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SOLAR 1000

LE PROJET DE TOUS LES ESPOIRS
SOLAR 1000 MW est conçu pour la création de pas moins de 5000 emplois directs. Le projet permettra de développer
une industrie locale spécialisée.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LAGHOUAT
I MOHAMED AMROUNI
À

n en sait un peu plus
sur le projet Solar 1000
MW. Cinq wilayas ont
été retenues pour la réalisation
des centrales photovoltaïques
prévues dans le projet. Il s’agit
des wilayas de Tougourt,
Ouargla, El Oued, Béchar et
Laghouat. C’est ce qui ressort,
grosso modo, de la journée d’information organisée, hier, à
Laghouat sur le thème de «La
promotion du contenu local» en
relation avec l’ambitieux projet
Solar 1000 MW». Ladite journée a été organisée par le ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables. Elle s’inscrit dans le
cadre du Programme national
de la transition énergétique et
de la stratégie de développement du contenu local. Il s’agit,
notamment, du grand projet de
15 000 MW. La première phase
concerne la réalisation et l’exploitation de plusieurs centrales solaires photovoltaïques,
d’une capacité globale de 1000
MW. Dans le lot, il y a la réalisation des installations d’évacuation et de raccordement des
centrales au réseau électrique,
la commercialisation de l’énergie produite issue de ces centrales, l’utilisation optimale de
biens et de services locaux algériens pour la construction, l’exploitation et la maintenance
des centrales et des dispositifs

O

Un projet qui va naître par césarienne
d’Interconnexion
externes.
Dans son discours, le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, a révélé que «le
projet Solar 1000 megawatts
produira au total environ 2 200
gigawatts annuellement, en
électricité, ce qui permettra la
réduction de l’utilisation de 550
millions de m3 de gaz naturel
annuellement ». En somme ce
sont donc 100 millions de dollars au minimum qui seront

épargnés. «En plus de son rôle
dans la sauvegarde de nos ressources naturelles et financières, ledit projet évitera l’émission de 1,3 million de tonnes de
CO2 annuellement.
Le ministre a affirmé que le
vaste et ambitieux programme
national pour les énergies
renouvelables représente une
étape forte, connectée et prometteuse afin d’incarner une
transition énergétique réussie
et durable, devenue aujour-

d’hui plus qu’une nécessité dictée par les changements globaux, pour atteindre les vertus
d’une « transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales ». Le projet a pour objectif
d’atteindre un taux d’intégration de 30 % dans un premier
temps, ce qui va permettra de
lancer et de développer une
industrie locale spécialisée.
À propos des normes de
contenu local, le ministre a
affirmé qu’«elles ont été «intégrées dans l’appel d’offres
auprès des investisseurs, dans
le but d’encourager et promouvoir le développement de l’industrie locale dans la filière
solaire
photovoltaïque
en
Algérie». Solar 1000 MW favorisera la diversification et le
développement
économique
durable et intégré, avec ses
dimensions locales et sociales,
en en application des orientations du président de la
République. Cela, avant d’ajouter que « nos orientations dans
le domaine de la valorisation du
contenu local permettront également le développement d’un
large secteur de services lié à la
construction et à la maintenance des centrales photovoltaïques, tels que les études, le
génie civil et le montage par
une main-d’œuvre locale spécialisée, augmentant ainsi progressivement le taux de
contenu local».
La journée d’hier a été
rehaussé par la présence du
ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, et du

ministre de l’Industrie Ahmed
Zeghdar. « Le premier nommé
a, dans son allocution prononcée à l’occasion félicité tous les
participants à la réussite de
cette initiative qui est une
contribution efficace des secteurs afin de mettre en œuvre
le plan d’action du gouvernement dans son volet lié au développement de l’intégration
nationale».
Arkab a également souligné
que «les pouvoirs publics attachent la plus grande importance à son succès, car il s’agit
d’une première expérience dans
ce domaine, ainsi que, compte
tenu de la disponibilité de tous
les composants nécessaires à
l’installation de centrales
photovoltaïques qui sont, pour
la plupart, fabriquées localement».
Le ministre de l’Industrie a
pour sa part mis l’accent sur
l’impact significatif du projet
sur le cours du développement
économique, social et environnemental. Il a mis en exergue
«la nécessité d’unir tous les
efforts pour relancer l’incarnation dynamique d’une industrie
locale et relever tous les défis
auxquels est confronté le secteur des énergies renouvelables, afin d’être à l’écoute des
préoccupations des concessionnaires industriels et de créer un
environnement d’investissement attractif pour favoriser
l’investissement
dans
ce
domaine vital, producteur de
richesse et d’emplois».
M.A.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, URGENCE CLIMATIQUE, FOURNITURE D’HYDROCARBURES...

