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DEPUIS LES NATIONS UNIES, MOHAND AMOKRANE CHÉRIFI AVERTIT

««IIll  yy  aa  uunn  ppllaann  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee»»

L’Expression : PPoouurrqquuooii
ccoonnssiiddéérreezz--vvoouuss  ll’’uunniittéé  ppooppuu--
llaaiirree  ccoommmmee  uunnee  aarrmmee  ddee  ddiiss--
ssuuaassiioonn  ddaannss  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee
ddééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,    eenn  tteemmppss
ddee  ppaaiixx  ccoommmmee  eenn  tteemmppss  ddee
gguueerrrree??

MMoohhaanndd  AAmmookkrraannee
CChheerriiffii : Dans l’histoire des
nations, il  existe une dimen-
sion que l’on retrouve sur
tous les continents depuis les
temps anciens, à savoir
qu’un peuple uni  est invinci-
ble face à la montée des
périls.

L’urgence est donc de
consolider l’unité nationale
car c’est un impératif vital.
Or, l’unité de la nation n’est
jamais acquise pour toujours.
Elle se construit et s’entre-
tient en permanence.

Cette dimension est une
donnée importante dans l’é-
valuation du rapport de force
en temps de paix comme en
temps de guerre.  Les stratè-
ges militaires n’attaquent
pas un pays uni derrière ses
dirigeants car, quand bien
même une armée serait vain-
cue et  un pays  conquis, les
peuples d’une nation unie se
ressaisissent, organisent une
résistance et chassent l’occu-
pant.

C’est la raison pour
laquelle toute doctrine en
matière de défense nationale
attache une grande impor-
tance à l’unité de la nation
derrière ses dirigeants et son
armée, qui permet  de dis-
suader et d’affronter  tout
ennemi  potentiel.

Cette cohésion est,
aujourd’hui, confrontée à la
diffusion d’idéologies remet-
tant en cause les valeurs et
les principes qui cimentent la
nation. L’exploitation des
progrès en matière numé-
rique et médiatique renfor-
cent les capacités d’influence
et d’ingérence extérieure
étatique et non étatique.
Affermir cette cohésion en
particulier au sein de la jeu-
nesse doit demeurer un axe
stratégique prioritaire qui
doit mobiliser tous les
moyens de l’État et de la
société.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee
ddééssttaabbiilliissaattiioonn  qquuii  rreennddeenntt
uurrggeenntt  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee ??

Il faut anticiper les évène-
ments et agir vite car de
nombreux indices, leur
conjugaison et leur accéléra-
tion, laissent supposer une
stratégie de déstabilisation
de l’Algérie par des forces
étrangères, avec des relais
internes, pour obtenir un
changement de politique sur
la Palestine et le Sahara occi-
dental, la révision de l’al-
liance avec la Russie, l’ex-
ploitation du gaz de schiste
et l’ouverture de son marché
intérieur aux multinationa-
les. Cette déstabilisation a
commencé  et se développe
sur plusieurs fronts :

-l’intrusion dans les pays

frontaliers (Maroc, Libye,
Mali, pays du Sahel) de for-
ces étrangères opposées au
règlement politique des
conflits régionaux, menaçant
directement la sécurité
nationale.

- le soutien extérieur des
tendances séparatistes et
islamistes, œuvrant à couper
l’armée de son peuple, et à
détacher la Kabylie et le Sud
du reste du pays.

- les rapports à charge
d’organisation internationa-
les sur le non-respect de l’É-
tat de droit et des principes
démocratiques,  qui donnent
prétexte à des ingérences
étrangères.

- le dénigrement systéma-
tique des institutions et du
système de gouvernance par
des officines étrangères, à
travers les réseaux sociaux,
suscitant la colère sociale et
véhiculant les discours de
haine 

Tous ces éléments visent
à déstabiliser le pays, à por-
ter atteinte à l’unité natio-
nale et à l’affaiblissement de
sa capacité de défense.

CCoommmmeenntt  pprrooccééddeerr  ppoouurr
uunniiffiieerr  llaa  nnaattiioonn ??

Unir la nation c’est iden-
tifier et réduire tous les fac-
teurs de tension et de divi-
sion en agissant sur quatre
leviers, le pluralisme linguis-
tique et culturel, la décentra-
lisation administrative,  le
respect des libertés, le lien
peuple-armée, l’État de droit
démocratique et social.

Le pluralisme linguistique
et culturel est une richesse.
La reconnaissance et le sou-
tien de cette  pluralité désar-
meront tous ceux qui instru-
mentalisent ces éléments
pour diviser la nation.

La décentralisation effec-
tive de l’État, par un trans-
fert de pouvoirs administra-
tifs et financiers aux collecti-
vités locales, permettant une
meilleure prise en charge des
besoins des citoyens et leur
participation effective aux
décisions les concernant.

Le respect des libertés
individuelles et collectives
assurerait une adhésion
volontaire et non contrainte
des citoyens à leurs institu-

tions  et contribuerait à une
grande stabilité et cohésion
nationale. Cessation de pour-
suites pour délits d’opinion,
libération des champs poli-
tique et médiatique, garantie
des libertés de réunion, d’ex-
pression et de manifestation
pacifique.

Le lien peuple- armée doit
être constamment renforcé
car la cohésion nationale
conditionne la légitimité de
l’action des armées, par le
soutien de la Nation aux
décisions de recours à la
force

L’instauration d’un État
de droit réellement démocra-
tique et social,  car le patrio-
tisme, ciment de la nation,
va de pair avec la démocratie,
tout en soulignant que la
défense du secteur et des
services publics, la défense
constante du pouvoir d’a-
chat, l’accès de tous aux serv-
ices sociaux de base et une
protection sociale des plus
démunis doivent une cons-
tante de l’action gouverne-
mentale.

Pour résumer, œuvrer
pour l’unité et la liberté de
son peuple consoliderait  la
défense nationale, dissuade-
rait toute action de subver-
sion et  préserverait la souve-
raineté nationale de toute
ingérence ou intrusion étran-
gère

QQuuee  ffaaiirree  ppoouurr  mmoobbiilliisseerr
lleess  cciittooyyeennss  àà  ffaaiirree  ffrroonntt  ccoomm--
mmuunn  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  eett  rrééggiioonnaall  qquuii
mmeennaaccee  lleeuurr  eexxiisstteennccee ??

L’Algérie va devoir  se
préparer à affronter les
conséquences de la guerre en
Europe et des conflits régio-
naux à ses frontières, sur la
sécurité de son territoire,
l’approvisionnement alimen-
taire de sa population et la
sauvegarde des conditions de
vie et de travail de ses
citoyens. À cet effet, il s’agit
de sensibiliser la population
sur la réalité des menaces,
leurs origines et la nécessite
de resserrer les rangs face à
ces menaces. Il faudra en
même temps  préparer l’opi-
nion à vivre une austérité
inéluctable dictée par une
économie de guerre imposée
par les conflits en Europe et
les bruits de botte à nos fron-
tières. Cette sensibilisation
doit être accompagnée, le
moment voulu,  par la mobi-
lisation effective des citoyens
à la défense du territoire
national,  l’enrôlement
volontaire des jeunes  dans
un service civil de résistance,
la constitution dans les quar-
tiers urbains et les villages
de comités de défense sous
l’égide des collectivités loca-
les. 

La simple annonce de ces
mesures, tout en  vivifiant le
sentiment patriotique aura
un effet dissuasif sur tous
ceux qui seraient tentés de
s’attaquer  à l’Algérie et à
son peuple. MM..SS..BB..

Mohand Amokrane Chérifi

�� EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..  SS.. BBEENNAAMMAARR  

II
nntteerrrrooggéé  ddeeppuuiiss  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  àà  GGeennèèvvee
ssuurr  lleess  mmeennaacceess  qquuii
ppèèsseenntt  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee  eett  llaa  mmaanniièèrree
dd’’yy  ffaaiirree  ffaaccee,,  MMoohhaanndd

AAmmookkrraannee  CChheerriiffii,,  ddiipplloommaattee  ddee
rreennoommmmééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  aanncciieenn
mmiinniissttrree,,  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss  eett  ll’’iimmppéérraattiiff
ppoouurr  llee  ppaayyss  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  ll’’uunniittéé
ppooppuullaaiirree  aaffiinn  ddee  ddiissssuuaaddeerr  ttoouuttee
aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaallee  eett  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  ssoonn
tteerrrriittooiirree..    MMoohhaanndd  AAmmookkrraannee
CChheerriiffii  aa  ééttéé  iinnggéénniieeuurr  àà
ll’’uunniivveerrssiittéé  GGrreennoobbllee--AAllppeess  eenn
FFrraannccee  IIll  aa  eennssuuiittee  ppoouurrssuuiivvii  uunn
ccyyccllee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn
dd’’uunn  ddooccttoorraatt  eenn  ééccoonnoommiiee  àà
ll’’uunniivveerrssiittéé  HHaarrvvaarrdd,,  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..    IIll  aa  ééttéé  ccoooorrddiinnaatteeuurr
eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  mmoonnddiiaallee  ddeess
vviilllleess  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddaannss  llee
ccaaddrree  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
((PPnnuudd  ))..  EEnn  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà  ssaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn  eett  ssoonn  ssoouuttiieenn
rreemmaarrqquuaabblleess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt
uurrbbaaiinn  iinncclluussiiff  eett  dduurraabbllee,,  MMoohhaanndd
AAmmookkrraannee  CChhéérriiffii  aa  ééttéé  ddiissttiinngguuéé
eenn  22001144  ppoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ffooiiss  ppaarr
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
((OONNUU)),,  ppoouurr  ssoonn  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii
aauu  PPnnuudd    eenn  qquuaalliittéé  ddee  ccoonncceepptteeuurr
eett  ddee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  ll’’AAlllliiaannccee
ddeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu
PPnnuudd,,  aalllliiaannccee  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee
pprroommoouuvvooiirr  eett  ddee  ddéévveellooppppeerr  llaa
ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddéécceennttrraalliissééee..  UUnnee  aauuttrree
ddiissttiinnccttiioonn  aa  ééttéé  ddéécceerrnnééee  ppaarr
ll’’OOffffiiccee  ppoouurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  SSuudd--
SSuudd  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  lloorrss  ddee
ll’’EExxppoossiittiioonn  22001144  ssuurr  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  gglloobbaall  SSuudd--SSuudd  qquuii
aa  eeuu  lliieeuu  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  ««eenn
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn
ssppéécciiaallee  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn  SSuudd--SSuudd
eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ttrriiaanngguullaaiirree,,
ccoommmmee  rrééccoommppeennssee  aauu  ttrraavvaaiill  qquu’’iill
aa  aaccccoommppllii  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ffoorrmmaattiioonn,,  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee
pprroojjeettss..  IIll  aa  ddééddiiéé  cceess  ddiissttiinnccttiioonnss
hhoonnoorriiffiiqquueess  àà  HHoocciinnee  AAiitt  AAhhmmeedd..
PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
aallggéérriieennss,,  CChhéérriiffii  aa  ééttéé  llee  pprreemmiieerr
ddiipplloommaattee  aallggéérriieenn  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
eett  yy  aa  ééttéé  eennssuuiittee  ssuuiivvii  ppaarr  llee
pprrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd  BBeellhhoocciinnee..  IIll
aa  oouuvveerrtt  uunn  bbuurreeaauu  ddee
rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  FFLLNN  àà  NNeeww
YYoorrkk  ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn  vvuuee
dd’’iinnssccrriirree  llaa  qquueessttiioonn  aallggéérriieennnnee  àà
ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  eett  ppllaaiiddeerr
aauupprrèèss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  llee  ddrrooiitt  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn..  EEnn  22001133,,  iill  aa  ééttéé  éélluu
mmeemmbbrree  ddee  ll’’iinnssttaannccee
pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  FFFFSS,,  uunn  ppoossttee
qquu’’iill  qquuiitttteerraa  eenn  fféévvrriieerr  22002200..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e changement attendu par les Algériens
serait-il en marche et a-t-il commencé à
prendre forme dès avant-hier, à travers

le début d’un nouveau processus de dialogue
initié par le président Tebboune ? La réponse
est que le changement a bel et bien débuté. Il a
pris racine dans la Constitution amendée, le
Code électoral refondé, le renouvellement du
personnel politique, l’intégration de la société
civile et la jeunesse dans la dynamique natio-
nale… En un mot comme en mille, les
Algériens ont touché du doigt la nouvelle
République. Mais le nouveau visage de
l’Algérie post-Hirak n’est pas encore totale-
ment formé. Les esquisses existent, mais  il
reste encore la dernière couche, celle qui
convainc, qui suscite l’adhésion de tous. Il faut
bien admettre que les citoyens qui n’ont pas
majoritairement appuyé la nouvelle orientation
de la République par leur acte électoral, ne res-
sentent pas encore les effets dans leur quoti-
dien. Ils devinent bien un frémissement, une
volonté de hisser le pays vers le haut.

La gestion de la pandémie de  Covid-19
dans un contexte économique plus que détes-
table, les initiatives en faveur du pouvoir d’a-
chat des plus démunis, dans un climat finan-
cier délétère et l’insistance du chef de l’État à
poursuivre sur la voie, malgré les critiques du
FMI et autres «experts», auront été des indices
probants de la nouvelle ère. Ce sont là des
faits indéniables que personne ne peut démen-
tir. Et l’institution de l’allocation chômage cou-
ronne l’engagement de la nouvelle
République. Les Algériens notent tout cela,
mais demeurent visiblement sceptiques quant
au rôle que pourraient jouer la classe politique,
la société civile et la jeunesse dans un
contexte institutionnel qui peut paraître
quelque peu fragilisé par un manque d’en-
gouement populaire dans son édification. 

Cela est juste, mais il est également admis
par tous les instituts des sciences humaines
qu’un processus politique ne se décrète pas.
C’est un long cheminement, qui repose sur
une conscience nationale préalablement forte.
En cela, les Algériens en sont dotés et l’ont
démontré durant la révolution d’indépen-
dance, au lendemain des événements d’octo-
bre 1988, tout au long de la décennie du terro-
risme, lors du printemps noir de 2001 et plus
récemment durant le Mouvement populaire du
22 février 2019. Les citoyens connaissent l’im-
portance de leur République, savent le poids
du sang versé par des générations
d’Algériens. Aujourd’hui, il leur faut s’entendre
autour d’un contrat républicain. Cela passe par
la consolidation des institutions. C’est le pari
du président Tebboune.

S.B.

LL e président de la République a
reçu, avant-hier, deux chefs de
partis politiques. Soufiane

Djilali et Abdelkader Bengrina,
respectivement présidents de Jil Jadid
et Mouvement El Bina sont les pre-
miers d’une longue liste de personna-
lités qui fouleront le parquet du palais
d’El Mouradia. L’on s’attend ainsi à ce
que le chef de l’Etat reçoive des syndi-
calistes, des patrons, des représen-
tants de la société civile et des person-
nalités nationales. 

Les déclarations de Soufiane Djilali
et Abdelkader Bengrina font ressortir
la volonté de Abdelmadjid Tebboune
d’affranchir les acteurs politiques sur
les intentions de l’Exécutif, mais l’on
retient certainement l’annonce de la
Commission nationale  censée plan-
cher sur la révision du système de
subventions. 

Le chef de l’Etat entend réunir une
réelle unanimité de la société autour
de ce dossier. Révélée par Bengrina
lors de sa déclaration au sortir de l’en-
tretien accordé par le chef de l’Etat,
cette commission traduit le souci du
Président d’éviter les clivages et de
gouverner dans le rassemblement des
bonnes volontés nationales.

Il reste que cette série de tête-à-
tête, la troisième du genre depuis son
arrivée à la tête de l’Etat, confère à
Tebboune le caractère de rassembleur
qu’il entend certainement confirmer,
même en temps de paix sociale, actuel-
lement largement acquise. 

En effet, la situation politique dans
le pays est en train de prendre une
direction où les prémices de la sérénité
et de l’apaisement se font sentir,
même si l’enjeu de la stabilité reste
plus que jamais posé. Cela au vu des
menaces et les dangers qui pèsent sur
le monde en raison de conflits géostra-
tégiques.

Paradoxalement, malgré des signes
inquiétants, la conjoncture est très
propice à l’Algérie pour saisir les
opportunités qui se présentent en ter-
mes de potentiels susceptibles d’en-
clencher un processus de développe-
ment autonome et intrinsèque, grâce
aux prix de l’énergie qui connaissent
une hausse palpable et remarquable
dans le cours mondial. Une embellie, à
même de favoriser un décollage écono-

mique sûr. Mais cela doit être accom-
pagné par d’autres mesures courageu-
ses au plan politique, en mesure d’ac-
célérer le processus de changement
tant attendu par des millions
d’Algériens. 

Les trois années précédentes
étaient très dures pour l’Etat et ses
institutions. C’est dire que la situation
était très complexe de par ce que
représentait la menace de la «printa-
nisation» et ses tenants et aboutis-
sants comme c’était le cas pour la
Syrie, la Libye et le Yémen. 

L’Algérie arrive aujourd’hui à faire
face à cette menace grâce à l’attache-
ment de son peuple à son unité et à sa
cohésion nationale.

Les plans ourdis ont été déjoués,
mais il reste beaucoup à faire pour
remettre le pays sur la bonne voie qui
lui sied de par ses défis et ses espoirs.
Une énième chance se présente à
l’Algérie pour écrire sa propre histoire
politique et entamer la légende de son
propre changement loin des diktats
émanant d’outre-mer et d’officines
aux visées de mainmise et de domina-
tion. Aujourd’hui, l’Algérie regarde
vers l’avenir. 

Un avenir qui ne se fera qu’avec
l’ensemble de ses enfants qui croient
en sa destinée en tant que nation
millénaire et résolument tournée vers
le progrès et la modernité et la justice
sociale. Un sursaut patriotique vient à
point nommé pour concevoir une nou-
velle dynamique rassembleuse autour
de l’Etat national et la défense d’une
manière farouche de sa souveraineté
et sa Sécurité nationale.  

Un environnement économique
sain ne peut se faire ni avoir un sens
concret si la sphère politique n’est pas
ménagée et réévaluée en fonction de la
nouvelle donne qui s’impose avec
acuité.

Des alternatives politiques s’impo-
sent. Cela doit être repensé et revu si
on veut se réconcilier avec l’approche
patriotique et salvatrice qui a accom-
pagné l’Algérie durant le long par-
cours de son combat libérateur et de
l’édification nationale à la fois. Le
temps est venu pour rassembler toutes
les forces vives de la patrie et d’envi-
sager un avenir politique pour une
Algérie forte et souveraine.

HH..NN..

