristallisant un langage poétique
des plus captivants, a rappelé la m’laya,
citée dans l’histoire de Nedjma et le poète

Djaballah dont l’histoire d’amour a été
immortalisée à travers la célébrissime
« El Boughi », la qacida qui inspira plu-
sieurs chanteurs de malouf. Le poème a
donné lieu à un riche débat axé sur les
origines de la m’laya, et la différence
entre les m’layas de Constantine, Souk
Ahras, Guelma et Annaba, animé par les
présents entre universitaires et étudiants.
Lancée sous le slogan « Constantine, la
m’laya patrimoine et récit », la première
édition de « La journée de la m’laya cons-
tantinoise » a été également marquée par
l’organisation d’une séance sur l’art de
porter cette étoffe, patrimoine immatériel,
incarnant l’identité et la séduction et qui
se fait aujourd’hui très rare dans les rues
de Constantine. Aussi, une exposition de
tableaux et de photos présentant la
m’laya sous divers angles, signés par
plusieurs artistes orne les galeries du
palais Ahmed Bey. Inscrite dans le cadre
du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai),
la première édition de la m’laya qui devra
s’étaler jusqu’à mardi prochain enchaine
avec l’ouverture d’une exposition d’habits

et de bijoux traditionnels de « Dar Azzi »,
une des plus anciennes et des plus répu-
tées maisons de confection de gandou-
ras brodée de fil d’or, medjboud et fetla.
Un défilé de jeunes filles en m’laya
depuis le musée Ahmed Bey vers la fon-
taine de Sidi Djeliss, dans la vieille ville
est également prévu ainsi que la projec-
tion d’un documentaire, réalisé par le
musée Ahmed-Bey retraçant l’histoire de

la m’laya. L’événement sera clôturé par la
remise de prix aux vainqueurs du
concours de la meilleure m’laya cousue
et la meilleure photo, initié par le Musée
public national des arts et des expres-
sions culturelles traditionnelles , palais
Ahmed-Bey pour encourager artisans,
couturiers et photographes à s’intéresser
à cette étoffe et à participer à la préser-
vation de ce patrimoine immatériel.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Des tableaux rares
exposés à Alger

Ces rares œuvres ont été réalisées par des artistes peintres
algériens et étrangers submergés par la magie des sites
naturels de l’Algérie connue pour sa diversité en la matière.

SYMBOLE DE GRÂCE ET D’AUTHENTICITÉ

CONSTANTINE CÉLÈBRE LA M’LAYA

AMINA MEKAHLI

La poétesse et romancière n’est plus

L a poétesse, romancière et
traductrice Amina Mekahli
s’est éteinte dans la nuit de

samedi à dimanche, à l’âge de 55
ans, des suites d’une longue mal-
adie, a-t-on appris auprès de ses
proches.  Connue d’abord pour
sa poésie, Amina Mekahli avait

été lauréate du Prix
international de poésie
Léopold-Sédar-Senghor
en 2017 pour son
poème « Je suis de
vous », en 2018 pour
l’ensemble de son oeu-
vre puis en 2019 pour
son poème « Lèvres
sans timbre ».
Ambassadrice de ce
prix international,
Amina Mekahli a vu plu-
sieurs de ses poèmes
traduits et publiés dans
de nombreuses antho-
logies. Amina Mekahli
avait publié son premier
roman « Le secret de la
Girelle » en 2016, suivi
de « Nomade brûlant »
en 2017 et d’un recueil
de nouvelles « Les élé-
phants ne meurent pas
d’oubli » en 2018. Elle a
également signé en
2015 les textes du beau-

livre « Tiaret, chevaux et légen-
des » illustré par les œuvres du
photographe Nacer Ouadahi. Son
recueil « Les petits cailloux du
silence » a été traduit vers l’italien
par la poétesse Cinzia Demi et
publié en Italie en début d’année.   

DIMAJAZZ 2022

Le programme en détail

A pres deux ans d’interruption due à la pandémie du Coronavirus, le festi-
val Dimajazz reprend du service à Constantine. Ce sera du 11 au 14 mai
2022 que la 17e édition aura lieu au Zénith de la ville. Au programme de

la 17 eme édition de nombreux artistes internationaux principalement féminins.
Samira Brahmia qui présentera en exclusivité son nouvel album sera accompa-
gnée du groupe ONB.