L’ALGÉRIE SE «FROTTE» À L’EUROPE
AUTANT de défis majeurs à relever pour le pays qui demeure un fournisseur d’hydrocarbures, fiable, incontestable,

des pays européens, en gaz notamment.
I MOHAMED TOUATI

es hydrocarbures, le pétrole et le
gaz, se sont imposés comme préoccupations de premier plan pour
les pays européens depuis que les armes
ont parlé entre la Russie et l’Ukraine.
La question s’est exacerbée depuis que
l’Union européenne envisage de les boycotter en guise de sanctions contre
Moscou. Un casse-tête.
La Russie est, en effet, le premier
fournisseur de gaz naturel des « 27 »
(avec 40 % des importations, ce qui
représente 19 % de la consommation
totale de gaz de l’Union européenne) et
le deuxième fournisseur de pétrole (avec
20 % des importations et 16 % de la
consommation totale). Trouver une
alternative consiste à s’appuyer sur
d’autres partenaires sûrs. L’Algérie en
est un. Elle l’a rappelé à plusieurs reprises et l’a encore une fois réitéré par la
voix de son ministre de l’Energie et des
Mines qui a réaffirmé la détermination
de l’Algérie à consolider son rôle de «
fournisseur fiable », en hydrocarbures,
lors du Forum international intitulé «
Vers le Sud : la stratégie européenne
pour une nouvelle saison géopolitique,
économique et socioculturelle en
Méditerranée », qui s’est tenue à
Sorrente, ville côtière située au sudouest de l’Italie qui fait face à la baie de
Naples. Un rendez-vous international

L

organisé par le ministère italien du Sud
et de la Cohésion territoriale et
European House – Ambrosetti. Un événement rehaussé par la participation du
président de la République, Sergio
Mattarella, le président de la chambre
des députés, Roberto Fico, ainsi que du
Premier ministre, Mario Draghi, et de
nombreux ministres du gouvernement
italien, ainsi que de nombreux décideurs
du monde politique, économique et académique international. Une opportunité
pour l’Algérie qui a déployé sa diplomatie économique. Une délégation du
ministère des Affaires étrangères,
conduite par Abdelkrim Harchaoui,
envoyé spécial chargé de la diplomatie
économique, y a pris part avec en son
sein une délégation du secteur de l’énergie composé des présidents-directeurs
généraux de Sonatrach et de Sonelgaz,
qui ont pris part aux travaux de ce
Forum. Le rôle clé que tient le secteur de
l’énergie et des mines en Algérie en tant
que moteur de développement économique et l’importance de la coopération
dans le secteur des hydrocarbures dans
la région ont été mis en avant tout en
soulignant qu’il reste ouvert aux investissements à travers un cadre légal incitatif offrant de nombreuses opportunités de partenariat dans de nombreux
domaines. Il faut rappeler, en effet, que
l’Algérie dispose d’une nouvelle loi sur
les hydrocarbures très attractive pour
l’investissement étranger dans l’ensem-

L’Algérie veut devenir la pile de l’Europe
ble du secteur énergétique, y compris
minier. Il ne faut cependant pas perdre
de vue que l’Algérie s’est engagée en
faveur d’une transition énergétique graduelle à travers la diversification des
importantes sources énergétiques existantes et l’intégration des énergies à faible empreinte carbone dans le mix énergétique telles que les énergies renouvelables et l’hydrogène, et qu’une stratégie
nationale pour le développement de
cette filière est en cours de finalisation.
Le ministre de l’Energie et des Mines a
souligné, à cet effet, « la nécessité du
renforcement des liens énergétiques
entre les pays des deux rives de la