Le président Abdelmadjid recevant Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

ALTERNATIVE POLITIQUE DU CHEF DE L’ÉTAT

LLaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee  rraasssseemmbbllee
UUNNEE  ÉÉNNIIÈÈMMEE chance se présente à l’Algérie pour écrire sa propre histoire
politique et entamer un changement loin des diktats émanant d’outre-mer.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLee  ppaarrii  
dduu  PPrrééssiiddeenntt
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC onstruire l’Algérie nouvelle est
certes l’affaire de tous. Des forma-
tions politiques notamment qui

sont censées porter la voix de leurs bases
militantes, leurs revendications et leurs
aspirations.   Un chantier majeur pour
asseoir le pays sur un socle en béton, qui
lui assurerait des institutions saines, l’al-
ternance au pouvoir à travers des scrutins
électoraux incontestables.  Ceci nous
mène à nous poser directement la ques-
tion : quelle place pour l’opposition ? Une
interrogation qui pousse les regards à se
focaliser sur un quatuor de partis qui
l’ont incarnée : Le Front des Forces socia-
listes, le Rassemblement pour la culture
et la démocratie, le Parti des travailleurs,
le Mouvement démocratique et social qui
en sont l’ossature.  Saisiront-elles cette

opportunité pour garantir le débat démo-
cratique, pour que la montagne n’accou-
che pas d’une souris ? L’Algérie étant à la
croisée des chemins, son intégrité territo-
riale menacée avec de surcroît un
contexte géopolitique régional et interna-
tional explosif, des défis économiques cru-
ciaux pour sortir de la dépendance au sec-
teur pétro-gazier, garantir la sécurité ali-
mentaire pour plus de quarante millions
d’âmes un autre défi qui s’est exacerbé
avec le conflit russo-ukrainien, les ques-
tions écologiques  qui figurent parmi les
préoccupations prioritaires  pour préser-
ver la planète et garantir un environne-
ment aux générations futures  sont
autant de challenges à relever. Ces partis
qui ont  enrichi le paysage politique qui se
sont battus  d’arrache- pied pour le multi-
partisme, la liberté d’expression, qui se
sont érigés en rempart contre le terro-
risme barbare qui a ensanglanté le pays,

failli raser les institutions de la
République, durant les années 1990  qui
ont payé un lourd tribut, plusieurs de
leurs militants ont été assassinés, trou-
vent une nouvelle occasion pour partici-
per à l’édification de cette Algérie dont
ont rêvé ceux qui ont fait don de leurs vies
pour le libérer de plus de cent trente  ans
d’une colonisation, sauvage et féroce.
Leur absence de la scène politique a créé
un vide sidéral   hormis pour le FFS qui a
participé aux élections locales du 
27 novembre 2021. Une formation poli-
tique parmi les plus crédibles et représen-
tatives pour la lutte et les revendications
en faveur de la démocratie et des droits de
l’homme. Un rang perdu depuis la dispa-
rition de son leader charismatique,
Hocine Ait Ahmed, le 23 décembre 2015.
Le parti ne porte plus désormais cette
étoile au Front. Le RCD vit pratiquement
une situation identique. Le MDS issu du

Parti de l’avant-garde socialiste (Pags)
fondé le 26 janvier 1966 par l’inoubliable
Bachir Hadj Ali ne brille plus autant que
du temps de sa splendeur. Le Parti des
travailleurs qui est lui aussi en mode
silencieux a vu sa patronne, Louisa
Hanoune, réélue à sa tête en mars 2022.
Est-ce le signe d’un retour remarqué de sa
pasionaria sur la scène politique ?  Des
noms de femmes et d´hommes qui ont
formé la jeune garde et l´élite politique de
ce pays. Cela ne veut pas dire que leurs
partis ne regorgent pas de cadres brillants
prêts à prendre la relève. Une nouvelle
génération qui aspire à gouverner, à réfor-
mer, à mettre en pratique des projets uti-
les, sociaux, économiques ou culturels. Un
tel challenge ne se refuse pas, ne peut se
refuser. Saisiront-ils la main tendue par le
chef de l’État ? On ne tardera pas à le
savoir... MM..TT..

QQuueellllee  ppllaaccee  ppoouurr  ll’’ooppppoossiittiioonn  rraaddiiccaallee  ??
LLEE  FFFFSS, le RCD, le Parti des travailleurs, le MDS...qui en sont l’ossature doivent saisir cette opportunité pour garantir 

le débat démocratique. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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BACCALAURÉAT 2022 

PPlluuss  ddee  771133  000000  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’eexxaammeenn
PPLLUUSS d’un million et demi de candidats se préparent à passer les épreuves du baccalauréat et du Brevet
d’enseignement moyen (BEM), le mois prochain.

LL es épreuves du bac 2022
approchent à grands pas.
Le compte a rebours est

en effet lancé pour plus de 
713 000 candidats désirant
rejoindre l’année prochaine, les
bancs des universités. 

Le bac blanc est prévu pour
ce dimanche. Une épreuve à la
fois précieuse et unique, du fait
qu’elle leur permet de plonger
dans le bain du grand examen.
Un avant-goût de l’épreuve
finale et une occasion à s’habi-
tuer au stress qu’ils peuvent
avoir le jour J. 

L’opération de retrait des
convocations dédiées aux candi-
dats inscrits au bac a, ,pour rap-
pel, débuté hier. 

Les collégiens inscrits en fin
de cycle moyen ont commencé
hier  à retirer leurs  convoca-
tions. Un dernier signe avant
les sprints prévus respective-
ment du lundi 6 au mercredi 8
juin prochain, (BEM) et du
dimanche 12 au jeudi 16 du
même mois (bac). 

« Les sujets des examens de
cette session 2022, traiteront
uniquement des programmes
scolaires étudiés par les élèves
avec leurs enseignants et seront
abordables et à la portée des
candidats» a assuré Boualem
Benlaouar, inspecteur à
l’inspection générale au minis-
tère de l’Education nationale.
Une bonne nouvelle qui a de

quoi rassurer les candidats
concernés par les deux 
épreuves. 

Le nombre des candidats au
bac et au brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM),  dépasse le
million et demi de candidats.
Une série de mesures a été
arrêtée par le ministère de
l’Education nationale, et les
préparatifs dédiés à la réussite
des deux rendez-vous ont été
d’ores et déjà finalisés, affirme
le même responsable. 

Le staff d’Abdelkrim
Belaabed a réuni les moyens
humains et matériels nécessai-
res. En prévision de ces rendez-

vous, les centres d’examen ont
été inspectés et sont parfaite-
ment aménagés pour accueillir
les candidats, affirme le repon-
sable précité, cela avant d’assu-
rer que les préparatifs pour
assurer le déroulement des
épreuves du Baccalauréat et du
BEM dans un «climat sûr et
serein» ont été finalisés. Plus
de 700 000 candidats scolarisés
au baccalauréat seront, selon le
même responsable répartis, sur
plus de  2 500 centred’examens
au niveau national. Quant aux
740 000 candidats au BEM, ces
derniers seront répartis sur
plus de 2800 centres. 

Le meme responsable a
ajouté dans ce sens que « le
nombre de candidats libres au
baccalauréat est de plus de 13
000 candidats, tandis que le
nombre de candidats libres au
BEM s’élève à plus de 276 000
». Le verrouillage objectif de
l’examen a été aussi pris en
compte. 

Le bunker dédié à accueillir
les rédacteurs des sujets d’exa-
mens ouvrira bientôt ses por-
tes, avant la lecture finale des
sujets sélectionnés et leur
impression, selon les explica-
tions dudit responsable. 

En prévision de ces exa-

mens, le même interlocuteur a
appelé les candidats à «se
concentrer sur les cours dispen-
sés en classe et à ne pas prêter
attention aux rumeurs».  Les
parents d’élèves sont également
appelés à «accompagner leurs
enfants sur les plans psycholo-
gique et pédagogique et de les
encourager à la persévérance »,
a déclaré le même responsable.
Cela avant d’affirmer que «les
sujets sont sous haute sécurité
et aucune fuite n’est possible».
L’inspecteur a précisé, par
ailleurs, que les centres d’exa-
men ouvriront à 7h30, insistant
sur la nécessité pour les candi-
dats d’être à l’heure pour qu’ils
aient le temps de repérer leurs
salles d’examen et puissent y
accéder dans le calme sur pré-
sentation de la carte d’identité.

Les épreuves débuteront à
8h30 et, passé ce délai, l’accès
au centre ne sera plus possible,
notamment après fermeture du
portail et ouverture des enve-
loppes des sujets, a prévenu le
responsable. Le staff
d’Abdelkrim Belaabed n’est pas
le seul engagé pour la réussite
des épreuves. 

Les collaborateurs du sec-
teur de l’éducation, sont
d’ailleurs à pied d’œuvre.
L’exécutif mobilisera sans
doute d’autres secteurs, à l’ins-
tar de la défense, de l’intérieur,
des technologies de l’informa-
tion et de la communication, et
de la santé.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La dernière ligne droite

DD ans un élan de développement,
qui est passé par plusieurs éta-
pes, notamment celle de l’assai-

nissement et de la restructuration, le
secteur de l’industrie pharmaceutique
ambitionne de passer à la vitesse supé-
rieure, en ouvrant des horizons sur les
marchés internationaux. C’est, du
moins, ce qu’a annoncé le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, hier sur les ondes de la
Chaîne 3 précisant que «l’industrie
pharmaceutique nationale se tourne
vers l’exportation. 

Le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique organise, du 17 au 19 mai 2022,
le 1er Salon de l’industrie pharmaceu-
tique à Dakar, avec la participation de 
70 laboratoires. De nombreux accords de
partenariat seront signés durant cette
manifestation ». 

Un événement à la mesure des moti-
vations du département de Benbahmed,
qui vise d’apporter sa contribution à la
relance économique et notamment à l’é-
dification d’une crédibilité sur les mar-
chés étrangers, comme a tenu à le signi-
fier le ministre, d’indiquant que    «des
contrats seront signés entre plusieurs
opérateurs algériens et des opérateurs-
économiques locaux, ainsi que des pla-
tes-formes de distribution locales. Dakar
est l’une des portes commerciales de
l’Afrique. 

La volonté de l’Algérie est non seule-
ment d’exporter, mais surtout de créer
un climat de confiance et de faire
connaître son industrie pharmaceu-
tique. Dans cette optique, Benbahmed
est longuement revenu sur les obstacles
et les failles qui nuisent au bon fonc-
tionnement du secteur, dénonçant « la
surfacturation des matières premières,
le non-respect de certains engagements,
des prix plus élevés que chez les opéra-
teurs voisins et, surtout, les pratiques de
certains laboratoires étrangers qui, en
20 ans de présence, n’ont pas respecté
leurs engagements de production natio-
nale». Il faut dire qu’aucun déver-
rouillage dans la gestion n’était possible,
sans la reconnaissance de ces phénomè-
nes, dans la mesure où il fallait mesurer
l’ampleur des dégâts causés par ces pra-
tiques, apporter les réformes nécessaires
et  mettre en place une base juridique ; 
« il était fondamental, pour le ministère
de l’Industrie pharmaceutique, d’identi-
fier l’ensemble des acteurs du secteur du
médicament. 

L’Etat algérien est déterminé à
défendre ses intérêts et à mettre en
place une politique pharmaceutique
basée sur le principe du gagnant-
gagnant. Nous ne sommes pas des comp-
toirs coloniaux où l’on déverse des pro-
duits finis à n’importe quel prix, en exer-
çant des lobbyings ». Cela étant, il est
clair que pour effectuer un déploiement
de qualité sur les marchés étrangers,
plusieurs préparations ont été nécessai-

res, afin d’établir une feuille de route et
des prévisions fiables. C’est ce que
confirme le ministre, précisant que 
l’opération de mise en conformité, d’as-
sainissement et de mise à jour des agré-
ments, en application du nouveau cahier
des charges pour la distribution du
médicament, a permis de « de passer à
25 producteurs/importateurs, réduire le
nombre à 890 distributeurs et d’agréer 
286 opérateurs, mais aussi d’une cen-
taine d’importateurs de médicaments ».
Toute la problématique résidait dans
l’importance de maintenir l’équilibre

dans les volumes de production, pour
répondre à la demande nationale et pré-
parer des stocks pour l’exportation ; 
« l’assainissement du secteur a permis
l’émergence de 31 nouvelles unités de
production, portant ainsi le total de pro-
ducteurs nationaux à 196 fabricants, a
fait remarquer le ministre, avant de pré-
ciser que «la production nationale cou-
vre ainsi 70% du besoin en médicaments
et représente près de trois produits sur
quatre, en volume, pour les médica-
ments essentiels. » a-t-il conclu.

AA..AA..

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

OONN  SSEE  TTOOUURRNNEE  VVEERRSS  LL’’EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ de l’Algérie est non seulement d’exporter, mais surtout de créer un climat de confiance et de faire connaître son

industrie pharmaceutique.

� AALLII AAMMZZAALL

Passage à la vitesse supérieure
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Ramtane
Lamamra
invité en
Bosnie-
Herzégovine
EN VISITE en Algérie, la
vice-présidente du Conseil
des ministres, ministre des
Affaires étrangères de
Bosnie-Herzégovine, Mme
Bisera Turkovic, a été reçue
en audience par le président
de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Auparavant, Ramtane
Lamamra et Bisera Turkovic
ont eu des entretiens,
élargis, par la suite, aux
membres des délégations
des deux pays. À l’issue de
ces entretiens, il a été
décidé de l’ouverture
mutuelle de missions
diplomatiques. En outre,
Mme Bisera Turkovic a invité
Ramtane Lamamra à visiter
la Bosnie-Herzégovine  en
compagnie d’hommes
d’affaires à même de
renforcer la coopération
économique et commerciale,
rapporte le
sarajevotimes.com. Par
ailleurs, un nouveau forum
économique a été proposé,
à l’instar de la conférence
d’affaires tenue en 2008.

Des hommes d’affaires
jordaniens à Alger
UN MÉMORANDUM de coopération a été signé,
à Alger, entre la Confédération générale des
entreprises algériennes (Cgea) et la Chambre
jordanienne de l’industrie afin de consolider les
relations économiques entre les deux parties et
doubler les investissements bilatéraux. La
convention a été paraphée par la présidente de
la Cgea, Saïda Neghza, et le président des deux
chambres de l’industrie de la Jordanie et de
Amman, Fethi El-Jeghbir. Le mémorandum vise
à relever le niveau des échanges économiques
pour une relance économique des deux pays.
Les domaines visés sont la formation, le
tourisme et l’industrie manufacturière et
pharmaceutique ainsi que les secteurs des
mines, de l’agriculture et les énergies
renouvelables. Saïda Neghza a annoncé
l’organisation d’une rencontre, en juin prochain,
où plus de 25 hommes d’affaires jordaniens
viendront en Algérie. Pour sa part, Fethi El-
Jeghbir a assuré que les organisations
coopéreront en vue d’organiser des foires
communes ainsi que des semaines nationales,
mettant l’accent sur la nécessité de dynamiser
les échanges commerciaux entre les deux pays.

AVEC la reprise économique en 2021 et le conflit
russo-ukrainien, les prix du baril de pétrole et ceux
du gaz ont connu une forte hausse. La situation fait

les affaires des producteurs qui, depuis l’année
dernière, se remettent de la pandémie de la Covid-
19. Dans une étude publiée le mercredi 4 mai, la

société norvégienne d’analyses de données
pétrolières, Rystad Energy, a indiqué que les

compagnies publiques des hydrocarbures dans le
monde sont en passe de battre tous les records de
bénéfices, au terme de l’année 2022. Ainsi, Rystad

estime que le total des flux de trésorerie
disponibles atteindra 834 milliards de dollars, soit
une augmentation de 70 % par rapport aux 493
milliards de dollars de bénéfices en 2021. Dans
son document, Rystad montre que la trésorerie
d’exploitation des opérateurs publics du secteur

des hydrocarbures devrait dépasser pour la
première fois le seuil de1000 milliards de dollars.

En 2019, elle était de 791 milliards de dollars. Une
bonne nouvelle pour le groupe  Sonatrach.

Un bénéfice record
pour Sonatrach
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Réunion des chefs d’état-major des armées des pays du champ Les
parlementaires

en formation
L’ASSEMBLÉE populaire
nationale (APN) s’attèlle à

la préparation d’un
programme de formation

au profit de ses députés et
des membres du Conseil

de la nation, dans le cadre
du Programme des

Nations unies pour le
développement (Pnud).

Cette formation
parlementaire sera

financée et supervisée par
le Pnud, qui a proposé

lors de ladite réunion
plusieurs thématiques en

lien avec le travail
législatif, notamment les

procédures législatives et
la rédaction juridique, ainsi

que les techniques de
recherche législative.

Outre la proposition de
sujets liés aux relations

entre le Parlement et les
médias, la rédaction des
interventions et discours
politiques et le protocole

parlementaire, des ateliers
seront organisés sur le
rôle et le travail de l’élu
dans sa circonscription

électorale, ainsi que sur
les initiatives

parlementaires.

UNE STRUCTURE DÉDIÉE À LA MÉMOIRE
LE MINISTRE des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebigua, a insisté à
Guelma sur la nécessité de « réaliser une
structure dédiée à la mémoire, qui
rassemblera toutes les phases historiques
allant de 1930 à 1962 ». Au cours de sa
visite au musée du moudjahid dans le cadre
de la seconde journée du programme des
festivités commémoratives officielles de la
Jurnée nationale de la mémoire, célébrant
le 77ème anniversaire des massacres du 8
mai 1945, le ministre a indiqué que l’idée de
réaliser cette structure qui intéresse tous
les Algériens fera l’objet d’amples études
des différentes phases liées à la période
coloniale. Une structure s’inscrivant dans le
cadre des réalisations de qualité que l’Etat
œuvre à concrétiser dans le domaine de la
préservation de la Mémoire nationale qui
s’ajoutera aux autres structures, dont celle
réalisée à Sétif et consacrée aux massacres
du 8 mai 1945.

LES CHEFS d’état-major des armées des pays
du champ (Algérie, Mali, Mauritanie, et le
Niger)  , se sont réunis à Nouakchott en
session ordinaire. Selon des sources, les
chefs d’état-major discuteraient de la
coordination conjointe entre les états-majors
des pays concernés dans tous les domaines
liés à la coopération militaire, notamment
dans les domaines de la lutte contre le
terrorisme, l’immigration clandestine et le
crime organisé. 
L’ordre du jour de la réunion comprend

également des discussions sur les mesures
visant à faire face aux menaces communes à
la sécurité et à réduire la propagation du
crime organisé dans l’espace commun 
de ces pays. 
Les chefs d’état-major ont été reçus, lundi, en
audience par le ministre mauritanien de la
Défense,  Hanena Ould Sidi.L’état-major
général des pays du champ a été créé avec
une direction militaire unifiée des corps des
pays du champ en 2010 et a son siège à
Tamanrasset dans le sud de l’Algérie. 

Logitrans pour accompagner
les mégaprojets 
LE MINISTRE des Transports, Abdellah Moundji a
exhorté, à Alger, les responsables du groupe public de
transport urbain de marchandises et de logistique
«Logitrans» à consentir davantage d’efforts pour
améliorer sa performance, notamment dans
l’accompagnement des mégaprojets sur lesquels mise
l’Algérie en termes de développement durable, à l’instar
des projets miniers, comme celui de Ghar Djebilet
d’exploitation du fer et le projet intégré d’exploitation et
de transformation du phosphate à l’est du pays. Le
ministre a donné des orientations concernant « le
traitement des crises à la faveur d’une cellule de veille
pour éviter la reproduction du scénario de la pandémie et
ses retombées », soulignant l’importance de tirer « des
enseignements et de mettre en place un programme de
lutte contre d’éventuelles nouvelles vagues
pandémiques». Logistrans est leader dans le domaine de
transport des marchandises et d’accompagnement des
opérateurs économiques à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en sus de sa contribution à la promotion des
exportations hors hydrocarbures.
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RESSOURCES EN EAU ET DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE

CCEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  QQUU’’OONN  AA  OOUUBBLLIIÉÉ
AAPPRRÈÈSS le départ des Français on s’attendait à ce que le secteur sombre dans une totale anarchie. 
C’était sans compter sur les compétences algériennes qui ont su relever le défi.