Le programme sera décliné comme suit :

11 mai 2022 :
Jo Harman Band
12 mai 2022 : 
Andréa Fraenzel
Erya Lyytenen
13 mai 2022 :
Ilaria Pilar Patassini
Little Odetta
14 mai 2022 :
Orchestre national

de Barbès avec Samira
Brahmia

Les points de vente
sont la Maison de la
culture Malek Haddad
ainsi que le Zénith de
Constantine.

Ci-dessous les jours

et les heures de la
vente des billets :

Maison de la culture
Malek Haddad :

Jeudi 5 mai de
13h30 à 17h

Vendredi 6 mai de
14h à 18h

Du samedi 7 au
samedi 14 mai de 9h à
12h et de 13h à 17h

Zénith de
Constantine :

Jeudi 5 mai de
13h30 à 17h

Vendredi 6 mai de
14h à 18h

Du samedi 7 au

mardi 10 mai de 9h à
12h et de 13h à 17h

Du 11 au 14 mai, le
point de vente sera
ouvert jusqu’à 21h

Concernant le prix
des tickets, comptez
1000 DA pour chaque
concert, à l’exception
de celui de l’ONB qui
est à 1500 DA. 

Le prix de l’abonne-
ment, qui vous donnera
accès à tout le festival,
est quant à lui 
à 2000 DA. 
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E
n effet ,plusieurs organis-
mes s’associent en une
nuit pour débattre sur le

collectif et le vivre ensemble, a
fortiori, après la crise sanitaire
qui a secoué le monde. Aussi,
pour accompagner cette théma-
tique, l’ensemble des antennes
de l’IFA se met de la partie en
concoctant des programmes
bien riches, mais pas que. On
commencera par l’Institut fran-
çais d’Annaba qui organise, le
jeudi 12 mai, à partir de 17h00
une conférence en présentiel,
intitulée « smart city, une autre
lecture de la ville ». Laurence
Vanin -philosophe, directrice de
la chaire « Smart City : philoso-
phie & éthique » de l’«Institut
méditerranéen du risque, de
l’environnement et du dévelop-
pement durable » (Imredd) de
luniversité Nice Côte d’Azur-
questionnera l’idée d’une « éco-
logie citadine qui, d’une certaine
façon, s’articule sur un biomimé-
tisme observé dans les écosys-
tèmes les plus complexes. »,
tout en posant les jalons d’une
« ville intelligente » en interac-
tion avec les hommes.

Les antennes de l’IFA
en force

L’Institut français d’Alger,
pour sa part, connaîtra une vive
animation au sein de son éta-
blissement.

Outre une projection du film «
Le cercle des petits philosophes
» de Cécile Denjean (salle de
spectacle), à propos du regard
philosophique des enfants, La
médiathèque accueillera l’artiste
Maria Eltsova et Kamel
Bellatreche spécialisés en Fine
Arts. «Voyageons ensemble»,
est une exposition duo qui nous
permettra de voyager à travers
la beauté des couleurs ainsi que
la sublimité des paysages algé-
riens.

À 19h, place à Zahia et son
livre « Les déchets » qui propo-
sera plein d’astuces pour réutili-
ser, réparer, réduire et recycler
les déchets. Au menu, Des jeux,
des enquêtes, et des expérien-
ces pour donner un petit coup de
balai à notre planète. (Pour
assister il vous suffit de réserver
à nature@if-algerie.com).

À 22h00, la médiathèque
accueille un Set musical avec
Mehdi J Blige qui est un artiste
DJ algérien, remixeur, collec-
tionneur de disques vinyles et
surtout un grand passionné de
musique, et ce depuis le plus
jeune âge. Il a quitté l’Algérie au
début des années 90, pour aller
s’installer à Rome, New York, et
puis Londres, où il a acquis une
expérience aussi riche que
variée dans le domaine du club-
bing et DJing. (pour y assister il
vous suffit de réserver à
djmehdi@if-algerie.com).

Notons qu’à l’annexe de
l’Institut français d’Alger, sis à
Hydra (salle Intilak), se tiendra
entre 18h-20h et conférence,
baptisée « Résilience, solidarité,
clés de voûtes pour une recons-
truction individuelle et collective
en périodes de crises. ». Elle

sera animée par le professeur
Ourida Belkacem, docteur 
en psychologie clinique,
Psychothérapeute. (Réservation
: resilience@if-algerie.com).