Méditerranée pour relever les défis communs liés à l’urgence climatique, qui
permettra de créer de nouvelles opportunités économiques et commerciales,
de nouvelles richesses et de nouveaux
emplois » Pour relever ces défis, il est
nécessaire de prendre en considération «
les disparités » en termes de priorités
nationales, mais aussi en termes de
développement et de capacités financières entre les pays du Sud et du Nord de
la Méditerranée avec pour objectif de
réussir une transition « juste et équitable » note le communiqué du département de Mohamed Arkab.
M.T.
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Alger-Ankara : des paris à gagner
4e ÉCONOMIE du continent africain pour l’un et 1ère puissance au Moyen-Orient

pour l’autre, Alger et Ankara ont les moyens de leurs ambitions.
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L’ DITORIAL
L’heure de vérité
I CHAABANE BENSACI

evant le tollé international suscité par le
crime israélien contre la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh,
il était difficile à certains pays et notamment
ceux qui se parent d’être investis dans la
défense des droits de l’homme de faire encore
preuve de laxisme et de silence complice.
C’est pourquoi le Conseil de sécurité de l’ONU
a fini par se résoudre à « fermement condamner » l’assassinat dont l’armée sioniste cherche à se dédouaner. Initiée par …les EtatsUnis, cette résolution est extrêmement rare,
pour ne pas dire rarissime, et elle témoigne
d’un début de ras-le-bol que l’arrogance criminelle de l’Etat hébreu commence à engendrer,
y compris auprès de ses soutiens inconditionnels. La position onusienne va même jusqu’à
réclamer « une enquête immédiate, approfondie, transparente et impartiale » sur ce meurtre. Et comme l’Union européenne qui a
« condamné l’usage disproportionné de la
force et le comportement irrespectueux de la
police israélienne » envers le cortège funèbre
de Shireen, bousculé et matraqué avec une
sauvagerie coutumière, le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken a, lui aussi, été
« profondément troublé de voir les images «
de cette barbarie sioniste agressant les
Palestiniens portant le cercueil de Shireen
devant l’hôpital Saint-Joseph. Le peuple palestinien et, avec lui, tous les peuples arabes et
musulmans, avaient quelque doute sur cette
capacité de la communauté internationale bien
pensante à réagir face aux exactions continues de l’Etat hébreu. Il semble que l’heure de
vérité a enfin sonné et que les puissances
alliées de l’entité sioniste soient en mesure de
relativiser leur soutien à une politique criminelle évidente, confortée par un rare sentiment
d’impunité qui pousse les dirigeants hébreux à
surenchérir sans cesse sur le terrain de l’oppression et de la colonisation, confortés, il est
vrai, par l’indignité de certains Etats arabes,
assujettis corps et âme à l’entité sioniste. Les
snipers assassins de l’enfant Mohamed al
Dera, en septembre 2000, et de Shireen, n’auront à répondre de leur crime abject que
devant la justice immanente, fort heureusement incontournable, mais le peuple palestinien est plus que jamais en droit d’exiger une
justice réelle face à une telle ignominie qui
consiste à martyriser toute une population,
tuée au jour le jour, emprisonnée sans procès
aucun, chassée de ses maisons et de ses terres, au vu et au su d’un monde occidental qui
semble, soudain, sonné par l’ampleur des
exactions sionistes. L’injustice et le mépris
sans limites vont-ils enfin conduire cette communauté internationale, trop longtemps
sourde et aveugle, à une réaction objective
contre l’intolérable barbarie ?
C.B