UU n ciel est avare de
pluies  mais l’État est
resté généreux dans les

limites du possible. L’année
2021 a été cruciale pour le pays
qui a subi une sécheresse
jamais connue. Les barrages
ont atteint des niveaux alar-
mants et plus de 20 wilayas ont
été placées dans un extrême
état de  stress hydrique.
Comme un malheur n’arrive
jamais seul, à cette sécheresse
s’est ajouté un autre aléa extra-
climatique : le contrat de ges-
tion des services publics de
l’eau et de l’assainissement
entre la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (Seaal)
et Groupe Suez a pris fin le 31
août 2021 après trois renouvel-
lements successifs. Plusieurs
voix affirmaient alors que le
départ des Français allait faire
sombrer le secteur dans une
totale anarchie estimant que la
technicité dans la gestion de
l’eau est inaccessible. C’était
sans compter sur les compéten-
ces algériennes. Une équipe
jeune, dynamique, soigneuse-
ment encadrée par des anciens,
a pris le taureau par les cornes

et a relevé le défi. N’était-il pas
temps de faire confiance à ces
compétences algériennes quali-
fiées pour gérer les services
publics de l’eau et de l’assainis-
sement ? Il faut reconnaître que
l’étape cruciale a été gérée avec
beaucoup et de doigté. Nommé
ministre des Ressources en eau
en juillet 2021, Karim Hasni  a
hérité d’un département incan-
descent tant les problèmes s’ac-
cumulaient : les ressources
hydriques étaient rares et l’ins-
tabilité chronique sapait le
moral des cadres fussent-ils les
plus aguerris et les plus compé-
tents. Avec une pareille bombe
à retardement entre les mains,
Hasni se devait de conduire le

bateau vers des rivages plus
sereins. En un temps record, il
réussit à mettre en place une
équipe jeune et compétente,
alliant management et techni-
cité, à la tête de Seaal. On
oublie souvent de souligner cet
extraordinaire challenge qui est
pourtant typiquement algérien
et significatif pour le pays dans
un contexte difficile. Depuis ces
neuf derniers mois, le ministère
des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique renoue avec
un dynamisme certain pour
répondre méthodologiquement
aux diverses demandes citoyen-
nes  et dans tous les secteurs
confondus. Une amélioration de
la distribution de l’alimentation

en eau potable est remarquée
au sein de la capitale, notam-
ment durant le mois de
Ramadhan écoulé. Et ce confor-
mément aux instructions du
président de la République. La
stratégie du premier responsa-
ble mise en place où « la sécu-
rité hydrique » se concrétise
également par l’accélération
des projets de dessalement de
l’eau de mer et par « la solida-
rité hydrique inter-wilayas ».
Le climat de l’Algérie, autrefois
semi-aride, est devenu aujour-
d’hui sec, ce qui fait que la stra-
tégie de gestion des ressources
en eau repose, de plus en plus,
sur le dessalement de l’eau de
mer à moyen et long terme.  Le

pays entend atteindre 60% dans
l’approvisionnement en eau
potable avec de l’eau dessalée
en 2030 et 42% en 2024,
sachant que le chiffre actuel est
de 17%. Pour le ministre,  le
dessalement de l’eau de mer
« est la solution idéale ».  Les
eaux de surface étant devenues
rares, « alors que l’Algérie dis-
pose de toutes les capacités
nécessaires en matière de dessa-
lement avec une bande côtière
qui s’étend sur 1200 km ». À
cela s’ajoute  l’expertise et la
ressource humaine nécessaires
dans ce domaine.

Pour sécuriser les vingt
wilayas les plus touchées par le
déficit hydrique, le ministère a
recouru à un programme d’ur-
gence prévoyant l’exploitation
de ressources supplémentaires
à partir des eaux souterraines,
à travers la réalisation de 800
puits, dont la moitié est entrée
en service, tandis que 400 puits
sont en cours de réalisation à
un stade très avancé.

Doit-on crier victoire pour
autant et retomber dans l’in-
souciance surtout avec les der-
nières précipitations ? La
bataille est loin, même très loin,
d’être gagnée et ce secteur a
besoin surtout de stabilité. Ça
coule de source, on ne change
pas une équipe qui gagne. 

BB..TT

La Seaal a relevé le défi d’une distribution équitable de l’eau dans la capitale

BOUIRA

MM’’CChheeddaallllaahh  bbiieennttôôtt  ddeesssseerrvviiee
BBOOUUIIRRAA--EESSTT, avec ses 100 000 000m3 de Tilezdit,  

sera confortablement desservie.

LL e stress hydrique tant
redouté il y a quelques
mois, ne fait plus peur

à Bouira. En effet, suite aux
pluies abondantes  de ces der-
niers jours, des apports consi-
dérables sont enregistrés au
niveau des trois barrages de la
wilaya, nous apprend  Abd
Elkrim Smaïl, directeur des
ressources en eau de la wilaya
de Bouira. Ce dernier nous
parle en détail les élévations
des volumes dans ces barra-
ges, à savoir,  à Tilezdit,
Koudiet Asserdoun et barrage
Lekhel. Le système-est, c’est-
à-dire le barrage de Tilezdit,
est largement satisfaisant
affirme le DRE de Bouira, Il
est à 100 917 000 m3 repré-
sentant environ 72 pour cent
de son volume global. Ce bar-
rage est destiné aussi bien à
l’approvisionnement en eau
potable qu’à l’agriculture. 

Pour rappel, ce barrage, en
plus des 16 communes de la
wilaya de Bouira, il alimente
également cinq communes de
la wilaya de Bordj-Bou
Arréridj et une commune de la
wilaya de M’Sila. Le même
responsable nous rappelle
l’extension de la station de
production de Tilezdit de 25
000m3 grâce à l’installation
d’une nouvelle station de pro-

duction monobloc (préfabri-
quée)  l’an dernier.  S’agissant
de l’irrigation, Smaïl
Abdelkrim révèle que le
ministère de tutelle a accordé
16000 000 m3,  pour assurer
l’irrigation d’appoint aux pro-
fits des  plaines d’El Asnam et
de  M’Chédallah. À noter que
M’Chédallah va rentrer dans
le programme d’rrigation à
partir de cette saison.  En
conclusion, le DRE affirme
que Bouira-Est avec ses 100
000 000 m3 de Tilezdit  sera
confortablement desservie,
aussi bien en AEP que pour

l’irrigation.
Quant au coté est de

Bouira, dans la daïra de  Aïn
Bessem, le barrage de Oued
Lekhel initialement destiné à
l’irrigation, n’est malheureu-
sement pas très réconfortant
à cause du rabattement de son
niveau, il est à seulement 3
234 000m3 (soit 12 pour cent
de sa contenance globale).  Là,
le DRE affirme que ce volume
sera essentiellement destiné à
l’eau potable et assurera l’ali-
mentation de trois grandes
communes, à savoir, Sour 
El Ghozlane, Aïn Bessem 

VOLUME DE VASE DANS LES BARRAGES 

11,,22  mmiilllliiaarrdd  ddee  mm33  àà  eexxttrraaiirree
NNOOSS  BBAARRRRAAGGEESS  retiennent de plus en plus de vase que d’eau.

Une situation à remédier en urgence.

LL e taux de remplissage des
barrages, à l’échelle natio-
nale, a atteint 44,52%, a

révélé Ouglaouane Mourad, le
coordinateur principal à l’Agence
nationale des barrages et des
transferts (Anbt).. «Les barrages
dans les régions de l’Ouest du
pays ont enregistré un taux de
remplissage de 26%, ceux du
Centre 24% et ceux de l’Est 61%»,
a-t-il ajouté.

Le responsable a également
souligné que ces taux étaient
«moyennement acceptables, com-
parativement au début de l’an-
née». Un chiffre «rafraîchissant».
Le volume d’eau emmagasiné
dans les barrages du territoire
national aurait pu être plus signi-
ficatif s’il y avait une meilleure
exploitation des barrages. Le
volume de vase devant être enlevé
de l’ensemble des barrages du
pays, avoisine 1,2 milliard de m3.
Une quantité énorme. S’appuyant
sur le langage des chiffres,
Ouglaouane Mourad a reconnu
que «sur une capacité globale des
80 barrages existants en Algérie,
dépassant 7 milliards de m3, le
volume de la vase avoisine 1,2
milliard de m3, soit un taux de
13%». En d’autres termes, il s’agit
d’un volume important de resser-
ves inexploitables à cause de l’en-
vasement. L’eau cède place à la
vase dans nos barrages après leur

remplissage pour se perdre dans
la nature. Pour faire face à ce phé-
nomène naturel et améliorer les
capacités de stockage des barra-
ges, les autorités compétentes
font recours à différentes métho-
des de dévasement, a mis en exer-
gue    le coordinateur principal.
«Des bateaux sont mobilisés pour
extraire cette vase. Plusieurs pro-
jets sont lancés, notamment au
barrage Foum El Gherza dans la
wilaya de Biskra, où nous
extrayons 8 millions de m3, le bar-
rage du K’sob dans la wilaya de
M’sila où nous enregistrons l’ex-
traction de 5 millions de m3», a
fait savoir Ouglaouane.  Cet enva-
sement, selon des estimations pré-
visionnelles de l’agence, attein-
drait, en 2025, un volume de 1,4
milliard m3 pour les seuls barra-
ges existants, soit 18,05 % de la
capacité globale d’emmagasine-
ment d’eau. Les opérations de
dragage sont t «très coûteuses» et
nécessite une drague suceuse
ayant des capacités d’aspiration.
Malgré cela l’envasement peut
être bénéfique. La vase peut être
valorisée pour entrer dans la
fabrication du ciment. C’est ce qui
intéresse le groupe Lafarge,
l’Agence nationale des barrages et
transferts (Anbt) et l’université
Belhadj-Bouchaïb d’Aïn
Témouchent, ayant ont signé une
convention de partenariat pour la
production de ciment écologique à
base de vase. Une solution béné-
fique sur tous les plans. MM..AA..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Les barrages ont fait le plein

���



MERCREDI 11 MAI 2022 L’actualité 7

AHMED OUYAHIA LORS DU PROCÈS GB PHARMA 

««JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  dd’’uunn  ccoommpplloott  ppoolliittiiqquuee»»
Abdelmalek Sellal : « Ceux qui sont derrière notre cabale judiciaire sont incarcérés 
dans la prison militaire de Blida. »

LL e procès en appel de l’af-
faire de « GB Pharma » a
débuté, hier,  devant le

tribunal criminel près la cour
d’Alger. Le réexamen de cette
affaire pour la troisième fois est
intervenu après que la Cour
suprême a accepté le pourvoi en
cassation introduit par le par-
quet. Cette juridiction a justifié
sa décision par le fait que les
sentences  de la chambre crimi-
nelle près la cour d’Alger n’é-
taient pas suffisamment  moti-
vées.   Le verdict  de cette
affaire est laissé en délibéré jus-
qu’au 24 mai prochain. Invité à
donner son dernier mot,
Abdelmalek Sellal  a préféré
garder le silence tandis que
Ahmed Ouyahia, interrogé par
vidéoconférence  a plaidé son
innocence, depuis la prison de
Abadla dans la wilaya de
Bechar. « Si l’affaire est jugée
sur des faits concrets,  je suis
innocent si elle est jugée sur
d’autres considérations,  l’on
pourrait  inventer  des accusa-
tions qu’ on voudrait bien  col-
ler à l’accusé », martèle-t-il,
déplorant que « le parquet l’ac-
cuse  d’avoir violé la loi et les
règlements », sans toutefois
« préciser  quelle loi et quel déc-
ret ont été  violés ». « Je suis un
responsable  victime d’un règle-
ment de comptes et d’un  com-
plot  politique », a-t-il soutenu,
notamment  « On casse du
responsable politique en l’en-
traînant dans les tribunaux  sur
la base de leurs actes de gestion
sous le signe de corruption », 
a-t-il regretté. « Je suis pour-
suivi dans 10 affaires ainsi que
dans d’autres programmées
prochainement , et  ce, dans le
cadre du poste de responsabilité
que j’avais occupé auparavant,
à savoir chef du gouvernement,
président du Conseil national
d’investissement (CNI) et prési-
dent du Conseil de participation
de l’État(CPE)», a-t-il rappelé,
en soulignant : « Ils sont même
arrivés à déterrer des dossiers
remontant à 2006.». «Je suis
innocent et je demande mon
acquittement », a-t-il conclu. 

À la fin des auditions, le pro-
cureur général a indiqué que
« le fond du problème réside
dans le non-respect des lois et
règlement en vigueur ». Il a
requis la confirmation des juge-
ments prononcés en première
instance. 

À titre de rappel, le pôle
pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi
M’hamed a condamné, en
décembre 2020,  les deux
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de   5 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars, poursui-
vis pour abus de fonction,
conclusion de marchés en viola-
tion de la législation et du règle-
ment en vigueur, octroi de privi-
lèges injustifiés aux frères
Benhamadi, propriétaire du
Groupe éponyme, notamment
des facilitations pour la réalisa-
tion d’une usine de fabrication
de médicaments GP Pharma à

Sidi Abdallah (Alger). Sellal est
également poursuivi pour
financement occulte de la cam-
pagne électorale pour le 5e
mandat en faveur du défunt
président Abdelaziz Bouteflika.
Avant son édition, Ahmed
Ouyahia a demandé de faire
une clarification des accusa-
tions portées contre lui. « Je
suis accusé dans cette affaire de
GP Pharma de favoritisme en
faveur des Benhamadi, quand
j’étais à la tête du gouverne-
ment et du CNI en 2011. 

PPoouurrssuuiivvii  
ddaannss  ddiixx  aaffffaaiirreess

C’est totalement faux car
avant 2013, tout investissement
n’excédant pas le montant de 
5 milliards  de dinars est soumis
non pas au CNI mais à l’ Andi. 

Or, le  montant d’investisse-
ment de GB Pharma était
initialement de 1,8 milliard de
dinars avant que les frères
Benhamadi ne présentent  un
nouveau projet en 2016 en
ramenant le montant  à 
4,8 milliards de dinars. Ouyahia
a tenu à préciser que la décision
au niveau du CNI, présidé par
le Premier ministre et composé
de pas moins de 12 ministres,
est prise à l’unanimité absolue.
Autrement dit, à la moindre
réserve, la délibération restera
et laissée en suspens. Le dossier
qui est entre les mains de la jus-
tice est celui soumis au CNI  en
2016, soit   à l’époque ou
Ouyahia n’était pas aux com-
mandes du gouvernement. À
ceux qui l’incriminent en se
référant au décret d’organisa-
tion et de fonctionnement du
CNI, il explique :  « Le Premier
ministre est censé gérer l’éco-
nomie nationale, non pas les

dossiers d’investissement. Les
instances chargées du suivi de
la mise en œuvre des décisions
du CNI sont l’ Andi, les
Domaines , les services des
Douanes, les Impôts ».
Concernant son instruction
relative au recours au gré à gré
dans l’octroi des marchés
publics,  émise en 2012, qui
aurait encouragé « Mobilis » à
signer un marché de gré à gré
avec Condor,  il explique que
« cette instruction ne concer-
nait pas les entreprises
publiques économiques (EPE),
qui possédaient  un règlement
interne approprié  en matière
de transactions commerciales ».  

Il faut noter que la Cour
suprême a prononcé un non-
lieu ou extinction des poursui-
tes en faveur d’Ahmed Ouyahia
concernant le chapitre Mobilis
de cette affaire de corruption.
Ouyahia a souligné qu’il n’a fait
qu’appliquer l’orientation don-
née par  le président de la
République lors d’un Conseil
des ministres en vue de recourir
au gré à gré dans une conjonc-
ture marquée par des prix
record  des hydrocarbures  de
l’ordre de  144 dollars le baril et
dans un contexte où  le retard
dans la réalisation  des projets a
occasionné des pertes colossa-
les. « Le gouvernement
applique le programme du pré-
sident de la République », a-t-il
réitéré, en rappelant que le pro-
gramme quinquennal 2004-
2009 a été doté de 
9 000 milliards de dinars tandis
que celui de 2009-20014   a été
doté de 15 000 milliards de
dinars. Des milliers de milliards
sont partis en fumée en raison
du retard. « Le CNI a traité
entre 8 et 15 dossiers d’investis-

sement pendant chaque
session », a-t-il fait savoir.
S’agissant de l’instruction de
2011, il rappelle que celle-ci
relative aux avantages fiscaux
et douaniers dits de  base et
exceptionnels octroyés par le
CNI aux GB Pharma, a été
émise en novembre 2011,  lors-
qu’il avait déjà quitté le gouver-
nement. 

««PPrrééfféérreennccee  
nnaattiioonnaallee»»

Appelé à la barre,
Abdelmalek Sellal  a plaidé éga-
lement son innocence. « Ceux
qui sont derrière notre cabale-
judiciaire  sont incarcérés dans
la prison militaire de Blida », a-
t-il accusé..  «« Mon instruction
destinée en fin 2015 aux memb-
res du gouvernement ainsi que
les walis d’accorder la préfé-
rence à la production nationale
lors de l’attribution de marchés
publics, et ce, dans le cadre des
mesures de renforcement des
équilibres financiers du pays
était légale », a-t-il rappelé. 

Il a nié avoir instruit Fouad
Belkacem, son conseiller aux
fins de sommer le DG de
Mobilis de régler les factures
impayées au groupe Condor. Il a
rappelé que l’expertise judi-
ciaire conforme à la loi, a conclu
que les marchés conclus entre
Mobilis et le groupe Condor,
(soit un contrat commande et
un marché gré à gré simple des
packs téléphoniques d’un mon-
tant de 150 milliards de centi-
mes), a été bénéfique.
Concernant le financement
occulte de la campagne électo-
rale pour le 5e mandat, Sellal,
alors  premier directeur de cette
campagne,  a affirmé qu’ « il
avait été chargé uniquement du
volet politique même s’il a
ouvert deux  comptes bancaires
de campagne au nom du prési-
dent-candidat qui lui avait éta-
bli une délégation de signature
écrite…».  Il a indiqué que
« l’aspect trésorerie a été confié
à Hamoud Chait, trésorier et
financier de la campagne ». Par
ailleurs, lors des plaidoiries, la
défense de GB Pharma, déplore
que le juge d’instruction à la
Cour suprême ait ordonné la
saisie de cette entreprise alors
que  cette   personne morale n’a
pas la qualité d’ accusée dans
cette affaire… ». 

MM..  BB.

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal

et Lakhdaria. Quant à l’agri-
culture pour cette région, si
les conditions de volume ne
changeront pas, elle ne sera
pas vraiment réconfortée en
eau. Bien entendu avec seu-
lement 3millions de mètres
cubes y compris le volume
mort, la priorité sera pour
l’eau potable.  Le troisième
barrage, Koudiet Asserdoun,
pour rappel c’est le deuxième
plus grand barrage en
Algérie après celui de Beni
Haroun, son volume global
théorique  est estimé à
quelque 640 millions de mèt-
res  cubes. Ce barrage, selon
le même responsable, a aussi
gagné en apports après les
dernières pluies. Il a atteint
les  34pour cent de son
volume global. Koudiet
asserdoun, en plus de 25
communes de la wilaya de
Bouira, il alimente égale-
ment en eau potable quatre
autres wilayas, à savoir, Tizi
Ouzou, Médéa et M’Sila.
Notre interlocuteur affirme
que même si il n’y’a pas eu
une grande amélioration de
volume, la quantité existante
est quand même satisfai-
sante. Elle permettra d’aug-
menter les quotas de toutes
les wilayas desservies de
5000 m3, il sera possible éga-
lement de réduire les fré-
quences de distributionn
notamment pour les régions
les plus impactées aupara-
vant. Parlant de la prise en
charge des zones industriel-
les et zones d’activités en
matière d’alimentation en
cette ressource vitale, notre
interlocuteur nous rappelle
les instructions de monsieur
le wali de Bouira quant à l’o-
bligation de créer un milieu
favorable et toutes les condi-
tions nécessaires pour le
meilleur déroulement des
activités au niveau de toutes
ces zones et en tout besoin
d’énergie ou de prestations.
Pour rappel, le retour de
beaucoup d’investisseurs et
la reprise des travaux  n’a été
possible que grâce à ce com-
promis moral et administra-
tif conclu entre le wali de
Bouira, Lekhel Ayat
Abdessalem  et l’ensemble
des investisseurs. 