Le lycée international
Alexandre Dumas accueillera
quant à lui une visioconférence
de Daho Djerbal placée sous le
thème « La crise dans tous ses
états et les (fausses) pistes de
sortie ».

L’intellectuel y abordera diffé-
rents aspects ou domaines dans
lesquels on parle de « crise »,
économique et sociale, poli-
tique, dans le mental individuel
et collectif, dans celui de la
représentation esthétique (dans
les arts) au sein de la société
algérienne des dernières décen-
nies.

Alpha Tango Studio qui nous
promet toujours davantage de
surprises, tape encore plus fort
cette fois. C’est dans un espace
idyllique qu’est Beldy Pool qui se
trouve au Beldy Park que le
public est convié. Alpha Tango
Studio, charge son Matos, direc-
tion Zéralda et vous promet une
soirée des plus endiablées.

La soirée débutera à 21h et
se clôturera à 3h00 du matin. Au
programme, multi-projections,
performance « live act » avec
3Abdelkader et créations sculp-
turales. Pour cette nouvelle
expérience sonore, Nazim
Bakour musicien, multi instru-

mentiste et Abdelkader, DJ et
producteur de musique Techno
seront les guests de cette soirée
en vue de réaliser une perform-
ance dédiée à « La Nuit des
idées ». Cette performance sera
le fruit d’une collaboration d’une
semaine entre les deux artistes
ou des sonorités africaines et
techno seront fusionnées. Une
autre action artistique viendra
enrichir cette expérience.

Musiques 
et performances

Les street artists, la Main du
peuple et lmnt créeront ensem-
ble une œuvre en live. Pour finir,
la photographe Nassima Baâziz
et la plasticienne Yasmine
Bourahli exposeront pour l’occa-
sion des œuvres autour du
même thème. Pour mettre en
scène toutes ces performances
artistiques et créer une cohésion
entre toutes ces œuvres, Alpha
Tango a fait appel à Mehdi
Hachid en tant que directeur
artistique accompagné du map-
ping specialist, Laid Amine
Hamouti qui s’occupera des
multi-projections. Une belle soi-
rée en perspective, à ne pas
rater sous aucun prétexte !
L’accès est à 1500DA. Il est bon
à noter aussi que la Galerie
Ezzou’Art, sise à Bab Ezzouar,
accueillera quant à elle à 15h00
une rencontre littéraire avec
Jaoudet Gassouma, autour du

thème « reconstruire ensemble,
la résilience en milieu culturel :
le cas algérien ».

Projection, poésie,
rencontre

« Cassure, rupture, faillite,
abandon, capitulation, défaite,
concession… reconstruction. »
est un peu le thème qui sera
débattu pour sa part par la librai-
rie Point-Virgule et ce à partir de
18h00. Pour ce faire, un panel
de personnalités d’univers diffé-
rents seront conviés afin d’en
discuter au cours d’une soirée
artistique.

Une artiste réalisera une
fresque en direct durant les
débats et de la musique
conclura la soirée.

Pour la 7e Nuit des idées, la
Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie vous invite au
niveau du Coworking Space
Orbit (21 rue Mercurie, Bd
Mohamed V, à Alger-Centre, à
un évènement singulier qui va
réunir différents acteurs du
développement durable et local
afin de discuter de la place du
patrimoine comme vecteur d’une
croissance équitable, inclusive
et respectueuse de l’environne-
ment. Il sera également l’occa-
sion de rencontrer des associa-
tions exceptionnelles qui feront
spécialement le voyage de la
ville de Timimoune, pour présen-
ter les œuvres des femmes de la
région, des métiers de l’artisa-
nat.

Artissimo Hub Créatif vous
invite aussi à 18h pour une ren-
contre des plus intéressantes. Il
s’agit de réfléchir, notamment
aux questions suivantes : « Est-
ce que l’art algérien s’exporte ?
Quels sont les artistes qui s’ex-
portent le plus ? Comment est
perçue la production artistique
algérienne à l’international ?
L’Art algérien est-il le reflet de la
société depuis laquelle il puise
son inspiration ? ». Parmi les
intervenants, on citera Viviane
Candas (réalisatrice et autrice),
Amor Guelil (styliste, créateur de
mode), Lazhari Labter (poète et
écrivain), Saphia Arezki (histo-
rienne), Karim Sergoua (artiste