D
I SAÏD BOUCETTA

e président de la République est
attendu, aujourd’hui, à Ankara.
Invité par son homologue turc,
Abdelmadjid Tebboune effectue dans ce
pays une visite d’État de trois jours. Le
séjour du président Tebboune dans le
pays de la Porte sublime traduit la
volonté des deux pays de renforcer un
partenariat multiforme qui se densifie
de jour en jour. Outre les considérations
politiques et économiques qui justifient
le rapprochement entre Alger et
Ankara, les observateurs notent également les atomes crochus entre les deux
sociétés. Les villes turques constituent,
en effet, l’une des destinations touristiques les plus visitées par les Algériens.
Les Turcs, de leur côté disent se sentir
en parfaite harmonie avec la société
algérienne et l’on voit régulièrement
des alliances se tisser entre les familles
des deux pays. Cette sympathie que se
vouent mutuellement les deux peuples,
facilite grandement la mission des politiques ainsi que celle des opérateurs
économiques. C’est dire que le président Tebboune arrive en Turquie en
ami. Plus de coopération entre les deux
pays n’est certainement pas pour
déplaire aux Algériens, tant au niveau
économique que culturel. Le soft power
turc a opéré son charme sur la société
algérienne qui, visiblement, a bien intégré les codes culturelles de ce pays. Cela
pour dire que la visite présidentielle
intervient dans un contexte très encourageant et sera certainement suivie par
les opinions publiques des deux pays. Il
reste cependant qu’au-delà des aspects
fraternels qui ont leur poids dans une
relation aussi stratégique qu’Alger
entend consolider avec Ankara, les deux
pays se doivent de trouver des points de
convergence sur d’autres terrains, tout
aussi importants. À ce propos, les deux
pays se rejoignent sur certains dossiers
majeurs, dont celui de la Palestine.
L’Algérie veut en faire le sujet central
du prochain Sommet de la Ligue arabe
d’Alger. Quelques jours après l’assassinat par l’armée israélienne d’une journaliste palestinienne, le sujet prend une
dimension particulière. Abdelmadjid
Tebboune et Recep Tayyip Erdogan ne

L

Ankara s’apprête à accueillir le président Tebboune en visite officielle

manqueront pas d’afficher leur soutien
indéfectible au droit du peuple palestinien d’avoir son État. Si sur la
Palestine, les deux pays sont sur la
même longueur d’onde, des nuances
entre le positionnement de l’un et de
l’autre ont déjà montré quelques divergences sur les questions syrienne et
libyenne. Mais la disponibilité au dialogue régulièrement exprimée par Alger
et Ankara ont permis d’arrondir les
angles, dans le dossier libyen, notamment. L’art de la diplomatie a bien fait
son œuvre. On retiendra, à ce propos,
l’intérêt grandissant d’Ankara d’établir
des ponts solides avec le Monde arabe,
d’où la récente visite d’Erdogan en
Arabie saoudite. Dans cette stratégie
d’alliance objective, la Turquie a absolument besoin de renforcer sa coopération avec l’Algérie qui, en plus d’être un
pôle incontournable du Monde arabe,
elle s’impose comme la porte d’entrée
en Afrique. Les autorités turques ont
donc très bien compris l’opportunité de
cimenter le partenariat entre les deux
pays, avec la différence comparativement à l’offre européenne, de miser sur
une véritable relation économique
gagnant-gagnant. Les opérateurs économiques turcs ont fait la preuve de
leur sincérité dans l’acte d’investir en
Algérie. Intégrant dans leur démarche
l’impérieux besoin de diversification de
l’économie algérienne et de la nécessité
de développer les exportations hors

hydrocarbures, les hommes d’affaires
de ce pays ont lourdement investi dans
des filières à forte valeur ajoutée vers
l’export. La sidérurgie et le textile, dont
la concurrence mondiale n’est plus à
démontrer ont trouvé, en Algérie, un
débouché vers l’exportation en Afrique,
en Europe et même aux Etats- Unis.
Les deux grandes entreprises turques
qui sont en train de redorer le blason de
deux secteurs, enterré trop vite par des
pseudo partenaires européens, sont en
passe d’écrire une véritable success
story. Une expérience plus que positive
qui entraînera d’autres réussites, au
regard des ambitions affichées par les
investisseurs turcs dans des domaines
aussi stratégiques que l’industrie mécanique. Le principe du gagnant-gagnant
est également dans l’investissement
algéro-turc en Turquie dans la pétrochimie.
Le président Tebboune qui répond à
une visite de son homologue turc, effectuée en février 2018, sera porteur d’un
espoir de voir les deux pays coopérer
dans la formidable aventure de la
relance économique, non seulement de
l’Algérie, mais de tout le continent africain. Alger et Ankara ne cachent pas
leurs ambitions. 1ère puissance économique du Moyen-Orient et 22e mondiale, la Turquie a les moyens de son
ambition. De même pour l’Algérie qui
est la 4e plus grande économie
S.B.
d’Afrique.