Entre autres, le wali s’est
engagé à réunir justement
toutes les conditions néces-
saires qui relèvent du ressort
de l’Etat, à savoir l’eau, l’é-
lectricité, le gaz, les voiries et
autres. À cet effet, le DRE de
Bouira nous apprend qu’un
quota d’eau est réservé pour
la zone industrielle de Oued
El Berdi, à partir de Koudiet
Asserdoun en attendant son
raccordement à l’eau des
forages d’El Asnam (grand
projet de transfert d’eau, il
est à environs 75 pour cent
de réalisation). 

Tout compte fait, notre
interlocuteur nous fait savoir
que les investisseurs, pour
être mieux servis, ils sont
autorisés à réaliser des fora-
ges au sein même de leur
unité de production.
Toutefois, ces mêmes inves-
tisseurs devront faire un pré-
traitement au niveau de
leurs usines  et sont tenus
également d’effectuer une
épuration à hauteur d’envi-
rons 70 pour cent avant l’é-
vacuation et le rejet des
eaux.

II..CC..

LE PROCÈS DE CHAKIB KHELIL
REPORTÉ AU 24 MAI

La 10e chambre pénale près la cour d’Alger  (Alger) a reporté,
hier, au 24 mai le procès en appel de l’ancien ministre  de l’É-
nergie, Chakib Khelil et de l’ancien P-DG du groupe Sonatrach
Mohamed Meziane, et leurs coaccusés. Les prévenus sont
poursuivis pour corruption dans l’affaire du complexe  gazier
d’Arzew (Oran), notamment pour octroi d’indus privilèges, abus
de fonction et conclusion illégale de marchés, selon la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Plusieurs anciens cadres du groupe Sonatrach et de nombreu-
ses firmes  étrangères activant dans le secteur énergétique
sont également poursuivis dans cette affaire.

M.B.
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60ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

LLaa  FFoonnddaattiioonn  AAmmiirroouucchhee  pprrééppaarree  ll’’éévvèènneemmeenntt
EELLLLEE  a dénoncé la campagne tendancieuse visant l’état de santé de son président, Nordine Aït Hamouda.

LL e 60e anniversaire de
l’indépendance sera mar-
qué de manière gran-

diose et exceptionnelle. 
De nombreux organismes

sont actuellement en pleins pré-
paratifs, afin de donner à ce
rendez-vous historique la
dimension qu’il mérite. C’est le
cas, notamment, de la fondation
portant le nom du valeureux
martyr, héros de la guerre d’in-
dépendance et l’un des symbo-
les de la libération de notre
pays, le colonel Amirouche, 
Aït Hamouda. La Fondation
colonel Amirouche, qui a réagi
hier, suite au rumeurs concer-
nant l’état de santé de Nordine
Aït Hamouda, a en effet, profité
de cette sortie médiatique pour
préciser que ce dernier est en
phase de terminer sa rééduca-
tion et qu’ « il sera parmi nous
pour célébrer le 60ème anniver-
saire de l’indépendance, le 
5 Juillet prochain », événement
que la Fondation colonel
Amirouche prépare activement.
Depuis sa création, cette oeuvre
a toujours marqué, entre aut-
res, l’anniversaire de la mort du
chef de la wilaya III historique .
Des événements à la hauteur de
la stature du colonel
Amirouche, sont organisés
chaque année, notamment à

Tassaft Ouguemoun, son village
natal. En outre, la même fonda-
tion a dénoncé ce qu’elle a qua-
lifié de campagne méthodique,
tendancieuse  et coordonnée
d’intox orchestrée sur les
réseaux sociaux, afin de diffuser
des fake news concernant l’état
de santé et même les causes de
la maladie de Nordine Aït
Hamouda, président de ladite
fondation, actuellement en

convalescence des suites d’une
longue hospitalisation. La
Fondation colonel Amirouche
s’indigne face à de telles «
manœuvres mensongères» et
informe l’opinion publique, les
amis et les compagnons de
Nordine Aït Hamouda, que son
état de santé est en nette amé-
lioration et qu’il se rétablit pro-
gressivement après avoir été
transféré, pour des soins, dans

des établissements de santé
étrangers. « Il a bénéficié d’une
prise en charge adéquate et
d’une attention très particu-
lière de la part de tous les par-
tenaires et des autorités poli-
tiques et sanitaires », a précisé
la fondation.  « Nous récusons
toutes les allégations infondées
et honteuses, attribuant des
causes infâmes à sa maladie»
est-il indiqué et rappelé que

Nordine Aït Hamouda était pré-
sent, récemment, à la commé-
moration de la mort des colo-
nels Amirouche et de Si El
Haoués. « Il était parmi les
siens a son village, Tassaft »,
clame-t-on. « Il est immoral d’u-
ser de ces manœuvres et men-
songes pour des intentions mal-
veillantes et de bas étage.
Fidèle au franc-parler et sans
détour de Nordine Aït
Hamouda, la fondation apporte
un démenti formel et sans équi-
voque à ces allégations menson-
gères », souligne-t-on encore. Et
de conclure que « cette campa-
gne d’intoxication est une
atteinte et un manque de
respect inacceptable à la per-
sonne de Nordine Aït Hamouda
qui reste, malgré cela, stoïque
et fort face à toutes les épreuves
que la vie  lui a infligé et que lui
sait aussi affronter et vaincre.
Nordine, malgré cette épreuve,
reste engagé et déterminé à
continuer le combat pour les
idées nobles qu’il a fait sien-
nes». Tout en remerciant ses
amis et les autorités qui n’ont
ménagé aucun effort afin de lui
assurer une prise en charge à la
hauteur de son statut de pupille
de la nation, la Fondation colo-
nel Amirocuhe rassure tous
ceux qui s’inquiètent de son
état de santé.

AA..MM..

Nordine Aït Hamouda reste engagé
et déterminé à continuer le combat

pour les idées nobles qu’il a fait siennes

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL es travaux de réhabilitation de la
RN12 reliant la wilaya de Tizi
Ouzou à l’Ouest du pays via la

capitale, ont été, comme prévu, lancés,
hier, mardi 10 du mois de mai. Cinq
entreprises ont été retenues pour ce
chantier qui a nécessité une enveloppe
financière de deux milliards de dinars.
Les travaux ont été lancés en présence du
wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi et du
président d’APW, Mohamed Klaleche. Sur
les lieux, le chef de l’exécutif de wilaya a
insisté sur deux points très importants, à
savoir le respect des délais et la nécessité
d’éviter la constitution des embouteilla-
ges à cause du chantier. Le trafic routier

sur cet axe est très dense. C’est quasi-
ment le poumon de l’activité économique
de la wilaya de Tizi  Ouzou.

D’ailleurs, hier, au lancement des tra-
vaux, beaucoup d’automobilistes se sont
plaints du ralentissement de la circula-
tion et n’ont pas hésité à se poser des
questions sur la situation dans les jours
et les semaines à venir. « J’espère que les
pouvoirs publics ont pris les dispositions
et les mesures nécessaires pour éviter que
les chantiers ne créent des embouteilla-
ges », s’interrogeait un automobiliste
venant de Boumerdès. 

Toutefois, cette éventualité semble
être prise en compte par les autorités via,
notamment des déviations sur des points
où il y a possibilité de réorienter le trafic
vers d’autres issues. Des automobilistes

que nous avons interrogés au niveau du
carrefour de Tademaït ont, de leur côté,
proposé cette option dans la mesure du
possible et à condition que le détour à
faire ne soit pas trop long. En tout état de
cause, s’accordaient-ils à dire « ce dés-
agrément en vaut vraiment la peine car la
circulation sur ce tronçon est un enfer ».

Cet axe routier reliant la wilaya de
Tizi-Ouzou à Boumerdès et Alger a été
grandement soulagé au lancement de la
voie ferrée, il y a quelques années.
Beaucoup de citoyens ont adopté ce
moyen de transport rapide et paisible et
ont abandonné la conduite sur cet axe
très fréquenté par les poids lourds. Un
dense trafic de poids-lourds engendré par
une activité  économique dépendante de
la wilaya de Boumerdès et d’Alger. 

D’ailleurs, l’occasion s’y prête pour
évoquer le projet du port sec inscrit au
bénéfice de la wilaya de Tizi Ouzou et qui
a, hélas, été abandonné. Ce projet dont
l’assiette a été réservée à Oued Aïssi a été
largement souhaité par les opérateurs
économiques de la wilaya car, expli-
quaient-ils, ce port sec devait leur épar-
gner les frais et les retards dus au recours
aux allers-retours vers la capitale.
L’assiette réservée à ce projet a été
réorientée pour servir de gare routière
dans le cadre d’un plan de circulation qui
a, d’ailleurs, vite montré ses limites. La
réalisation d’un port sec soulagera et
épargnera sans nul doute la RN12 des
dégradations qu’il faudra traiter au prix
d’importantes enveloppes budgétaires. 

KK..BB..
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LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  llaannccééss
LLEE  CCHHEEFF de l’exécutif de wilaya a insisté sur le respect des délais et la nécessité d’éviter

la constitution des embouteillages en raison du chantier.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONSTANTINE

Ni eau 
ni électricité

En 2022, la ville des Ponts peine
à trouver une stabilité dans l’ali-

mentation en eau et en électri-
cité. Depuis trois jours,  la troi-

sième ville du pays vit au rythme
de coupures de courant durant

des heures et d’une absence
totale d’eau « potable ». 

Si la Sonelgaz justifie ce fait par
des travaux, la Seaco a tout sim-
plement coupé l’alimentation en
eau, suite à une panne dans une

conduite principale située au
niveau de la commune d’Aïn

Smara, sans pour autant aviser,
au préalable, ses abonnés.

Impossible d’avoir des informa-
tions précises sur la durée de

cette coupure ni combien de
temps prendront les travaux de

réparation. Entre-temps, plus de
la moitié des habitants doivent 

se débrouiller pour disposer de
l’eau. Certes, les coupures d’eau

sont entrées dans la « tradi-
tion », mais priver pratiquement

toute une ville d’eau dépasse
l’entendement. 

L’espoir d’avoir l’eau 24h/24
s’est envolé avec le temps. Les

abonnés, qui sont souvent péna-
lisés au moindre retard dans le

paiement des factures, se voient
imposer une alimentation de

trois à  quatre heures par jour,
voire toutes les 

36 heures. Il faut surtout sur-
veiller attentivement les robinets

pour ne pas rater sa part 
« offerte ». Les horaires ne sont

jamais les mêmes. 
Ikram GHIOUA

Deux milliards de dinars ont été
dégagés pour ce chantier
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INTÉGRATION DES TRAVAILLEURS DU PRÉ-EMPLOI À BÉJAÏA

LL’’ooppéérraattiioonn  aatttteeiinntt  ssaa  vviitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree
LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS d’intégration a atteint un taux de 68,15 %, a-t-on révélé à l’issue d’une réunion consacrée à ce sujet.

EE n application des
instructions du prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant l’intégration  des titulai-
res de contrats de pré-embau-
che dans des postes perma-
nents, la wilaya de Béjaïa s’est
penchée lors d’une réunion sur
l’état d’avancement de ce pro-
cessus. 

Ã l’issue de la réunion, il a
été révélé que le pourcentage
du processus d’intégration a
atteint 68,15 %. Entamée à la
fin de l’année 2019, l’opération
d’intégration des bénéficiaires
du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (Daip) et d’in-
sertion sociale des jeunes diplô-
més (PID) a atteint sa vitesse
de croisière. Selon nos informa-
tions, 3 910 personnes ont été
intégrées au dispositif d’inser-
tion sociale dans les établisse-
ments publics et les administra-
tions. 1801 cas ont été intégrés
dans le secteur du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
urbain, 746 autres dans le sec-
teur de l’éducation, et  438 dans

le secteur de la santé. Le sec-
teur économique privé a, quant
à lui, accueilli 227.travailleurs.
Environ 5600 dossiers ont été
réceptionnés par la direction de
l’emploi de la wilaya de Béjaïa.

« L’opération demeure tou-
jours en cours jusqu’à ce que
toutes les parties concernées y
soient intégrées dans ce proces-
sus », indique une source offi-

cielle, qui a justifié le retard
dans l’exécution de la décision
du gouvernement par la pandé-
mie qui a entravé le bon dérou-
lement de cette opération admi-
nistrative. 

En vérité, il aura fallu atten-
dre la création de nouveaux
postes budgétaires.

Une opération qui est allée,
depuis, crescendo à travers une

solidarité intersectorielle absor-
bant de plus en plus ce nombre
d’employés du pré-emploi.

En décembre 2019, faut-il le
rappeler, le gouvernement,fai-
sant suite aux instructions du
président de la République,
avait décidé l’intégration de
160.000 jeunes bénéficiaires des
dispositifs Daip et PID au
niveau des institutions et éta-

blissements publics. Cette opé-
ration devait s’étaler sur trois
ans, à compter de l’année 2019
et prendre fin en 2021. Devant
le retard enregistré, l’opération
a été prolongée jusqu’à la fin de
l’année en cours. À Bejaia, l’o-
pération se poursuit toujours.
Un peu plus de 30% des bénéfi-
ciaires attendent toujours leur
intégration, qui, selon la même
source, seront placés dans les
prochains mois. Il est utile de
rappeler que cette frange d’em-
ployés avait manifesté plu-
sieurs fois son mécontentement
à travers des rassemblements
devant la siège de la wilaya. 

Les protestataires voulaient
alerter les pouvoirs publics sur
la précarité de leur situation
professionnelle et réclamer par
la même occasion un emploi
stable. Les travailleurs du pré-
emploi attendaient des autori-
tés concernées une issue heu-
reuse à leur situation à travers
le renouvellement de leurs
contrats et une permanisation
dans leurs postes de travail
pour les contractuels remplis-
sant les conditions.

AA..SS..

Une opération qui ira crescendo

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’OFFICE NATIONAL DE LA MÉTÉOROLOGIE (ONM)

LL’’AAllggéérriiee  ss’’aalllliiee  àà  llaa  FFrraannccee  eett  àà  llaa  FFiinnllaannddee
LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEESS de France et de Finlande étaient représentées  par le ministre Conseiller,

A.Pinelli pour la première et par l’ambassadrice de Finlande Mme Marja Joenusva.

LL a cérémonie de clôture du séminaire
de jumelage de l’Office national de
la météorologie (ONM) avec météo

France et l’Institut météorologique fin-
nois-IMF s’est tenue, hier, à Alger. 

Ce jumelage, au nom de « Appui au ren-
forcement des capacités de l’Onm », qui a
débuté en mars 2020 et duré 26 mois, avait
comme objectif « d’accompagner l’ONM
afin d’améliorer la sécurité des transports,
la protection des personnes et des biens
contre les risques météorologiques, et de
développer des produits de services au pro-
fit du développement du pays ». 

Ce jumelage, réalisé dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne
(UE), en partenariat avec le « P3A », s’ap-
puie sur trois axes principaux. Il s’agit d’a-
méliorer les produits et les services de
l’ONM, pour mieux répondre aux besoins
de la collectivité nationale (sécurité des
personnes et activités économiques),
d’augmenter ses performances commercia-
les et sa capacité d’innovation, tout en ren-
forçant ses relations avec l’ensemble des
partenaires nationaux (institutions, admi-
nistrations nationales et locales, et établis-
sements publics).

Pas moins de 20 experts français et fin-
landais ont été mobilisés 290 jours durant
pour ce jumelage dont le financement s’é-
lève à 1,15 million d’euros par l’Union
européenne (UE). Des formations à la pré-
vision des phénomènes météorologiques
extrêmes ont été dispensées aux 21 cadres
algériens en formation qui ont bénéficié de
trois visites d’étude en France et en
Finlande.

L’ONM gère un large réseau d’observa-
tion des conditions météorologiques, fait

des prévisions et assure le suivi climatique
sur l’ensemble du pays. Grâce à ce projet,
l’office a pu déclencher une dynamique
d’amélioration, en s’appuyant sur les nor-
mes et les meilleures pratiques européen-
nes. 

Le jumelage a permis, par ailleurs, de
définir les termes d’un renforcement du
partenariat institutionnel et opérationnel
entre l’ONM et la direction générale de la
Protection civile (Dgpc) avec comme objec-
tif d’améliorer la gestion de crises.    

Ce jumelage a également posé les bases
de plusieurs projets importants, dont
notamment la réalisation d’un plan qui
permettra à l’Algérie, à l’avenir, d’avoir
une meilleure connaissance de son climat
et une maîtrise supérieure des phénomè-

nes météorologiques extrêmes. 
Approché par L’Expression, le directeur

général de l’ONM, Brahim Ihaddadène, a
expliqué que ce jumelage permettra de
« renforcer » les méthodes de travail, les
outils et les compétences de Météo Algérie,
tout en contribuant à sa modernisation, en
mobilisant  une meilleure maîtrise de son
fonctionnement opérationnel.

Il s’agit également, selon les dires du
ministre des Travaux publics, lors du lan-
cement du projet ? en 2021,,  «« d’échanger
les expériences et d’améliorer leurs
connaissances », en plus de former la
relève dans ce domaine « très pointu »,
devenu « une science exacte » dont dépen-
dent tous les domaines économiques et pas
seulement l’agriculture. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ce jumelage est réalisé dans le cadre de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne

TÉBESSA

Le monoxyde 
de carbone fait 3 morts
Trois personnes sont décé-
dées, asphyxiées par le mono-
xyde de carbone et trois 
autres ont été secourues,
après avoir inhalé également
du monoxyde de carbone,
dans leur habitation sises 
dans la ville de Tébessa, ont
indiqué, hier, les services de
la Protection civile.
Aussitôt alertés, les éléments
de l’unité principale de la
Protection civile Hachani
Douh, soutenus par ceux de
l’unité du secteur de Bab
Ziatine, se sont rendus sur les
lieux pour secourir cette
famille de six personnes,
âgées entre 25 et 71 ans, qui
ont inhalé du monoxyde de
carbone émanant du chauf-
fage de leur foyer, dans le
quartier El Djazira, a précisé la
cellule de communication de
ce corps constitué dans un
communiqué.
Selon la même source, trois
personnes, dont deux hom-
mes et une femme, âgés
respectivement de 25, 48 et 
66 ans, ont été retrouvées
mortes, asphyxiées par le
monoxyde de carbone, ajou-
tant que les dépouilles mortel-
les des victimes ont été ache-
minées à la morgue de l’hôpi-
tal Alia Salah, au chef-lieu de
wilaya. Agées de 46, 50 et 71
ans, les trois 3 autres person-
nes ont été retrouvées éva-
nouies au rez-de-chaussée de
ce même domicile et ont reçu
les premiers soins, a souligné
le communiqué, avant leur
évacuation au service des
urgences médico-chirurgica-
les docteur Youcef Bouterfa
de la ville de Tébessa.
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L
a cascade de
démissions au sein
du Bureau fédéral de
la Fédération
algérienne de football
met le premier

responsable Charaf-Eddine Amara,
dans une situation confuse. Et
c’est la dernière démission, à
savoir celle de Rachid Gasmi, qui
a placé le BF face à l’implosion,
puisqu’il (le BF) est, en vertu de la
loi, « dissout ». En effet, le décret
14-330 stipule que le nombre des
membres d’un bureau fédéral doit
être entre 7 et 13. Or, avec le
départ de Gasmi, ce nombre est
passé à 6, faisant que ledit bureau
ne peut ni siéger  ni délibérer. Il se
dirige, avec le président Amara,
droit vers la porte de sortie. Mais il
semble que Amara fait de la
résistance encore, voulant
s’accrocher, vaille que vaille, à son
poste, refusant que le secrétaire
général gère les affaires courantes
de l’instance fédérale jusqu’à la
tenue d’une assemblée générale
élective. La première tentative de
celui qui a, pourtant annoncé son
départ le 29 mars dernier, était de
récupérer Rachid Ouakli, Yacine
Benhamza et Djilali Touil, qui ont
quitté le BF pour revenir à leurs
Ligues respectives, en application
du décret 21-60 portant sur le
cumul de postes. Mais Amara a
buté sur le refus des concernés,
lesquels ont botté en touche, eux
qui avaient remis leurs démissions
du BF et celles-ci ont été actées,
selon un communiqué rendu
public par la FAF sur son site
officiel.  Leur retour est, de ce fait,
quasi impossible. Première
tentative, donc, tombée à l’eau.
Une deuxième tentative de Amara,
mais celle-ci s’est avéré un pétard
mouillé, à savoir celle des
membres suppléants. Un blocage
fait que cette procédure ne peut se
faire. 