peintre et enseignant) et
Tinhinène Mezghiche (artiste
illustratrice et architecte).
L’Institut français de Constantine
accueille de son côté, à partir de
17h00, une projection du film 
« Indes galantes » de Philippe
Béziat. « C’est une première
pour 30 danseurs de hip-hop,
krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en
scène Clément Cogitore et pour
la chorégraphe Bintou Dembélé.
Et une première pour l’opéra de
Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique,
ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau, « Les Indes
galantes ». Des répétitions aux
représentations publiques, c’est
une aventure humaine et une
rencontre aux enjeux politiques
que nous suivons : une nouvelle
génération d’artistes peut-elle
aujourd’hui prendre la
Bastille ? », peut-on lire sur le
synopsis de ce film documen-
taire des plus passionnants. À
noter que l’entrée est libre dans
la limite des places disponibles.
L’Institut français d’Oran, abrite
quant à lui à partir de 18h, une
conférence baptisée « Soyons
philosophes ! Construire ensem-
ble le XXIe siècle ». Elle sera
animée par Karim Bouhassoun,
essayiste. Ce dernier parcourt
les grands enjeux du monde
contemporain avec un regard
philosophique et offre des clés
de discernement des principaux
défis politiques et sociaux en
mobilisant les grands penseurs
de l’Antiquité à nos jours. Enfin,
l’Institut français de Tlemcen
accueillera à 17h00 une rencon-
tre / lecture dédicace avec
Tewfiq Belfadel autour de son
livre « Migrants sans nom », qui
sera suivie d’une projection du
film-poème « Notre demain/ Our
Tomorrow » réalisé par Tewfiq
Belfadel, Christina Goh, Armand
Amar et Yann Arthus Bertrand.

En somme, une nuit palpi-
tante où l’on aura l’embarras du
chois et surtout pas le temps de
s’apitoyer sur notre sort en
matière de sorties, culturelle-
ment votre !

O.H.

LA NUIT DES IDÉES 2022

Un riche programme à la carte !
« Reconstruire ensemble » est le thème choisi cette année pour accompagner les activités artistiques et culturelles
placées sous l’égide de l’Institut français d’Algérie.

�� O.HIND

LA MINISTRE DE LA
CULTURE L’A CONFIRMÉE

Réactivation
imminente 
du Cnal

L
a ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a annoncé,
samedi soir à Alger, la « réactivation

imminente » du Conseil national des arts et
des lettres (Cnat) avec de nouvelles mesu-
res tendant à « améliorer la vie des
artistes ». S’exprimant lors d’une rencontre
avec les artistes au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, à l’occasion de l’Aid El Fitr,
la ministre de la Culture et des Arts, a
annoncé « l’installation prochaine » du nou-
veau bureau du Cnal, lequel sera doté de
« nouvelles prérogatives et d’une batterie
de nouvelles lois en faveur d’une meilleure
prise en charge des préoccupations socio-
professionnelles des artistes». La rencontre

a également, permis à la ministre de faire
part aux artistes de la reconnaissance de
l’Etat algérien envers eux, « acteurs, par
leur créativité prolifique », de la « protection,
la sauvegarde et la promotion de l’héritage
culturel algérien ». Rappelant les contrain-
tes artistiques et les difficultés sociales

engendrées par la pandémie du
Coronavirus durant plus de deux ans, où
toute activité culturelle était suspendue,
Soraya Mouloudji a réitéré « la disposition
permanente » de son département à « sou-
tenir et accompagner les artistes de toutes
les disciplines ».
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LL e secteur de la transition
énergétique et des éner-
gies renouvelables

devrait se doter d’une nouvelle
feuille de route nationale. On
croit savoir, dans ce sens, qu’un
groupe de travail constitué des
représentants du ministère de
l’Énergie et des Mines, du
ministère de la Transition éner-
gétique et des Énergies renou-
velables, du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique plan-
chent actuellement sur la ques-
tion. Cette nouvelle feuille de
route a pour objet l’élaboration
d’une approche pour le dévelop-
pement de l’hydrogène vert,
devenu une source d’énergie
d’importance cruciale, ces der-
niers temps, surtout avec les
événements de géopolitique
internationale. Aussi, le ballet
diplomatique des grandes chan-
celleries occidentales que vit
Alger, illustrant l’intérêt sans
précédent autour des gisements
des énergies nouvelles dont dis-
pose l’Algérie, remet au goût du
jour la nécessaire urgence d’ex-
ploiter au plus vite tous ces
potentiels existants. La feuille
de route devra déterminer clai-
rement les contours d’une stra-
tégie exhaustive pour dévelop-
per le potentiel solaire algérien,
qui permettra d’aller vers la
production de l’hydrogène vert.
Récemment, des médias alle-
mands dont la chaine DW, ont
relayé les propos du porte-
parole de l’Agence allemande de
développement, faisant état
d’une étude de son organisme
au sujet des capacités réelles,