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

LES TURCS AUX AVANT-POSTES
LES DOMAINES de prédilection des investisseurs turcs sont en nette évolution au cours de ces dernières années, touchant à différentes activités.
I MOHAMED OUANEZAR

ls sont nombreux ces opérateurs économiques turcs et leurs homologues
algériens à s’impatienter par rapport
à la visite annoncée du président algérien
Abdelamadjid Tebboune en Turquie, à
l’invitation de son homologue, Recep
Tayyip Erdoðan. Cet engouement particulier, qui caractérise les relations bilatérales des deux pays, n’est pas fortuit et ne
date pas d’aujourd’hui. Entre l’Algérie et
la Turquie ce sont une trentaine d’années
de partenariat et de collaboration entre
les deux États et les deux peuples.
Le degré d’intégration des Turcs dans
la société algérienne est tel que les mariages mixtes sont en hausse, ces dernières
années, selon des estimations fournies au
niveau de l’ambassade de Turquie à Alger.
Au-delà de ces détails, somme toute
importants, ce sont les volumes des

I

échanges grandissants et les perspectives
de projets d’investissements porteurs de
valeur ajoutée entre les deux pays, qui
restent à disséquer, cependant. Connues
pour leur force d’adaptation et une forte
résilience, les entreprises turques ont
opéré une ascension fulgurante au cours
de ces dernières années, avec un volume
des réalisations d’une valeur de 20
milliards de dollars, comprenant plus de
550 projets d’infrastructures et de logements effectués. Selon les derniers chiffres fournis, la valeur des investissements
directs turcs en Algérie, dépasse les
5 milliards de dollars, avec la présence de
plus de 1.400 sociétés présentes en
Algérie, employant plus de 30.000 travailleurs algériens.
Les domaines de prédilection des
investisseurs turcs sont en nette évolution, au cours de ces dernières années,
touchant à différentes activités, notamment les secteurs de la sidérurgie, la chimie, le textile, le médicament et la cons-

truction. Pour ce qui est des échanges
commerciaux entre les deux pays, le
volume s’élève à 3,6 milliards de dollars
pour la seule année 2020. Au cours du
Ramadhan écoulé, l’Iftar d’affaires offert
par les hommes d’affaires turcs a permis
de dévoiler la stratégie de ces entreprises,
notamment le Conseil mondial des affaires turc, Dtik, ainsi que l’Association
turque des industriels et hommes d’affaires, Müsiad, en ce qui concerne les futurs
investissements en Algérie. Avec respectivement 145 conseils d’affaires répartis à
travers le monde et 60.000 entreprises
affiliées et 12.000 adhérents, ces deux
enseignes entendent booster les échanges
et accroître le volume des partenariats et
des investissements en Algérie, dans les
années à venir. L’exemple de la société
Tosyali est éloquent, concernant la réussite et de la performance turque en
Algérie. Ses exportations ont fait un bond
remarquable en quelques années atteignant les 320 millions de dollars, compre-

nant 335 000 tonnes de produits ferreux.
Avec une ambition affichée d’atteindre le
seuil de 1 milliard de dollars de recettes
d’exportations, au cours de l’année 2022,
Tosyali passe pour être l’entreprise
turque numéro un en Algérie. Suite à ce
plan de charge, l’entreprise turque, sise à
Béthioua, affiche ses ambitions quant à
travailler au méga-projet de gisement de
Ghara Djebilet. Bénéficiant d’une expertise touchant les méthodes d’élimination
du phosphore présent dans ces gisements
sahariens, les Turcs de Tosyali se disent
prêts, avec certains investissements, à
utiliser le gisement de Ghar Djebilet dans
leur cycle de production. Il s’agit, en fait,
d’un investissement d’un coût global
avoisinant le 1,5 milliard de dollars, avec
une capacité de production annuelle prévisionnelle de 2 millions de tonnes d’acier
plat. Un projet qui devrait être opérationnel dans deux années, devra ouvrir les
portes à plus de 2 000 employés algériens.
M.O.
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COURSE À LA SUCCESSION AU RCD À QUELQUES JOURS DU 6e CONGRÈS