En effet, pour intégrer ces
membres, la procédure doit être
actée par le Bureau fédéral. Mais
comme ce dernier ne peut siéger,
ni délibérer, l’intégration des
membres en question ne peut se
faire. Mais ce n’est pas tout,
puisque même dans le cas où la
procédure était faisable sur le plan
réglementaire et statutaires, ces
membres suppléants refusent de
servir de « bouche-trou »,
affirmant que Amara aurait pu leur
faire appel bien avant, et non pas
maintenant pour se servir d’eux et
se maintenir en  vie.   Ainsi donc,
le blocage est de toutes parts et
Amara ne trouve plus de solutions.
L’étau se resserre sur lui après la
dernière déclaration du ministre de
la Jeunesse et des Sports qui a bel
et bien confirmé que le Bureau
fédéral est dissout. D’ailleurs, à en
croire des sources, la tutelle a
demandé au SG de lui remettre
dans les meilleurs délais la liste
des démissionnaires du BF ainsi
que les différents PV. 

M. B.

L’étau se resserre sur le président démissionnaire
de la FAF après la dernière déclaration du

ministre de la Jeunesse et des Sports qui a bel et
bien confirmé que le Bureau fédéral est dissout.

portsS MOHAMED BENHAMLA

CHARAF-EDDINE AMARA

ULTIME TENTATIVE
POUR RESTER
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L
a 7e édition du champion-
nat d’Afrique des nations
CHAN-2022 (reportée à

2023, ndlr), compétition réser-
vée aux joueurs locaux, prévue
en Algérie (8-31 janvier), verra la
présence pour la première fois
de 18 équipes au lieu de 16, a
annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF) lundi soir sur son
site officiel. La décision a été
prise au terme d’une réunion
tenue lundi par visioconférence,
ayant regroupé le président de la
FAF Amara Charaf-Eddine, le
vice-président de la
Confédération africaine (CAF) le
Camerounais Seydou Mbombo
Njoya, également président de
la commission du CHAN, le
secrétaire général de la CAF
Véron Mosengo-Omba, et
Rachid Oukali, président du
Comité d’organisation
(COCHAN). 

Les participants à cette
réunion se sont convenus de
modifier l’article 70 relatif au
nombre des sélections partici-
pantes à cet évènement. 

Les 18 pays seront répartis
en 5 groupes : les trois premiers
groupes seront composés de
quatre nations, alors que les
deux derniers verront la pré-
sence de trois équipes chacun,
précise la FAF dans un commu-
niqué. Selon le nouveau sys-

tème de compétition, les deux
premiers des trois premiers
groupes se qualifieront pour les
quarts de finale, alors que seul le
premier des deux dernières pou-
les à trois nations validera son
billet au prochain tour. 

Le tirage au sort des élimina-
toires du CHAN-2023, prévu
initialement le 29 avril dernier, a
été reporté à une date ultérieure. 

Un report qui avait laissé pla-
ner le doute suite à un retrait de
l’organisation du tournoi à
l’Algérie. Ceci, d’autant plus que
la CAF n’avait avancé aucun
motif sur sa décision. 

Le CHAN-2022, compétition
réservée aux joueurs évoluant
dans les Championnats natio-
naux, se tiendra du 8 au 31 jan-
vier en Algérie, après avoir été

reprogrammée pour l’année
2023 à cause de la pandémie de
Covid-19. Attribuée à l’Algérie en
septembre 2018, la 7e édition du
CHAN se jouera dans quatre
stades : le 5-juillet-1962 d’Alger,
le stade olympique d’Oran, le
19-mai-1956 d’Annaba et le
Chahid-Hamlaoui de
Constantine.  

R. S. 

Nouvelles mesures

CHAN-2023

Le nombre de participants passe à 18
Les 18 pays seront répartis en 5 groupes : les trois premiers groupes seront composés 
de quatre nations, alors que les deux derniers verront la présence de trois équipes chacun.

PUB

L
e Centre international d’études
sportives (CIES) a publié, lundi,
une lettre hebdomadaire détaillant

les origines des joueurs expatriés lors de
la période 2017-2022 dans 135 ligues
professionnelles à travers le monde. Un
pauvre bilan pour le football algérien. Loin
derrière le Brésil (1219), la France (978)
ou l’Argentine (815), principaux pays d’ex-
portation des footballeurs, l’Algérie pointe
en bas du tableau. Entre le 1er mai 2017
et la même date en 2022, l’Observatoire
n’a dénombré que 55 Algériens transférés
en dehors du pays pour des raisons foot-

ballistiques. L’envol des joueurs algériens
vers le championnat tunisien est considé-
rable. Les cinq dernières années, 23
joueurs ont quitté l’Algérie pour rejoindre
le pays voisin, soit 42% des footballeurs
expatriés. Cette ruée a été notamment
dictée par l’Union nord-africaine de foot-
ball qui encourage le libre-échange entre
associations membres. Ainsi, le footbal-
leur algérien n’est plus considéré comme
étranger en Tunisie, et le footballeur tuni-
sien est assimilé à l’Algérien. On peut
citer, Abdelkader Bedrane et Ilyès Chetti
qui ont rejoint l’Espérance Sportive de
Tunis en 2019, poursuivis par Mohamed
Amine Tougai en 2020 ou Houcine
Benayada qui a intégré la formation de
l’ES Sahel en début de saison. L’Arabie
saoudite constitue la deuxième destina-
tion principale des expatriés algériens,
avec 7 joueurs transférés lors des cinq
dernières années, à l’instar de Mustapha
Zeghba qui a rejoint la péninsule arabique
par la porte d’Al Wehda, avant d’intégrer
le Damac FC. La France vient en troi-
sième position privilégiée, avec 6 joueurs,
devant la Belgique (5 joueurs), le Qatar (5
joueurs) et le Portugal (3 Joueurs). On
compte également un expatrié algérien,
en Bulgarie, en Allemagne, en Macédoine
du Nord, en Suisse, aux Pays-Bas et en
Turquie. Même si le bilan est inquiétant,
les résultats restent prometteurs. Une
augmentation de 224% est constatée par
rapport à l’ancienne étude. Avant 2017, ils
n’étaient que 17 Algériens à avoir quitté la
terre natale pour des raisons footballis-
tiques.

CENTRE INTERNATIONAL
D’ÉTUDES SPORTIVES

L’Algérie n’exporte 
pas assez de joueurs
Après la Tunisie, l’Arabie saoudite constitue la deuxième

destination principale des expatriés algériens. 

NAPLES
Quelle direction
pour Ghoulam ?
Tout ce qui a un début a une
fin. Arrivé à Naples en 2014,
en provenance de Saint-
Etienne, Faouzi Ghoulam se
dirige vers la sortie. Un
départ relayé par le quotidien
italien Il Mattino. Le
défenseur devrait faire ses
adieux, après 8 grandes
saisons disputées au sein du
club Bleu et d’un passage
rythmé par les blessures et
pépins physiques. Lui qui, à
31 ans, avait déjà connu
deux ruptures des ligaments
croisés, une fracture de la
rotule, de multiples
problèmes au genou et, en
mars 2021, une nouvelle
rupture des ligaments. Peu
utilisé cette année par
Luciano Spalletti, et ce, en
dépit de quelques excellentes
prestations, le latéral gauche
ne devrait pas renouveler son
bail, qui arrivera à terme en
juin 2022, à l’occasion du
mercato estival. Il sera donc
libre. Chaque fin est le début
d’un nouveau départ. D’après
Il Mattino, le nom de l’ancien
Stéphanois est déjà associé à
deux formations italiennes.
Udinese, l’actuel 12e de Série
A serait intéressé par les
services du défenseur.
Genoa, qui risque la
relégation en deuxième
division italienne, voudrait, lui
aussi, s’offrir le joueur.
D’autres propositions venues
en dehors de la péninsule
sont également évoquées. 

dirtec01
Note
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L a nouvelle est tombée lundi
soir. C’est finalement le
Maroc qui s’est vu attribuer

l’organisation de la finale de la
Champions League de la CAF, le
30 mai prochain. Il va, donc,
accueillir la 2e finale consécutive.
Une décision dictée par le retrait
de la Fédération sénégalaise de
football, autre candidat. « Pour
l’organisation de la finale de la
Champions League TotalEnergies
de la CAF 2022, la CAF a reçu
une offre de la Fédération séné-
galaise de football et une de la
Fédération royale marocaine de
football. La Fédération sénéga-
laise de football a, par la suite,
retiré sa candidature. 

La CAF attribue par consé-
quent l’organisation de la finale
de la Champions League
TotalEnergies de la CAF 2022 au
Maroc », a justifié l’instance dans
un communiqué publié sur son
site Internet. Le 17 juillet 2019,
l’équipe dirigeante de la CAF en
place à l’époque, avait décidé que
le vainqueur de la CAF CL serait
déterminé lors d’une finale à un
match, au lieu de l’habituelle
finale à deux matchs (aller et
retour). Ainsi, la rencontre doit se
disputer dans un pays choisi par

la confédération. Pourtant, pour la
finale de cette édition, une forma-
tion marocaine pourrait être de la
partie, ce qui enfreint la neutralité. 

Victorieux lors de la demi-
finale aller contre Petroleos de
Luanda (3-1), le Wydad
Casablanca dispose de fortes

chances de disputer la finale, à
domicile, en cas de qualification.
Cette situation ne plaît guère à
l’autre potentiel finaliste, Al Ahly
qui a déjà mis un pied en finale,
en battant l’ES Sétif 4-0. En dés-
accord avec cette décision, le
double champion d’Afrique en

titre a annoncé avoir envoyé une
lettre au président de la CAF,
Patrice Motsepe en faisant appel
à la neutralité. 

« Al Ahly a souligné dans la let-
tre que la finale ne devrait pas
être organisée par l’un des pays
des quatre équipes participant
aux demi-finales de la Ligue des
Champions de la CAF et qu’un
lieu neutre offrira des chances
égales aux quatre équipes. 
Al Ahly a souligné que le match
devrait se dérouler dans un lieu
neutre, puisque la CAF n’a pas
choisi le pays hôte à un stade
antérieur, notant que donner à
l’une des quatre équipes l’avan-
tage à domicile lors de la finale
contredit les normes de fair-play»,
peut-on lire sur un communiqué
publié sur le site Internet du club. 

Par ailleurs, pour éviter toute
autre confusion à l’avenir, la
Confédération africaine de foot-
ball compte faire machine arrière.
Des discussions sont en cours
pour revenir à l’ancienne formule
avec une finale aller et retour pour
déterminer le vainqueur de la
Champions League TotalEnergies
de la CAF, en lieu et place d’une
finale aller simple, a indiqué la
structure.  R. S.

Nouvelle
polémique 
à la CAF

PUB

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE RAFLE 

Bon début 
de l’Algérie 

La sélection algérienne de
Rafle s’est imposée lundi
face à son homologue de

Libye (12-5) et contre
l’Ouganda (12-0) à l’entame

de sa participation à la 
2e édition du championnat
d’Afrique (seniors et U 19)

organisée à la salle Harcha-
Hacène d’Alger qui abrite, en
même temps, le championnat
d’Afrique de Pétanque (Boule

Lyonnaise). Le président de
l’instance africaine de Rafle,
l’Algérien Mohamed Yacine

Kafi, s’est félicité du nombre
de pays participant à ce

double rendez-vous africain
qui réunit 120 joueurs et

joueuses de 16 pays dont le
pays hôte, l’Algérie.

« L’organisation de cette
compétition est un acquis en

soi pour l’Algérie. Nous
espérons une réussite à tous
les niveaux, au vu du nombre

des participants, même si
nous nous attendions à une

trentaine de pays participants
dont certains ont finalement

renoncé à y prendre part, par
crainte des retombées de
Covid-19 », a-t-il indiqué,

soulignant le « bon niveau
affiché par les joueurs des

pays du Maghreb, ce qui
augure d’une lutte acharnée

pour l’obtention des billets
qualificatifs pour le

Mondial ». 

TOURNOI MILITAIRE
DE VOLLEY-BALL

(SÉNIORS MESSIEURS)

Début des
épreuves à Oran 

Les épreuves du 3e et
dernier tournoi national

militaire de volley-ball
(séniors messieurs), ont

débuté lundi à la salle
omnisports du complexe

sportif régional de
la 2e Région militaire à Oran,

avec la participation 
de 8 équipes. Les   huit

équipes participantes
représentent les 6 Régions

militaires, le commandement
de la Gendarmerie nationale

et le commandement de la
Garde républicaine. La

cérémonie d’ouverture de ce
tournoi, présidée par le

général Nassir Bouhama,
chef d’état-major de la 

2e Région militaire, a été
marquée par un match

opposant l’équipe de
la 5e RM à celle de la 

6e RM. L’encadrement de
cette compétition qui se

poursuivra jusqu’à jeudi est
assuré par des arbitres de la

Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB).  

L es Jeux méditerranéens-2022
(JM-2022), prévus du 25 juin
au 6 juillet à Oran, seront

retransmis dans au moins huit pays,
a annoncé le président du Comité
international des JM (CIJM), Davide
Tizzano. Reportés d’une année en
raison de la pandémie de coronavi-
rus qui a conduit à un glissement de
calendrier des compétitions sporti-
ves internationales, les JM d’Oran
coïncideront avec le 70e  anniver-
saire du CIJM, qui met les bouchées
doubles pour réussir ce rendez-
vous, ce qui s’inscrit dans le droit fil
de sa stratégie pour moderniser l’é-
vénement. « Nous avons attendu
quelques semaines avant de donner
cette interview car nous voulions
annoncer la nouvelle. Pour la pre-
mière fois, les droits TV de diffusion
des JM ont été vendus. Eurovision
Sport va donc diffuser dans huit pays
confirmés et nous attendons d’aut-
res avec l’espoir d’atteindre 12
nations », a indiqué Tizzano à l’APS.
Avec une expérience de plus de 60
ans en matière de promotion spor-
tive à l’intention d’un public interna-
tional, Eurovision Sport, spécialiste
des droits sportifs, garantit aux fédé-
rations une facilité d’accès aux
radiodiffuseurs de service public qui
appartiennent à l’Union européenne
de Radio-Télévision (UER), qu’ils

viennent d’Europe ou d’ailleurs. Sur
son site, Eurovision Sport précise
les chaînes de télévision ayant
acquis les droits de retransmission
des JM-2022. Il s’agit de la RTSH
(Albanie), la RTVA (Andorre), la
BHRT (Bosnie), CYBC (Chypre),
France Télévisions (France), l’ERT
(Grèce), la RTP (Portugal) et la TRT
(Turquie). 

« D’autres diffuseurs devraient
leur emboîter le pas », prédit la
même source, confirmant ce qu’a
avancé le patron du CIJM :
« Œuvrer, aux côtés du CIJM, à met-
tre les JM en lumière sur les télévi-
sions, les radios et les plates-formes
en ligne des membres de l’UER,
était une opportunité que nous ne

pouvions pas manquer. Pour proté-
ger ces JM-2022 et leur image,
Tizzano a fait savoir que le CIJM
avait beaucoup travaillé sur le plan
diplomatique pour repousser le
déroulement de la coupe d’Afrique
des nations-2022 (CAN-2022) de
handball, dont la date allait coïncider
avec le rendez-vous d’Oran, ce qui
aurait constitué un « dangereux pré-
cédent », selon lui. 

« Nous avons activé tous les
canaux possibles. J’ai moi-même eu
une rencontre personnelle avec le
président de la Fédération interna-
tionale de handball (FAHB). C’est
donc une réussite pour moi, mais
aussi pour les JM et le Comité d’or-
ganisation d’Oran », s’est-il félicité. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Retransmis dans au moins 8 pays 
Reportés d’une année en raison de la pandémie de coronavirus, les JM d’Oran

coïncideront avec le 70e anniversaire du CIJM. 

O M N I S P O R T S

LA FINALE DE LA CHAMPIONS LEAGUE AU MAROC

La CAF déroge à la neutralité
La Confédération africaine a annoncé, lundi soir, que le Maroc abritera la finale de la LDC.
Une décision contestée par les Égyptiens d’Al Ahly.

HANDISPORT
YOUSRA
BENSALAH
HONORÉE 
À M’SILA
La judoka Yousra
Bensalah, médaillée de
bronze aux Deaflympics
(Jeux olympiques des
sourds) au Brésil, a été
honorée lundi au siège
de la wilaya de M’sila.
Native de la commune
d’Ouled Sidi Brahim,
Bensalah a décroché
une très honorable 3e
place et une médaille
de bronze en judo dans
la catégorie des moins
52 kg, lors du rendez-
vous brésilien qui se
poursuit jusqu’au 15
mai courant. À
l’occasion, le wali de
M’sila, Abdelkader
Djellaoui, a indiqué que
cette distinction est
« un encouragement à
poursuivre ses efforts
et obtenir de meilleurs
résultats lors des
prochains rendez-vous
sportifs ». Il a
également annoncé que
des instructions ont été
données aux acteurs du
secteur pour la prise en
charge des disciplines
de handisport. 
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C
ette fois, le suspense est terminé. Attaquant le plus courtisé du marché,
avec Kylian Mbappé, Erling Haaland (21 ans) va quitter le Borussia
Dortmund, après 2 ans et demi passés à empiler les pions chez les
Marsupiaux (85 buts inscrits en 88 matchs, toutes compétitions confon-
dues). Annoncé proche du Real Madrid puis du FC Barcelone, le

Norvégien va finalement s’engager en faveur du Manchester City de
Pep Guardiola. Lundi, Foot Mercato révélait que le joueur avait
passé sa visite médicale à Bruxelles. Quelques heures plus tard,
son porte-parole confirmait le futur départ du Scandinave en
Angleterre. « Enfin, une décision est prise. Erling
Haaland jouera pour Manchester City, la saison pro-
chaine. L’équipe d’Haaland a informé le Real
Madrid et le Bayern Munich la semaine der-
nière de sa décision. Ces deux dernières
semaines, tout a été une question de détails
dans son contrat. » Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que cette transac-
tion va remplir les poches du clan
Haaland. Marca indique dans un
premier temps que le BVB va
toucher les 75 millions d’eu-
ros  de la clause libératoire
du joueur. De son côté,
Haaland va toucher un
salaire astronomique en
Premier League, à
savoir une trentaine de
millions d’euros
chaque saison. Du jamais-
vu. Certaines rumeurs parlent
même d’une somme de 40
millions d’euros annuels.
Multipliez l’un de ces deux
montants par le nombre
d’années de contrat
du buteur (5), et vous
obtenez un montant
compris entre 150
millions d’euros et
200 millions d’eu-
ros. Mais ce n’est
pas tout. Le père
du joueur pour-
rait également
être grasse-
ment rémunéré
p u i s q u ’ u n
chèque de 30
millions d’euros
est évoqué. Enfin,
l’agence de feu
Mino Raiola ne
sera pas oubliée,

car elle
p e r c e v r a
pas moins
de 50 millions
d’euros ! De
quoi faire entrer
ce transfert dans
l’histoire des
transactions
les plus
juteuses.