dont dispose l’Algérie dans la
production de l’électricité à par-
tir des énergies nouvelles et
renouvelables. Des possibilités
immenses à protée de main, qui
pourraient être le prélude à une
amorce de la production de l’hy-
drogène vert à des prix compéti-
tifs, selon ce responsable alle-
mand. Faut-il le rappeler, les
Allemands ont depuis long-
temps formulé le vœu de colla-
borer et de monter des partena-
riats avec l’Algérie dans le
domaine des énergies renouve-
lables, et notamment pour ce
qui est de la technologie de l’hy-
drogène vert. Idem pour les
Italiens qui affichent un intérêt
grandiose pour les énergies
renouvelables, autour desquel-
les ils négocient avec l’Algérie
et la Libye. Le secteur des éner-
gies renouvelables est au centre
de grandes tractations mondia-
les, à l’aune de grands boulever-

sements géopolitiques planétai-
res, sans précédents.
Aujourd’hui, l’Algérie est à la
croisée des chemins concernant
les choix stratégiques à prendre
en urgence, afin de renforcer la
place des ENR dans le mix
énergétique, et se placer dans le
marché mondial des énergies
nouvelles et renouvelables.
Dans cette perspective, le
report au 15 juin prochain de la
date de l’ouverture des plis des
offres du projet Solar 1000, pré-
vue pour le 30 avril de l’année
en cours, bien qu’il soit motivé
par des soucis d’efficacité et de
stratégie globale, a produit une
sorte de scepticisme au sein des
observateurs. Pourtant, le
report de la date d’ouverture
des plis des offres du projet
Solar 1000 a permis une revue à
la hausse du nombre des postu-
lants, qui est passé à
110 soumissionnaires provisoi-

rement. « Le report de la date
butoir des offres a été décidé à
la demande des opérateurs et
des potentiels soumissionnai-
res. C’est un projet d’une très
grande importance, qui doit
être entouré d’une extrême
attention et précaution. La
mise en branle de ce projet per-
mettra, à coup sûr, de remettre
dans sa véritable trajectoire le
programme des ENR en
Algérie », nous confie une
source proche du dossier au
ministère de la Transition éner-
gétique. 

Dans le sillage de ce projet,
on croirt savoir que la société
Shaems SPA qui a la charge ce
projet de stations photovol-
taïques, compte organiser ce
samedi 14 mai 2022, une jour-
née d’information sur « le
contenu local dans le projet
Solar 1000 » dans la wilaya de
Laghouat. MM..OO

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT , 
MME BISERA TURKOVIC 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à Alger la
vice-présidente du Conseil des
ministres, ministre des Affaires
étrangères de Bosnie-
Herzégovine, Mme Bisera
Turkovic. L’audience s’est
déroulée au siège de la prési-
dence de la République en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger,  Ramtane Lamamra, et
du directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République,
Abdelaziz Khellaf. Ramtane
Lamamra et Bisera Turkovic ont
eu des entretiens, élargis, par la
suite, aux membres des déléga-
tions des deux pays.
Auparavant, Bisera Turkovic
s’est recueillie au sanctuaire du
Martyr à la mémoire des martyrs
de la guerre de Libération natio-
nale. 

LES CORPS DE DEUX PÊCHEURS
DISPARUS EN MER REPÊCHÉS

À BÉJAÏA
Les corps de deux

pêcheurs disparus en mer, le
jour de l’Aïd El Fitr, avec leur
embarcation, dans la zone
côtière de Tamenfoust (Alger)
ont été repêchés inanimés par
les gardes-côtes, dimanche
en fin de journée, non loin de
la plage du Tais, relevant de la
circonscription de Toudja (35
km à l’ouest de Béjaïa),
indique la Protection civile.
Les corps des deux victimes
L. Ahmed, 25 ans et K. Hamza,
35 ans, ont été acheminés au
port de Béjaïa puis évacués à
la morgue du CHU Khellil
Amrane de la même ville, par
les moyens de la Protection
civile. Une mobilisation géné-
rale a été déclenchée lundi
matin, par les pêcheurs et les
plaisanciers de la wilaya, pour
retrouver, la 3e victime, M.
Mohamed, portée disparue
également et qui se trouvait à
bord du même bateau.

LES OCCIDENTAUX TRÈS INTÉRESSÉS PAR LE POTENTIEL ENERGÉTIQUE

UUnnee  ppllaaccee  aauu  ssoolleeiill  dd’’AAllggéérriiee  
UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE allemande dévoile le rôle que peut jouer l’Algérie dans la production de l’hydrogène vert.

CONDOLÉANCES
Très peinés par le

décès du beau-frère
de leur ami le Docteur

Madjid Aït Saïd
également oncle
de leur collègue
Walid Aït Saïd,

M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble 
du personnel du journal

L’Expression, leur
présentent leurs

condoléances les plus
attristées 

et les assurent, en
cette douloureuse
épreuve, de leur

profonde compassion.
Puisse Dieu Le 

Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte

Miséricorde et
l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.»

LE CNAPESTE PRÊT À NÉGOCIER AVEC LA TUTELLE

LLAA  FFIINN  DDEE  LLAA  BBRROOUUIILLLLEE  
LLAA  TTUUTTEELLLLEE retend la main au Cnapeste. Elle s’engage, pour la énième fois, à apaiser la tension

en œuvrant à donner certaines réponses favorables aux revendications soulevées.

LLe Cnapeste se dit « prêt » à
négocier afin de mettre fin
à la contestation. Il s’en

remet aujourd’hui et demain, à
son Conseil national, pour tran-
cher sur la suite à donner à son
mouvement de contestation qui
bloque encore la remise des bul-
letins scolaires.

Les membres de ce syndicat
se réuniront, en session extraor-
dinaire, pour passer en revue les
promesses faites par la tutelle, à
l’issue de la rencontre des deux
parties, le 27 avril dernier. Le
département dirigé par
Abdelkrim Belabed s’est montré
« pragmatique » par rapport à la
concrétisation de ses promesses
mentionnées dans le dernier P.-V.
de la dite rencontre.  Le vote
s’annonce serré entre les memb-
res du Cnapeste, qui préfèrent
toutefois rester sur leurs gardes,
à cause de la non-prise en charge
des précédents engagements de
la tutelle. Un scepticisme qui se

manifeste à travers le dernier
communiqué du syndicat. Alors
qu’il était prévu qu’ils soient
versés aux concernés en janvier
dernier, ledit communiqué souli-
gne que la tutelle s’est engagée à
verser les arriérés des salaires et
des primes non payés, avant la
fin du mois en cours. Les pro-
messes faites par la tutelle par
rapport au dégel de la prime de
rendement, et à l’ouvertures de

36 000 postes d’enseignants à
promouvoir sont également
mentionnées dans ledit docu-
ment. En attendant la décision
finale, il y a lieu de rappeler que
le Canpeste a entamé, depuis
novembre dernier, une série de
mouvements de contestation
pour réclamer la prise en charge
de ses revendications. En plus
d’une grève de deux jours, recon-
ductible chaque semaine, le

Cnapeste avait décidé de boycot-
ter les tâches administratives et
de ne pas communiquer les
notes des élèves, à l’administra-
tion. Chose qui continue de pri-
ver à ce jour des milliers d’élèves
des trois cycles, de leurs bulle-
tins de notes trimestriels. Cette
action, qui vise à maintenir la
pression sur la tutelle se fait éga-
lement sentir dans  cet acte qui
vise à maintenir la contrainte
sur la tutelle est toujours percep-
tible à la capitale, et l’entête-
ment des adhérents du Cnapeste
est contesté par les parents d’é-
lèves.  «Nous sommes débousso-
lés, à défaut de bulletins. Nous
ne sommes ni en mesure d’éva-
luer l’apprentissage de nos
enfants ni, de ce fait, capables de
les orienter», dira une quadragé-
naire rencontrée devant le por-
tail du lycée Gairidi 2, à Kouba.
Mohamed, un père de famille
croisé sur les lieux, affirme que «
les deux parties (Cnapeste et
tutelle) doivent assumer leurs
responsabilités».

MM..AA..
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Des possibilités immenses à portée de main

Les élèves,
éternelles victimes