MANCHESTER CITY

UN TRÈS GROS CHÈQUE
POUR HAALAND

FIFA

Brésil-Argentine bien à rejouer

Le 5 septembre dernier, le match comptant pour les éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et l’Argentine avait été défi-
nitivement arrêté après 5 minutes de jeu avec l’entrée sur la pelouse
des autorités sanitaires brésiliennes, qui reprochaient aux joueurs
argentins Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero et
Emiliano Buendia la violation du protocole anti-Covid. Ce lundi, la
Commission de Recours de la FIFA a confirmé la première décision de
l’instance mondiale : cette rencontre est à rejouer. « Au vu des élé-
ments factuels et après analyse des dossiers déposés par les deux
parties, la Commission de Recours a confirmé que le match devra être
rejoué et maintenu l’amende de CHF 50 000 imposée à chacune des
deux fédérations du fait de l’arrêt définitif du match. Concernant les
manquements des deux parties à leurs responsabilités et/ou obliga-
tions dans le cadre du match, la Commission de Recours a par ailleurs
décidé : de réduire à CHF 250 000 l’amende imposée à la CBF pour
les infractions à l’ordre public et la sécurité ; de réduire à CHF 100 000
l’amende imposée à l’AFA pour manquement à ses obligations relatives
aux préparatifs de la rencontre et à sa participation à celle-ci », peut-on
lire. Pour rappel, les deux pays sont déjà qualifiés pour ce Mondial.

REAL MADRID

Pas de rencontre avec Mbappé  
Depuis un an maintenant, le feuilleton Kylian Mbappé tient en émoi

la planète football. En fin de contrat à l’issue
de la saison au PSG, l’attaquant de l’équipe
de France n’a toujours pas prolongé son
contrat avec le club de la capitale, malgré
plusieurs offres de renouvellement de la
part du PSG. Alors qu’il est annoncé sur
le départ pour le Real Madrid, le dos-
sier Mbappé ne semble pas avancer
pour le moment. Selon les informa-
tions de COPE, Kylian Mbappé, qui
se trouvait à Madrid lundi, n’a pas
rencontré les dirigeants du Real
Madrid, et aucune rencontre
n’est prévue dans les prochains
jours. La Maison Blanche aurait
d’ailleurs découvert un peu
par hasard que l’attaquant du
PSG se trouvait dans la
capitale espagnole. L’avenir
de Kylian Mbappé est
donc plus que jamais
incertain !

FC BARCELONE

La porte est ouverte
pour Mané

Le FC Barcelone parviendra-t-il à boucler la
venue tant attendue d’une nouvelle option offen-
sive ? Au cours du prochain mercato, le comité de
direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait
pour objectif d’offrir un nouvel attaquant à Xavi
Hernandez afin que
l’entraîneur du FC
Barcelone puisse
batailler sur tous
les tableaux la sai-
son prochaine. Que
ce soit Sport ou
Sky Deutschland,
un intérêt du FC
Barcelone pour
Sadio Mané a été
confirmé, ces der-
nières heures.
Quid de Mundo
Deportivo.  D’après MD, Sadio Mané cultiverait un désir concret en
cas de départ de Liverpool où son contrat expirera en juin 2023. En
effet, la Liga et plus particulièrement une arrivée au FC Barcelone
ferait son effet dans l’esprit de l’international sénégalais. Par le biais
de sources proches du dossier contactées par les soins du média,
Mundo Deportivo a confirmé, hier, que l’opération Sadio Mané était
à portée de main du FC Barcelone et une véritable option pour le
mercato estival. 

NAPLES

Une fortune 
pour libérer Osimhen

Auteur de 13 buts et 5 passes décisives 
en 25 rencontres de championnat de Série A, 
l’attaquant Victor Osimhen est un joueur très
courtisé en vue du prochain mercato d’été.
Newcastle et surtout Manchester United aimeraient
s’attacher les services    de l’international nigérian 
(18 sélections, 10 buts). Aujourd’hui, les dirigeants
napolitains seraient prêts à vendre le natif de Lagos
mais pas à n’importe quel prix. En effet, selon les
informations du Corriere dello Sport, une  indemnité de
transfert de 110 millions d’euros aurait été fixé pour
l’ancien Lillois. Pour rappel, il dispose d’un contrat jusqu’en
juin 2025.
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LL ’organisation des
Nations unies a appelé
les donateurs à «s’en-

gager généreusement» au
profit de la Syrie, où environ
26,5 millions de personnes
ont besoin d’une aide huma-
nitaire. Avec la participation
des Nations unies, la sixième
conférence de Bruxelles pour
«Soutenir l’avenir de la Syrie
et de la région», organisée par
l’Union européenne et d’une
durée de deux jours, a été lan-
cée lundi dans la capitale
belge. Le porte-parole
adjoint des Nations unies,
M. Farhan Haq, a appelé les
donateurs à «s’engager géné-
reusement lors de l’événe-
ment de haut niveau qui s’est
déroulé hier ». M. Farhan, a
déclaré lors de la conférence
de presse quotidienne que la
tenue de la conférence inter-
vient au milieu de la détério-
ration continue de la situa-
tion humanitaire en Syrie, où
environ 26,5 millions de per-
sonnes ont besoin d’une aide
humanitaire. Selon une
déclaration publiée par
l’Union européenne, l’objectif
primordial de la sixième
conférence de Bruxelles est
d’«assurer un intérêt et un
soutien continus pour le peu-
ple syrien en Syrie et dans la
région, et de maintenir la
mobilisation de la commu-
nauté internationale pour
soutenir une solution poli-
tique à la crise syrienne
conformément à la résolution
2254 du Conseil de sécurité
des Nations unies». La
sixième Conférence de
Bruxelles devait être égale-
ment l’occasion pour la com-
munauté internationale de
mobiliser davantage de sou-
tien financier pour répondre

aux besoins des réfugiés
syriens et de leurs commu-
nautés d’accueil dans les pays
voisins. En outre, la confé-
rence aura permis de mettre
en lumière le rôle clé de la
société civile syrienne dans
l’élaboration de l’avenir du
pays et la défense des droits
de tous les Syriens, en parti-
culier des femmes et de la
prochaine génération. Le
porte-parole adjoint de
l’ONU a indiqué le besoin de
10,5 milliards de dollars en
2022 pour soutenir pleine-
ment les Syriens, les commu-
nautés  d’accueil et les pays
dans le besoin. « Cela comp-
rend 4,4 milliards de dollars
pour la réponse à l’intérieur
de la Syrie, et 6,1 milliards de
dollars supplémentaires pour
soutenir les réfugiés et les
communautés d’accueil dans
la région». L’événement a
réuni la société civile, des
ONG, des organisations
internationales, des pays
accueillant des réfugiés,
l’Union européenne et la

communauté des Nations
unies. Hier, le segment minis-
tériel de la conférence s’est
tenu dans le bâtiment du
Conseil européen à Bruxelles.
Le segment ministériel
réunira des délégations des
Etats membres de l’UE, des
pays voisins accueillant des
réfugiés syriens, des pays
partenaires, des organisa-
tions internationales, dont
les Nations unies, des institu-
tions financières internatio-
nales, la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge, des ONG
locales et internationales et
des représentants d’organisa-
tions de la société civile.

L’Union européenne a
annoncé de son côté, hier,
porter son aide à 1,56
milliard d’euros en faveur des
réfugiés et déplacés syriens
pour 2022, et appelé les aut-
res participants à la 6e confé-
rence des donateurs organi-
sée à Bruxelles à ne pas aban-
donner la Syrie.»Afin de lan-
cer la conférence des dona-
teurs, que je préside, j’an-

nonce un milliard d’euros
pour l’année civile 2022, ce
qui portera notre contribu-
tion cumulée à plus de 1,5
milliard. Pour 2023, l’Union
européenne apportera le
même soutien financier, soit
1,56 milliard», a indiqué le
chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell. « Je
vous demande de tous vous
montrer aussi généreux dans
vos engagement», a-t-il lancé
aux représentants des
quelque 70 Etats et institu-
tions internationales pré-
sents pour cette conférence.
« Nous devons faire en sorte
que les engagements pour
l’aide humanitaire restent
aux niveaux de 2021», a-t-il
exhorté. «Les besoins sont
toujours gigantesques», a
plaidé Josep Borrell. 6,4
milliards de dollars (4,4 pour
l’année 2021 et 2 milliards
pour 2022 et les années sui-
vantes) avaient alors été pro-
mis pour aider le peuple
syrien et les réfugiés dans les
pays voisins de la région.

6e CONFÉRENCE DE BRUXELLES SUR LA SYRIE

LLeess  ddoonnaatteeuurrss  aappppeellééss  àà  ss’’eennggaaggeerr  ««ggéénnéérreeuusseemmeenntt»»
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE adjoint de l’ONU a indiqué le besoin de 10,5 milliards de dollars en 2022 pour
soutenir pleinement les Syriens. «Cela comprend 4,4 milliards de dollars pour l’intérieur de la Syrie,
et 6,1 milliards de dollars pour soutenir les réfugiés et les communautés d’accueil dans la région.»

BURKINA

LL’’aarrmmééee  aa  ttuuéé  aauu  mmooiinnss
cciinnqquuaannttee  ««tteerrrroorriisstteess»»
L’armée burkinabè a annoncé, hier,
dans un communiqué avoir
«neutralisé» au moins cinquante
«terroristes» la veille lors d’une
riposte à une embuscade dans le nord-
ouest et d’une opération dans le sud-
ouest. Lundi, «l’unité Garsi (Groupe
d’Action Rapide de Surveillance et
d’Intervention) de Barani a
vigoureusement réagi à une
embuscade tendue par plusieurs
dizaines d’individus à quelques
kilomètres de la localité de Barakuy»,
dans la région de la Boucle du
Mouhoun (nord-ouest) indique un
communiqué de l’état-major des
armées. « L’unité, qui a rapidement
pris le dessus, a mis les assaillants en
déroute, neutralisant au moins 40
terroristes. Du matériel de combat a
également été récupéré à la suite du
ratissage intervenu après l’attaque et
appuyé par l’Armée de l’air», poursuit
le texte. L’armée précise que «côté
ami, quelques blessés légers ont été
enregistrés et pris en charge». Dans la
même journée, «une unité du 22e
Régiment d’Infanterie Commando de
Gaoua a conduit une action offensive à
la sortie de Djigoué (province du Poni,
région du Sud-Ouest)», selon l’état-
major. « L’action, conduite en
coordination avec les VDP (volontaires
pour la défense de la patrie, des
supplétifs de l’armée) de la zone, a
permis de neutraliser 10 terroristes et
de récupérer leur armement», détaille
le communiqué. Cette région du Sud-
Ouest est frontalière de la Côte
d’Ivoire et du Ghana. Le chef d’état-
major général des armées, le colonel
David Kabré, a félicité «les éléments
pour ces actions qui portent un
sérieux coup aux groupes terroristes
qui sévissent dans ces zones». Si le
nord et l’est du Burkina Faso
concentrent la majorité des attaques
terroristes, certaines régions de l’ouest
sont également touchées par des
violences. Le pays est la cible
d’attaques terroristes depuis 2015,
perpétrées par des mouvements armés
dont certains sont affiliés à Al-Qaïda
et au groupe l’Etat islamique,  qui ont
fait plus de 2 000 morts et 1,8 million
de déplacés. Le nouvel homme fort du
pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, qui a renversé le 24
janvier le président élu Roch Marc
Christian Kaboré, accusé d’être
inefficace face à la violence terroriste,
assure faire de la question sécuritaire
sa «priorité».

ESPAGNE

LLaa  cchheeffffee  ddeess  sseerrvviicceess  
ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  lliimmooggééee
La patronne des services espagnols 
de renseignement a été destituée, hier,
par le gouvernement après le scandale
provoqué par la révélation des écoutes
illégales des téléphones du Premier
ministre Pedro Sánchez et
d’indépendantistesn catalans, a
annoncé la ministre de la Défense,
Margarita Robles. Après analyse des
téléphones de tous les ministres,
l’Exécutif a également révélé que le
portable du ministre de l’Intérieur
avait été lui aussi espionné l’an
dernier par le logiciel israélien
Pegasus, comme     ceux  de 
M. Sánchez    et    de Mme Robles.
Questionnée jeudi par une commission
parlementaire, Paz Esteban avait
reconnu que 18 indépendantistes
catalans avaient fait l’objet d’écoutes
de la part du CNI, mais toujours avec
le feu vert de la justice, donc de
manière légale. Parmi eux figurait
l’actuel président régional, Pere
Aragonés, alors qu’il était vice-
président.

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LA CORÉE DU NORD

LLaa  ccrraaiinnttee  dd’’uunnee  rreepprriissee  ddeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess
LL’’IIMMPPOOSSIITTIIOONN en 2017 de plusieurs séries de sanctions économiques internationales 

par l’ONU contre Pyongyang n’a pas fait fléchir le régime de Kim Jong Un.

LL es Etats-Unis ont demandé une
réunion d’urgence publique du
Conseil de sécurité de l’ONU sur

la Corée du Nord, après ses derniers tirs
de missiles balistiques, qui se tient
aujourd’hui, a-t-on appris lundi de sour-
ces diplomatiques. « La Corée du Nord
continue de déstabiliser la région et de
menacer la paix et la sécurité internatio-
nales par ses lancements de missiles», a
déclaré un porte-parole de la mission
diplomatique américaine à l’ONU pour
justifier la tenue de la réunion. Cette
dernière se tiendra alors que les Etats-
Unis craignent que la Corée du Nord ne
reprenne ses essais nucléaires dans les
prochaines semaines. Il s’agira de la
deuxième réunion publique du Conseil
de sécurité depuis 2017, la première s’é-
tant déroulée le 25 mars. Entre 2017 et
2022, le Conseil n’avait eu recours qu’à
des réunions à huis clos en raison
notamment de l’opposition de la Chine à
des sessions publiques. En dépit de sévè-
res sanctions internationales, la Corée
du Nord redouble d’efforts ces derniers
mois pour moderniser son armée, et a

procédé à 15 tirs d’essai depuis janvier.
Sa dernière expérimentation a été le tir
samedi d’un missile mer-sol balistique.
Vendredi, Washington avait prévenu que
Pyongyang «préparait le site d’essais de
Punggye-ri et pourrait être prêt à y
mener un test dès ce mois-ci, ce qui
serait son septième essai» nucléaire.

Les négociations visant à convaincre
le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
d’abandonner ses armes nucléaires et
d’arrêter son programme d’armement
balistique n’ont rien donné.
L’imposition en 2017 de plusieurs séries
de sanctions économiques internationa-
les par l’ONU contre Pyongyang n’a pas
fait fléchir le régime. En avril, les Etats-
Unis ont soumis à leurs 14 partenaires
du Conseil de sécurité de l’ONU un pro-
jet de résolution alourdissant encore les
sanctions contre Pyongyang. Le texte
prévoit de réduire de quatre millions à
deux millions de barils la quantité de
pétrole brut que la Corée du Nord serait
autorisée à importer chaque année à des
fins civiles, et imposerait des restric-
tions sur de nouvelles exportations nord

coréennes, notamment de  combustibles
minéraux et d’horloges. Selon des diplo-
mates, la Chine et la Russie, détentrices
d’un droit de veto au Conseil et qui ont
depuis longtemps proposé une résolu-
tion assouplissant au contraire les sanc-
tions contre la Corée du Nord, ont
refusé jusqu’à présent de discuter du
contenu du projet. 

Il est «maintenant temps» de «faire
avancer une résolution qui actualisera
et renforcera le régime de sanctions»
contre Pyongyang, a souligné le même
porte-parole de la mission américaine.
«Nous appelons tous les membres du
Conseil à aborder les négociations sur
un texte de manière constructive vers
notre objectif commun de dénucléarisa-
tion», a-t-il ajouté. « Ce n’est pas une
question bilatérale» ou «un problème
régional». «C’est un problème pour nous
tous. La recherche par la Corée du Nord
d’armes de destruction massive et de ses
systèmes de lancement de missiles balis-
tiques constitue une menace pour
chaque membre de la communauté mon-
diale», a fait valoir ce porte-parole.

Les récoltes sont à leur plus bas niveau depuis 29 ans
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LL a Russie ne va pas par-
ticiper à la session
extraordinaire du

Conseil des droits de l’homme
de l’ONU sur «la détériora-
tion de la situation des droits
humains en Ukraine», a
annoncé, hier, la porte-parole
de la diplomatie russe, Maria
Zakharova. « La délégation
russe ne va pas légitimer par
sa présence ce nouveau show
politique organisé sous forme
d’une session extraordi-
naire», a déclaré Mme
Zakharova dans un communi-
qué. « Malheureusement, nos
arguments et éclaircisse-
ments sur les vrais objectifs
de cette opération militaire
spéciale et la situation réelle
sur le terrain sont totalement
ignorés», a-t-elle déploré. « Il
est évident qu’ils ne seront
pas entendus cette fois non
plus», a ajouté la porte-
parole, en qualifiant cette ses-
sion de «nouvelle démarche
anti- russe de l’ Occident col-
lectif. » Le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU va
organiser demain cette ses-
sion extraordinaire à la
demande de Kiev, soutenue
par 15 autres États membres
du Conseil, dont la France, la
Gambie, le Japon, le Mexique,
les Etats-Unis et la Pologne,
et par plus de 35 pays obser-
vateurs, dont la Bulgarie, la
Hongrie, la Suisse et la
Turquie. Il s’agit de la pre-
mière réunion consacrée à ce
sujet depuis que l’Assemblée
générale de l’ONU a
suspendu la Russie début
avril, de la plus haute
instance de l’organisation
internationale en matière des
droits de l’homme. Toutefois,
Moscou ayant anticipé sa
suspension en renonçant à
son statut de membre du
Conseil des droits de
l’homme, la Russie avait le
droit de participer aux tra-
vaux du Conseil demain si
elle le souhaitait mais en tant

que pays observateur. La
Russie mène une « opération
militaire spéciale » en
Ukraine depuis le 24 février,
avec l’objectif affiché par les
autorités russes de «dénazi-
fier» et «démilitariser» le voi-
sin ukrainien. « Plus d’un
millier» de militaires ukrai-
niens dont «des centaines de
blessés» se trouvent toujours
dans l’aciérie Azovstal assié-
gée par les troupes russes à
Marioupol, dans le sud-est de
l’Ukraine, a indiqué,hier, la
vice-Première ministre ukrai-
nienne Iryna Verechtchouk.
Après l’évacuation de tous les
civils la semaine passée avec
l’aide de l’ONU, «plus d’un
millier» de militaires dont des
«centaines de blessés»
demeurent dans les galeries
souterraines de ce vaste com-
plexe métallurgique, a-t-elle
déclaré au téléphone. 

«Il y a des blessés graves
qui nécessitent une évacua-
tion urgente», a-t-elle précisé
ajoutant que «la situation se
dégradait chaque jour» dans
cette aciérie, dernière « poche
de résistance des forces ukrai-
niennes » face à l’armée russe
dans la ville de Marioupol, au
bord de la mer d’Azov. Mme
Verechtchouk a par ailleurs
démenti les informations

données par deux responsa-
bles régionaux selon lesquel-
les des civils se trouveraient
toujours dans l’aciérie. « Ce
n’est pas vrai», a-t-elle dit,
indiquant que le chef du régi-
ment nazi Azov retranché à
l’aciérie avait «officiellement
déclaré» aux responsables
gouvernementaux ukrainiens
et à un représentant de
l’ONU «qu’aucun civil,
aucune femme, enfant ou per-
sonne âgée ne restait à
Azovstal». 

Le maire de Marioupol,
Vadim Boïtchenko, a lui
refusé de dire qu’il était «sûr
à 100%» que tous les civils
d’Azovstal ont été évacués,
soulignant qu’il «n’est pas
possible» de le vérifier tant
qu’il n’y aura pas de cessez-
le-feu durable sur place. « La
situation était et reste très
difficile», a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse en
ligne, indiquant que des
«combats très violents»
avaient repris à Azvostal dès
la fin des évacuations. Les
autorités ukrainiennes «tra-
vaillent» désormais sur la
possibilité d’évacuer les sol-
dats blessés, le personnel
médical et les chapelains mili-
taires de l’aciérie, tout en
espérant l’aide des organisa-

tions internationales et de la
Turquie,     a     par     ailleurs
déclaré Mme Verechtchouk.
Selon elle, une telle opération
pourrait «durer au moins une
semaine» vu le nombre de
blessés qui doivent être «por-
tés sur des brancards». Alors
que les combattants
d’Azovstal ont à plusieurs
reprises appelé à l’aide le pré-
sident turc     Recep
Tayyip        Erdogan, Mme
Verechtchouk a souligné que
la «Turquie travaillait très
étroitement» avec Kiev. « Ils
ont vraiment envie d’aider», a
fait valoir la responsable, en
précisant qu’une une telle
évacuation pourrait se faire
par voie maritime avec un
bateau turc équipé d’un hôpi-
tal militaire. « Nous le sou-
haitons beaucoup et les Turcs
y sont prêts», mais Kiev cher-
che à obtenir des «garanties
que la Russie ne se mettra
pas à tirer» pendant l’évacua-
tion, a relevé Mme
Verechtchouk. Samedi, Kiev
avait annoncé que toutes les
femmes civiles, tous les
enfants et personnes âgées
avaient été évacuées
d’Azovstal lors d’une opéra-
tion organisée par l’ONU et
qui a pris environ une
semaine.

ARMÉE SAHRAOUIE
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  
lleess  ffoorrcceess    dd’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinneess  àà  SSmmaarraa  eett  MMaahhbbeess
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
lundi, de nouvelles attaques ciblées
contre les retranchements des forces de
l’armée d’occupation marocaine dans
les secteurs de Smara et Mahbes, a
indiqué le communiqué militaire n° 529
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
zones de Oudi Es-sfa et de Khenka
Houria dans le secteur de Smara. Les
unités de l’armée sahraouie ont
également intensifié leurs
bombardements, contre le secteur de
Mahbes, en ciblant les deux zones de
Laaguad et Sabkhet Tnouched, lit-on
dans le communiqué. Dimanche, les
unités avancées de l’Armée sahraouie
avaient intensifié leurs attaques contre
les retranchements des forces
d’occupation marocaines dans les
régions d’Assetila Ould Boukerine nord
et le sud de Guelb Ennos (secteur
d’Aousserd), selon l’agence SPS.

PALESTINE
115544  oorrddrreess  ddee  ddéétteennttiioonn
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppaarr
ll’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniissttee  eenn  aavvrriill
Au total, 154 ordres de détention
administrative    pour  des périodes
allant de 2 à 6 mois ont été émis par
l’occupation sioniste au mois d’avril
contre les Palestiniens, a fait savoir
lundi, la Commission chargée des
affaires des détenus et des ex-
prisonniers. Dans un communiqué
relayé par l’agence palestinienne de
presse, WAFA, la Commission a ajouté
que parmi les décisions de détention
administrative rendues, figuraient    68
nouvelles ordonnances et 86 autres
renouvelables. Dans le même temps,
quelque 500 détenus administratifs
palestiniens poursuivaient mardi pour
le 130e jour consécutif, leur boycott des
audiences des tribunaux de l’occupation
sioniste dans le cadre de leur combat
contre la politique de détention
«injuste» et «illégale», sans inculpation
ni procès. Sous le signe «Notre décision
est la liberté. Non à la détention
administrative», ils ont déclaré que leur
action s’inscrivait dans la continuité des
efforts de longue date pour mettre fin à
cette procédure sioniste «injuste». La
détention administrative est
l’arrestation et la détention d’une
personne par les forces de  l’occupation
sioniste, sans inculpation ni jugement,
pour une durée inconnue et
renouvelable indéfiniment.

Les civils ont tous été
évacués du réduit

d'Azovstal, à Marioupol

MOSCOU NE PARTICIPERA PAS À LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

LLeess  ddeerrnniièèrreess  hheeuurreess  ppoouurr  AAzzoovvssttaall
LLAA  RRUUSSSSIIEE mène une « opération militaire spéciale » en Ukraine depuis le 24 février,
avec l’objectif affiché de «dénazifier» et «démilitariser» le pays voisin. « Plus d’un
millier» de militaires dont «des centaines de blessés» attendent l’évacuation, dans
l’aciérie Azovstal, à Marioupol.

LL eess  eexxppeerrttss  ss’’aallaarrmmeenntt  eett  ssee
rreellaaiieenntt  ppoouurr  uunnee  mmiissee  eenn  ggaarrddee

qquuii  sseemmbbllee  àà  ppeeiinnee  ppeerrççuuee  ppaarr  ddee  nnoommbb--
rreeuuxx  ppaayyss..  ÀÀ  ll’’iinnssttaarr  ddeess  oonnddeess  ssiiss--
mmiiqquueess  pprroovvooqquuééeess  ppaarr  uunn  ssééiissmmee  ddee
ffoorrttee  mmaaggnniittuuddee,,  llee  ccoonnfflliitt  uukkrraaiinniieenn,,
ddiisseenntt--iillss,,  vvaa  lloouurrddeemmeenntt  ppeesseerr  ssuurr  lleess
éécchhééaanncceess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,  ddee
ssoorrttee  qquuee  llee  FFMMII  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  pprroonnooss--
ttiiqquueerr  uunnee  ccrrooiissssaannccee  ddee  33,,66,,  aannss  llee
mmeeiilllleeuurr  ddeess  ccaass,,  ccoonnttrree  44,,44%%  ffiinn  22002211..
EEnn  oouuttrree,,  ccee  rrééssuullttaatt  eesstt  ccoonnddaammnnéé  àà
ddééccrrooîîttrree  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviittee,,  ccoommppttee
tteennuu  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssaannccttiioonnss  iimmppoo--
ssééeess  àà  llaa  RRuussssiiee  ppaarr  lleess  ppaayyss  oocccciiddeenn--
ttaauuxx,,  aavveecc  ccoommmmee  ccoorroollllaaiirree  uunnee  cchhuuttee
ddrraassttiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  pplloommbbééee
ppaarr  llaa  hhaauussssee  vveerrttiiggiinneeuussee  ddeess  pprriixx,,

nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  eett  uunnee
vvoollaattiilliittéé  iinnccoonnttrrôôllaabbllee  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinn--
aanncciieerrss..  AA  pprriioorrii,,  lleess  ssaannccttiioonnss  ssoonntt  cceenn--
ssééeess  aaffffeecctteerr  pprriinncciippaalleemmeenntt  llaa  RRuussssiiee,,
llaa  BBiiéélloorruussssiiee  eett  ll’’UUkkrraaiinnee  mmaaiiss  eelllleess
vvoonntt,,  eenn  rrééaalliittéé,,  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  bboouullee  ddee
nneeiiggee  aavveecc  ddeess  rreettoommbbééeess  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  mmuullttiipplleess  qquuii  vvoonntt  aalllleerr  ttrrèèss  aauu--ddeellàà
ddeess  pprroottaaggoonniisstteess  mmaajjeeuurrss  dduu  ccoonnfflliitt..  EEnn
pprreemmiièèrree  lliiggnnee  ddee  cceess  rreettoommbbééeess,,  iill  yy
aauurraa  ll’’EEuurrooppee  ooùù  lleess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss
ddee  bbaassee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  pprroodduuiittss  éénneerrggéé--
ttiiqquueess  vvoonntt  ssuubbiirr  uunnee  eennvvoollééee  eexxppoonneenn--
ttiieellllee..  QQuuaanntt  àà  ll’’iimmppaacctt  hhuummaanniittaaiirree,,  iill
eesstt  eennccoorree  ddiiffffiicciillee  àà  mmeessuurreerr  mmaaiiss  ttoouutt
iinnddiiqquuee  qquu’’iill  rriissqquuee  ffoorrtt  dd’’aatttteeiinnddrree  ddeess
ddiimmeennssiioonnss  pprrééooccccuuppaanntteess  ddaannss  bboonn
nnoommbbrree  ddee  ppaayyss..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  RRuussssiiee
ccoommmmee  ll’’UUkkrraaiinnee  ssoonntt  ddeess  pprroodduucctteeuurrss
ddee  ccéérrééaalleess  vviittaauuxx  ppoouurr  uunn  ggrraanndd  nnoomm--
bbrree  ddee  ppaayyss  eett  llaa  RRuussssiiee  ss’’aavvèèrree  uunn  vveecc--
tteeuurr  éénneerrggééttiiqquuee  ccrruucciiaall  ppoouurr  ll’’EEuurrooppee,,
qquuii  aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddee

cceettttee  ddééppeennddaannccee  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprreess--
ccrriittss  ppaarr  lleess  rréécceennttss  ssoommmmeettss  oocccciiddeenn--
ttaauuxx  ooùù  lleess  EEttaattss--UUnniiss  mmeetttteenntt  llaa  pprreess--
ssiioonn  mmaaxxiimmaallee  eenn  ccee  sseennss..  CCoonnsscciieenntt  ddee
ttoouuss  cceess  ppaarraammèèttrreess,,  llee  FFMMII  aa  rreevvuu  àà  llaa
bbaaiissssee  lleess  pprréévviissiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddii--
rreecctteemmeenntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx,,  yy
ccoommpprriiss  cceelllleess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  qquuii  oonntt
ééttéé  rréédduuiitteess  ddee  00,,33  ppooiinntt..    LLaa  nnoouuvveellllee
pprroojjeeccttiioonn  ddee  cceett  oorrggaanniissmmee  ssee  ffoonnddee  ssuurr
«« llee  rreettrraaiitt,,  pplluuss  rraappiiddee  qquuee  pprréévvuu,,  dduu
ssoouuttiieenn  mmoonnééttaaiirree  ppoouurr  ccoonntteenniirr  ll’’iinnffllaa--
ttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ll’’iimmppaacctt  dd’’uunnee  ccrrooiissssaannccee
pplluuss  ffaaiibbllee  ddee  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess  ccoommmmeerr--
cciiaauuxx  ((......))  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  gguueerrrree »»  eenn
UUkkrraaiinnee,,  aa--tt--iill  eexxpplliiqquuéé..  IIddeemm  ppoouurr  uunnee
CChhiinnee  qquuii  aa  bbeeaauuccoouupp  ssoouuffffeerrtt  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  eett  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  ccoonnffiinneemmeennttss  àà
ggrraannddee  éécchheellllee,,  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  llaa  ccaappii--
ttaallee  ééccoonnoommiiqquuee  SShhaanngghhaaii,,  ddee  ssoorrttee  qquuee
ssaa  ccrrooiissssaannccee  ddeevvrraaiitt  ttoouurrnneerr  aauuttoouurr  ddee
44,,44%%  ccoonnttrree  88,,11%%  eenn  22002211..  QQuuaanntt  àà

ll‘‘EEuurrooppee,,  lleess  pprréévviissiioonnss  ssoonntt  eennccoorree  pplluuss
iinnqquuiiééttaanntteess  ppuuiissqquuee,,  sseelloonn  llee  FFMMII,,  llaa
rrééggrreessssiioonn  vvaa  êêttrree  llaa  ppuuss  ffoorrttee,,  ppaassssaanntt
ddee  33,,99%%  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  àà  22,,88%%,,
ll’’AAlllleemmaaggnnee  ééttaanntt  llaa  pplluuss  aaffffeeccttééee  ddee  ppaarr
ssaa  ddééppeennddaannccee  àà  ll’’éénneerrggiiee  rruussssee  eett  ppeerr--
ddaanntt  11,,77  ppooiinntt  àà  22,,11%%  ddee  ccrrooiissssaannccee..
DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  ll’’eennvvooll  ddeess
pprriixx  mmoonnddiiaauuxx  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ddee
bbeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss,,  ppaarrmmii  lleess--
qquueellss  lleess  ccéérrééaalleess  eett  cceerrttaaiinneess  mmaattiièèrreess
pprreemmiièèrreess  eesssseennttiieelllleess,,  vvoonntt  eennttrraaîînneerr
uunn  vvéérriittaabbllee  cchhoocc  nnééggaattiiff  ppoouurr  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  mmoonnddiiaallee,,  llee  ppaayyss  llee  pplluuss  aatttteeiinntt  rreess--
ttaanntt  ll’’UUkkrraaiinnee  ddoonntt  llee  FFMMII  éévvaalluuee  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  mmooiinnss  3355%%……
SSeeuullss  lleess  ppaayyss  eexxppoorrttaatteeuurrss  ddee  ppééttrroollee
eett,,  ddaannss  uunnee  mmooiinnddrree  mmeessuurree,,  ddee  ggaazz
nnaattuurreell  vvoonntt  ttiirreerr  lleeuurr  ééppiinnggllee  dduu  jjeeuu,,
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aaffffiicchhaanntt,,  dd’’oorreess  eett
ddééjjàà,,  uunnee  pprréévviissiioonn  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’oorr--
ddrree  ddee  77,,66%%,,  ssooiitt  22,,88  ppooiinnttss  ddee  pplluuss..    
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DDeess  hhaauuttss  eett  ddeess  bbaass  ddee  llaaiinnee
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D
es jeunes filles ont défilé
en M’laya, lundi à
Constantine, depuis le

musée public national des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles palais Ahmed-
Bey jusqu’à la placette Sidi
Djeliss, dans la vieille ville, sous
le regard tantôt admiratif, tantôt
amusé des passants, dont des
jeunes qui ont vu, pour la pre-
mière fois, cette étoffe que por-
taient les Constantinoises autre-
fois pour sortir.

Le défilé, inscrit dans le
cadre de la première édition de
« La journée de la M’laya cons-
tantinoise », s’est ébranlé de la
place Si El Haouès, où se
trouve le palais Ahmed Bey
avant de descendre la rue du 19
Juin et prendre un raccourci
vers El Djazarine, dans la vieille
ville, pour atteindre Rahbet
Essouf jusqu’à la fontaine de
Sidi Djeliss, accompagné d’une
foule de curieux. Fières, gra-
cieuses et élancées, les jeunes
filles en M’laya, dont certaines
portaient des petits drapeaux à
la main, se sont prêtées volon-
tiers à des séances photo
devant la fontaine, à l’intérieur
de Dar Haoussa et Bernou de la
confrérie de Diwan, et devant
les portes antiques des maisons
de Sidi Djeliss, autrefois, une
place animée et cœur de la
vieille ville.

Pour Leïla, qui faisait partie
des filles en M’laya (étudiantes,
membres d’associations cultu-
relles et artisanes), le défilé « a
permis de renouer avec des tra-
ditions faisant partie de notre
identité et de rendre hommage
aux Constantinoises tout en
introduisant auprès des jeunes
générations cet habit qui fait
partie de notre patrimoine ».

Présente sur les lieux, la
chef et costumière Nassira
Facih, qui a initié les jeunes
filles à la façon de porter la
M’laya, a relevé l’importance de
ce genre de manifestations pour
« répandre ce patrimoine et le
préserver ».

De son côté, Meriem
GuebaïIia, directrice du Musée
public national des arts et des
expressions culturelles tradi-
tionnelles, palais Ahmed-Bey
qui était à la tête du défilé, a
assuré que cette activité vise à
ressusciter « un patrimoine
immatériel aux dimensions
sociales et identitaires », se féli-
citant de l’engouement et de
l’adhésion des jeunes filles.

« Depuis l’annonce de ce
défilé, beaucoup de jeunes filles
ont exprimé leur désir de partici-
per au défilé en faisant leur pos-
sible pour se procurer cet habit,
tandis que des associations cul-
turelles ont tenu à appuyer la
démarche en fournissant la
M’laya et laâjar », a-t-elle
détaillé. Elle a, également, rap-
pelé que la meilleure photo de
M’laya sera récompensée dans
le cadre d’un concours initié lors
de la première édition de « La
journée de la M’laya constanti-
noise ».

Lancée sous le slogan «
Constantine, la M’laya patri-
moine et récit », la première édi-
tion de « La journée de la M’laya
constantinoise » a été marquée
par l’organisation d’une séance

sur l’art de porter cette étoffe,
un patrimoine immatériel incar-
nant l’identité, l’élégance 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 gale-
ries 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, a enchaîné avec l’ou-
verture d’une exposition d’ha-
bits et de bijoux traditionnels de
« Dar Azizi », l’une des plus
anciennes et des plus réputées
maisons de confection de gan-
douras brodées de fil d’or, medj-
boud et fetla.

L’événement sera clôturé par
la remise de prix aux vain-
queurs du concours de la
meilleure M’laya cousue et de la
meilleure photo, initié par le
Musée public national des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles, palais Ahmed-
Bey pour encourager artisans,
couturiers et photographes à
s’intéresser à cette étoffe et à
participer à sa préservation.

DÉFILÉ  À CONSTANTINE

La M’laya remise
au goût du jour

Fières, gracieuses et élancées, les jeunes filles en M’laya, dont certaines
portaient des petits drapeaux à la main, se sont prêtées volontiers à des
séances photos devant des lieux phares de la ville …

Protection des biens culturels

P
résentation de la plate-
forme « Turathi.dz » La
ministre de la Culture

et des Arts, Soraya Mouloudji
a procédé, hier,à Alger, au
lancement de la plateforme
électronique « Turathi.dz»,
destinée à lutter contre la
contrebande et le trafic illicite
des biens culturels, et réali-
sée en collaboration avec
l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique. Dédiée essen-
tiellement aux corps consti-
tués de la Police et la
Gendarmerie nationales ainsi
qu’aux Douanes algériennes
(dont des représentants
étaient présents), « Turathi.dz
» est un guide-photo numé-
rique, permettant la consoli-
dation des stratégies de pro-
tection et de valorisation des
collections des musées et
des bibliothèques, à travers
l’élaboration de projets
numériques et la formation à
leur maitrise pratique pour
empêcher toute tentative de
commercialisation illégale
des biens culturels. 

La ministre de la Culture et
des Arts a indiqué que son
département a « œuvré à la
recherche des voies et tech-
niques avec ses partenaires,
afin de pouvoir lutter effica-
cement contre la contre-
bande et le trafic illicite des
biens culturels », conformé-
ment aux orientations du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, por-
tant sur la nécessité de la
conservation, la protection et
la valorisation de l’héritage
culturel algérien. La plate-
forme électronique«
Turathi.dz» est constituée
d’une « base de données
numériques sur les différents

biens culturels, les plus
exposés au vol, à la contre-
bande et à la commercialisa-
tion illicite », a indiqué
Soraya Mouloudji, expliquant
que ce guide-référence peut
être utilisé par « les agents
des différents corps consti-
tués, les hommes de loi, ainsi
que les collaborateurs inter-
nationaux actifs dans ce
domaine».  Ce projet inter-
vient en application du «
mémorandum d’entente »
signé en 2019 par l’Algérie et
les Etats-Unis d’Amérique,
portant sur la « limitation de
l’exportation d’objets archéo-
logiques vers les Etats-Unis
et l’arrêt de la spoliation et le
trafic de ces objets conformé-
ment à la convention de
l’Unesco de 1970». 

De son côté, l’ambassa-
deur des Etats-Unis
d’Amérique, Elisabeth Moore
Aubin a rappelé dans sa let-
tre, que ce guide photo,
réalisé en collaboration avec
la « Coalition des antiquités
», fait partie des « engage-
ments plus larges entre la
partie algérienne et améri-
caine », qui comprenait éga-
lement la « création d’un plan
à long terme de numérisation
des biens culturels algériens,
qui contribuera à prévenir et
à poursuivre les pillards et
permettra au ministère de
partager plus largement son
riche patrimoine culturel avec
le public ».  Une journée de
formation sur l’utilisation et
l’exploitation des données de
ce nouveau moyen numé-
rique de contrôle a été enca-
drée par des experts algé-
riens à l’adresse des élé-
ments des corps constitués
présents.
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À partir du 12 mai, sur
initiative de la société de
distribution MD Ciné,  un

film algérien indépendant ayant
coûté, faut- il le préciser, zéro
dinar- un véritable emploi !- sor-
tira dans de nombreuses salles
algériennes. Il s’agit du film 
« Halim El Raâd »  dont  l’avant-
première nationale aura lieu ce
jeudi 12 mai à partir de 19h à la
salle Ibn Zeydoun de Riadh El
Feth. Le film a déjà été projeté à
la presse durant le mois de
Ramadhan.  Inspiré de faits
réels, le film, Algérien, Halim El
Raâd évoque  la problématique
de l’autisme en Algérie, tout en
relevant  les maux que subissent
ces enfants marginaux dans une
société cruelle et injuste.
Impitoyable ! Réalisé par
Mohamed Benabdallah et pro-
duit par Yahia Mouzahem,
responsable de la boîte Mycène
Production, ce long métrage,
premier du genre de Mohamed
Benabdallah pose sa caméra à
Sidi Bel Abbès. 

Le paysage est d’emblée
austère  et précaire, à l’image de
cette famille fragile composée
d’un fils de 25 ans autiste  de
surcroit et d’une femme veuve,
travaillant comme femme de
ménage et tentant difficilement à
joindre les deux bouts. En jetant
la lumière sur l’un, comme sur
l’autre le réalisateur dépeint  for-
cément l’état psychologique qui
règne au sein de ce microcosme
familial et partant, en élargis-
sant, au  sein du tissu social
urbain dans lequel baigne ce
jeune homme plein d’innocence
malgré son âge…

Deux anti-héros
Ce dernier est campé avec

brio par Anas Tennah, tandis
que le rôle de sa mère est joué

par la comédienne de théâtre
Dalila Nouar. Deux anti-héros
auxquels vont arriver des « cras-
ses » qui vont s’empiler jusqu’au
point de non-retour …Film dra-
matique, Halim Raâd qui tire son
titre en clin d’œil à un célèbre
dessin animé japonais, met en
scène, en effet, un jeune autiste
qui passe son temps scotché
devant la télé à regarder des
dessins animés en tentant de
s’évader à travers les images
colorées de la lucarne, quand il
n’est pas dehors pour s’adonner
à sa passion du foot au grand
désespoir des parents qui voient
d’un mauvais œil ce garçon bien
« spécifique » jouer avec leur
enfant. La violence dans ce film
est à tous les étages. 

Le réalisateur parvient à faire
monter la sauce en posant une
trame tragique à une intrigue qui
prend des proportions alarman-
tes, voire catastrophiques pour
le jeune Halim. Ce dernier est

agressé de toutes parts, au sens
propre comme au figuré, il est
humilié, injurié, y compris par les
enfants qui, dit- on, sont toujours
impitoyables à leur âge.

Violence et psychose
Halim ne trouve grâce aux

yeux de personne. Il se trouve
rejeté par les adultes tout
comme par les enfants dont il se
sent pourtant proche... 

Un moment d’accalmie vien-
dra temporiser cette atmosphère
délétère lorsqu’il rencontre une
autre personne, différente
comme lui…

Une autiste dont il tombera
peut-être amoureux  sans qu’il le
sache ? De ce sentiment
étrange qui naît en lui, s’ajoutera
après un autre des plus ambi-
gus, voire inquiétant, celui de
l’esprit de vengeance… Halim
devient incontrolable, alors qu’il
était déjà imprévisible.

Le garçon  timide qui s’endor-

mait et se levait au gré d’une
bougie qui vacille, reprendra du
poil de la bête et montrera au
final ce qu’il est capable de faire
dans cette société elle –même
malade de ses errements pulsa-
tifs… Au-delà du caractère diffi-
cile des autistes , le réalisateur
dépeint aussi le quotidien d’une
mère aux abois, faisant ainsi le
porte parole de cette frange de
la population marginalisée et qui
se trouve harcelée, sans scrupu-
les, au niveau de son travail ….
Pour autant, Hanane, est une
femme battante qui refuse de
réduire son fils  à son handicap.
Elle est prête à  se dresser
devant quiconque  osera lui faire
du mal, le tout en essayant tant
bien que mal de subvenir à leurs
besoins, en veillant à faire
abstraction des préjugés aux-
quels elle doit faire face au quo-
tidien de la part de la société à
l’encontre de son fils. Interrogé,
en aparté sur le trop-plein de

mimiques mélodramatiques
dont fait preuve l’acteur jusqu’à
tomber parfois dans la suren-
chère, le réalisateur avouera
que cette démarche n’était pas
fortuite, mais  qu’elle tendait jus-
tement à  faire éprouver le spec-
tateur en le poussant parfois
même à vouloir détester et  reje-
ter cet enfant difficile à prendre
en charge, au quotidien… 

Pari réussi pour cette pre-
mière fiction dont l’élan cinéma-
tographique est  bien discerna-
ble, mettant en exergue ainsi le
talent né d’un réalisateur où les
influences cinématographiques
sont dissimulées ça et là, notam-
ment les films à suspense…

Un cinéphile voila qui est ce
réalisateur ! Connu sous le 
nom de Aballa, Mohamed
Benabdallah est un scénariste et
réalisateur algérien né le 
24 octobre 1986 a Sidi Bel
Abbès, baignant dés son plus
jeune âge dans le milieu culturel
et associatif de sa région, il par-
ticipe à de nombreuses pièces
de théâtre avant de se lancer
dans l’écriture et la réalisation
de ses propres courts et longs
métrages. 

À noter que Halim Raâd sor-
tira en Algérie  le  12 mai 2022,
au niveau de plusieurs salles.
On notera à Alger, où il  sera
projeté à Ibn Khaldoun,  à Ibn
Zeydoun et Cosmos ( Riad El
Feth),  et la salle Esahel de
Chéraga.  

À Oran, il sera visible au mul-
tiplexe Cinégold (slle Mega,
Salle Mira, Salle VIP)  et à la
salle Es Saada. 

Enfin, il sera projeté aussi à
Constantine au niveau de la
salle Ahmed Bey (Zenith). 

Le prix du ticket, nous 
apprend-on  est de l’ordre de
600 DA. Un bon film didactique
à voir !

O.H.

L e long métrage « Héliopolis » de
Djaffar Gacem, inspiré de faits
historiques, a été projeté,

dimanche soir, à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh devant un public
nombreux, à l’occasion de la Journée
nationale de la mémoire commémo-
rant le 77e anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945. Sorti en 2021, ce
premier long métrage de Djaffar
Gacem brosse un tableau de la
société algérienne et des conditions
de vie dans les années 1940 ayant
précédé les massacres perpétrés par
la France coloniale le 8 mai 1945,
étape charnière dans la lutte des
Algériens pour leur indépendance. 

D’une durée de 116 mn, le film,
inspiré de faits historiques dans
l’Algérie des années 1940, met en
scène les divergences de vues exis-
tant dans la société d’antan, à travers
« Mokdad Zenati », fils d’un caïd assi-
milationniste acquis aux thèses du
rapprochement avec la France colo-
niale et propriétaire terrien dans la
bourgade d’Héliopolis à Guelma,  et 
« Mahfoud » son fils, aux idées anti-
colonialistes et indépendantistes.

Emprisonné pour avoir participé à
l’organisation de manifestations,
Mahfoud, campé par Mehdi Ramdani,
est exécuté avec ses camarades
devant le regard impuissant et meurtri
de son père, incarné par Aziz
Boukrouni, qui décide alors de revenir
à sa propriété et prendre son fusil
pour se défendre contre les milices
françaises.

Le film restitue la violence sangui-
naire opposée par la France coloniale
aux manifestations des Algériens au
lendemain de la fin de la Seconde
Guerre mondiale et l’horreur des mas-
sacres perpétrés contre la population
civile algérienne.  Pour illustrer ces
abominations, le réalisateur s’est
appuyé sur une image d’archive ico-
nique montrant l’exécution de sang-
froid d’un Algérien dans sa tente par
les Français. Il montre également,
pour la première fois au cinéma, le
recours par l’administration coloniale
aux fours crématoires pour dissimuler
l’étendue et la barbarie de ses massa-
cres. 

Les acteurs à l’affiche d’Héliopolis,
dont Aziz Boukrouni, Mehdi Ramdani,

Souhila Mallem, Mourad Oudjit, Fodhil
Assoul et le petit Ounis Hadj
Mohamed se sont illustrés dans leurs
rôles respectifs, aux côtés d’acteurs
étrangers de renom. Produit en colla-
boration avec le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc),
avec le soutien du ministère de la

Culture et des Arts, Héliopolis a été
projeté en présence de la ministre du
secteur, Soraya Mouloudji, ainsi que
du réalisateur, des acteurs et du staff
technique qui ont été longuement
applaudis par le public. 

Le film a été à nouveau projeté
lundi soir à l’qpéra d’Alger.

�� O.HIND

HALIM EL RAÂD EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Descente en enfer d’un autiste…
Réalisé par Mohamed Benabdallah à Sidi Bel Abbès, le long métrage dramatique,  cent pour cent algérien, 
sera à l’affiche à Alger, Oran et Constantine.

8 MAI 1945

« HÉLIOPOLIS » PROJETÉ À L’OPÉRA D’ALGER
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EE n visite officielle en
Algérie, le ministre
russe des Affaires étran-

gères, Sergueï Lavrov et sa
délégation ont été reçus par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Sergueï
Lavrov a, auparavant, déposé
une gerbe de fleurs au monu-
ment des Martyrs avant de
s’entretenir avec son homolo-
gue, Ramtane Lamamra. 

À l’issue de sa rencontre
avec le président Tebboune, le
chef de la diplomatie russe  a
indiqué avoir transmis une
invitation au président
Abdelmadjid Tebboune, de son
homologue russe, Vladimir
Poutine, pour effectuer une
visite à Moscou, dans le cadre
du renforcement des relations
bilatérales. « Vu notre attache-
ment au développement de nos
relations avec l’Algérie dans les
domaines politique, commercial
et économique, militaire, artis-
tique, culturel et humanitaire,
nous avons confirmé l’invita-
tion du président Poutine au
président Tebboune de visiter
Moscou», a déclaré Lavrov lors
de la rencontre avec le chef de
l’État. 

À l’occasion, plusieurs dos-
siers d’actualité ont été abor-
dés. Outre la coopération bilaté-
rale, l’énergie, le dossier mal-
ien, la  lutte antiterroriste et la
crise ukrainienne ont dominé
les débats. Sur ce dernier point,
le chef de la diplomatie russe a
tenu à saluer la position algé-
rienne.  

« La Russie apprécie la posi-
tion pondérée, objective et équi-
librée de l’Algérie sur la ques-
tion ukrainienne dans le cadre
des organisations internationa-
les», a affirmé Sergueï Lavrov,

tout en indiquant avoir
« informé en détail nos amis
algériens du développement de
l’opération spéciale militaire de
la Fédération de Russie avec les
milices du Donbass en
Ukraine », mais sans pour
autant révélé si l’Algérie avait
proposé sa médiation diploma-
tique. 

« L’Algérie fait partie du
groupe de contact arabe qui
s’est rendu récemment en
Russie et qui a rencontré le
ministre ukrainien des Affaires
étrangères. C’est une initiative
mesurée et utile », a-t-il déclaré.
Outre le fait d’avoir voté contre

l’expulsion de la Russie du
Conseil des droits de l’homme
de l’ONU, l’Algérie a été le seul
pays du Maghreb à soutenir la
Russie lors de ce vote , avec la
Syrie. Lors de sa conférence de
presse, Sergueï Lavrov a
dénoncé les propos du chef de la
diplomatie de l’Union euro-
péenne (UE) Josep Borrell qui a
proposé dans une interview 
au quotidien britannique
Financial Times d’utiliser les
actifs russes gelés pour recons-
truire l’Ukraine. « On peut dire
que c’est du vol qu’on n’essaie
même pas de dissimuler », a
affirmé Sergueï Lavrov.

Concernant la crise au Mali,
Sergueï Lavrov a déclaré que
son pays est convaincu que « la
solution viendra d’un dialogue
inter-malien afin de mettre en
œuvre l’accord de paix signé en
Algérie en 2015», soulignant
qu’« imposer de nouvelles sanc-
tions aux autorités actuelles
sera contre-productif ».
Abordant les relations bilatéra-
les, le chef de la diplomatie
russe a soutenu, « un intérêt a
été accordé au développement
de ces relations tant sur le plan
politique, économique et com-
mercial que sur la coopération
militaire, culturelle et scienti-
fique ». 

À cet égard, les deux pays
prévoient de signer un partena-
riat stratégique qui reflétera la
qualité des relations bilatérales.
« Aujourd’hui, nous avons
confirmé notre intérêt réci-
proque pour mettre en place un
nouveau document qui rem-
place celui de 2001 et qui va
fixer les orientations de notre
coopération. Nos échanges
commerciaux      ont   dépassé
les 3 milliards de dollars, l’an
dernier et nous espérons que
cette tendance va se poursuivre
», a-t-il précisé, annonçant l’in-
térêt des entreprises russes à
nouer des partenariats avec des
opérateurs algériens dans les
domaines de l’énergie et des
ressources naturelles. 

Des opportunités écono-
miques à étudier lors de la
tenue « très prochainement à
Alger de la réunion de la com-
mission mixte de coopération
entre les deux pays ». En plus
d’être des alliés politiques
depuis la guerre d’indépen-
dance, Alger et Moscou entre-
tiennent une solide coopération
dans les domaines militaires.

SS..RR..
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DÉCÈS D’UN POLICIER 
PERCUTÉ PAR UN CAMION 

À RELIZANE 
Un policier relevant de la

sûreté de daîra de Zemmora
(Relizane) est mort après avoir
été percuté, lundi, lors de l’exer-
cice de ses fonctions, par un
conducteur de camion, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn). 

La Dgsn a fait état du décès,
hier matin, du policier Mohamed
Khedim, percuté lundi lors de
l’exercice de ses fonctions, par
un conducteur de camion. 

« Le chauffard, âgé de 22
ans, a été arrêté par les services
de sûreté de la wilaya de
Relizane. »

Une enquête a été ouverte
par les autorités judiciaires com-
pétentes pour déterminer les cir-
constances de l’incident, ajoute-
t-on de même source. 

Selon les explications de la
Dgsn, le chauffeur du camion a
refusé d’obtempérer aux ordres
des policiers, au niveau du car-
refour dans le quartier Keddouri
(commune de Zemmora). Ce
dernier a percuté et traîné la vic-
time, lui causant de graves bles-
sures, avant d’être transféré en
urgence, à l’hôpital de Relizane,
où il a succombé à ses blessu-
res,  hier matin ».

MOSTAGANEM: UN RÉSEAU 
DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

DÉMANTELÉ
Les services de police de

Mostaganem ont réussi à
démanteler un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de
stupéfiants et la saisie de plus 
de 2 kg de résine de cannabis,
a-t-on appris, hier, de la sûreté
de wilaya. 

Un communiqué de la cel-
lule de communication et des
relations publiques indique
que l’opération a été menée
par la brigade de lutte contre
les stupéfiants sur la base
d’une information, selon
laquelle un groupe composé
de cinq individus, dont des
repris de justice, tentait d’é-
couler une quantité de drogue. 

Après avoir avisé le procu-
reur de la République près le
tribunal de Sidi Ali des faits de
cette affaire, les éléments de
police ont investi les lieux et
ont arrêté deux membres de
ce réseau, ajoute la même
source.

SERGUEÏ LAVROV DÉCRYPTANT LA CRISE UKRAINIENNE

««LLaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  oobbjjeeccttiivvee»»
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie russe a indiqué avoir transmis une invitation au président
Abdelmadjid Tebboune, de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une
visite à Moscou. Les deux pays prévoient de signer un partenariat stratégique qui
reflétera la qualité des relations bilatérales.

L’ANP SUR LE FRONT DE L’INFORMATION

««LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  ddee  ddééffeennssee»»
««JJEE  RREEDDOOUUTTEE trois journaux  plus que 100 000 baïonnettes.» Napoléon Bonaparte.

BB lida, 1ère Région militaire, abrite
les  journées portes ouvertes sur
l’École supérieure militaire de la

communication et de l’information
(Esmic). Le colonel Mohamed Zitouni,
commandant de l’École, a donné le coup
d’envoi à cette manifestation, organisée
à l’attention d’un large public, et censée
susciter des vocations auprès des jeunes
scolarisés, notamment.    L’Esmic forme
selon le système LMD dans le cadre d’un
partenariat scellé entre le ministère de
la Défense nationale et le ministère de
l’Enseignement supérieur, de même
qu’elle dispense des formations de cour-
tes durées portant sur la gestion des cri-
ses. 

À cette occasion, et dans un discours
inaugural, le colonel Mohamed  Zitouni
a souligné,  que ces portes ouvertes

«constituent une étape importante dans
le cadre de la politique de communica-
tion à travers laquelle notre institution
militaire œuvre à faire connaître ses
structures de formation, ainsi qu’une
opportunité de montrer le rôle et les
missions de cette école  et faire connaî-
tre davantage ses offres pédagogiques et
les différentes activités de formation et
de spécialisation dans le domaine straté-
gique de l’information et de la commu-
nication, un domaine indissociable de la
stratégie de défense adoptée par l’Armée
populaire nationale( ANP) ».

Des élèves de l’établissement d’ensei-
gnement moyen Mohamed Mahfoudi de
Blida ont en effet pu assister, encadrés
par leurs professeurs, à l’inauguration
de ces journées portes ouvertes, dont
l’organisation coïncide avec la célébra-
tion du 60e anniversaire de l’indépen-
dance nationale et le 77e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945.

L’enseignant et maître de conféren-
ces,  Brahim Baâziz a de son côté pré-
senté un exposé qu’il a voulu « inscrit
dans le contexte international actuel » et
où il a rappelé toute l’importance qu’at-
tache l’institution militaire au dévelop-
pement et à la maîtrise des techniques
de communication et de l’information. «
Les campagnes médiatiques précèdent
et accompagnent systématiquement les
guerres actuelles », a-t-il dit, en évo-
quant l’exemple qu’offre le conflit ukrai-
nien et où la guerre de l’information
prend tout son sens. « Le front de l’in-
formation voit la formation d’alliances,
avec le ralliement de médias lourds, à un
camp ou à un  autre », a-t-il poursuivi en
citant « Une guerre de communiqués et
de déclarations et autres opérations de
propagande offensive. » Et de signaler :
« Dans cette guerre de positions soute-
nue par l’information, mais où foison-
nent les « fake news », et les récits écha-

faudés sur des montages vidéos et autres
images qui travestissent la réalité, cer-
taines télévisions de pays arabes ont vite
fait de se rallier au camp occidental ».

« L’espace Internet, notamment
Facebook et Instagram, sont partie pre-
nante de cette guerre. Ils nourrissent la
guerre psychologique et décident de l’is-
sue des conflits, car impactant directe-
ment le moral des troupes et celui des
citoyens. La fermeture dans le camp
européen ouest de Russia Today et la
fabrication de cadavres ukrainiens ou
encore le militaire russe qui se filmait en
train de brûler son passeport…partici-
pent de la stratégie de désinformation »,
a expliqué l’orateur.

Le soft power est une arme redouta-
ble dans les conflits actuels, et où la
guerre de l’information fait feu de tous
bois en ciblant l’imaginaire des foules, a-
t-il conclu.
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