BIATOUR ANNONCE SA CANDIDATURE
ATHMANE Mazouz a été le premier à annoncer son ambition, dans une lettre adressée aux militants, à prendre

les rênes du parti…
I MOHAMED BOUFATAH

moins d’un mois du
congrès, un autre candidat à la présidence du
parti s’est manifesté. Il s’agit
de l’actuel secrétaire national à
l’organique et aux élections,
Mourad Biatour âgé d’une trentaine d’années.
Ce dernier vient d’annoncer
sa candidature dans une vidéo
diffusée sur le site du parti.
Réputé proche du l’actuel président du parti, Mohcine
Belabbas. Il s’engage à préserver l’autonomie du parti et à
élargir sa base militante.
Rappelons qu’un nouveau président sera élu par les congressistes le 3 ou le 4 juin prochain.
Athmane Mazouz qui a été
le premier à annoncer son
ambition, dans une lettre
adressée aux militants, de
prendre les rênes du parti, a
déjà entamé sa campagne électorale.
L’ancien député du parti à
Béjaïa a affiché les grandes
lignes de son programme qui
s’inscrit dans la continuité des
idéaux et principes défendus
par le RCD depuis sa création.
« Le parti a déjà une identité
qu’il faut préserver. J’essaierai
de renforcer l’apport de la jeunesse et d’insister sur la com-

À

plémentarité générationnelle »,
a-t-il plaidé.
Il aura désormais en face de
lui, le jeune Mourad Biatour
qui reste pour beaucoup un
nouveau jeune loup ambitieux.
Arrivé au RCD il y a environ
une dizaine d’années, il a gravi
les échelons très rapidement au
sein du parti, en devenant

président et de
capitaliser son
expérience et
accompagnement du Hirak.
Elu pour un
deuxième mandat à la majorité écrasante
par les congressistes du parti
lors du 5eme
congrès tenu en
février
2018,
M o h c i n e
Belabbas
a
décidé de ne pas
briguer un troisième mandat à
la tête du parti.
Selon le communiqué sanctionnant
la
réunion
du
secrétariat
national
du
parti, les prépaMohcine Belabbès, président sortant du RCD
ratifs du 6ème
congrès ordinaire du parti
membre du secrétariat national
chargé de la communication, suivent leur cours normal. Les
puis secrétaire national à l’or- assemblée générales électives
ganique et aux élections. des congressistes ont été tenues
D’après les responsables du et les délégués au congrès de
parti, la liste des candidatures l’ensemble des wilayas sont
reste toutefois ouverte, jus- connus tandis que les précongrès régionaux se tiendront
qu’au congrès.
Le 6ème congrès permettra durant la deuxième quinzaine
au parti d’élire son nouveau de ce mois de mai. Les textes

FAWZI DERRAR À PROPOS DE LA COVID-19

«Nous observons une accalmie»
LE DIRECTEUR général de l’institut Pasteur d’Algérie a révélé que « le taux

de vaccination reste encore très faible».
I WAHIB AIT OUAKLI

ctuellement, nous
observons
une
accalmie due à
l’immunité acquise suite à
l’infection à l’Omicron, une
immunité
qui
baissera
inéluctablement dans trois à
six mois, d’où l’importance
de la vaccination.» C’est ce
qu’a indiqué le directeur
général de l’institut Pasteur
d’Algérie
(IPA),
Fawzi
Derrar. Ce dernier a, néanmoins, plaidé « la poursuite
de la vaccination de la population en Algérie contre la
Covid-19 » afin d’éviter des
« scénarios catastrophe» à
l’avenir. La même source a,
en marge de l’ouverture, vendredi soir, du 3e congrès d’infectiologie tenu à
Oran, révélé que «le taux de vaccination tourne
autour de 32%», soulignant que «ce taux est
encore très faible».
La poursuite de la vaccination est d’autant
plus importante que les spécialistes sont unanimes à faire de l’immunisation une priorité,
compte tenu de la situation pandémique qui prévaut un peu partout dans le monde. Le directeur
général de l’institut Pasteur a, dans ce sens, indiqué qu’«il est primordial de continuer à vacciner
la population, aux fins de prévenir de nouvelles
vagues de contamination », citant comme exemples certains pays à l’instar de la Chine et de
l’Afrique du Sud». «Ces pays font face à une
recrudescence des cas de contamination par de
nouveaux variants », a-t-il fait état. Et de prévenir qu’«une reprise de la pandémie due à de nou-

«A

veaux variants est à craindre,
principalement dans des pays
à faible vaccination, soit à faible immunisation », déclarant
qu’«il y aura certainement de
nouveaux variants ». «On le
voit en Afrique du Sud qui
connaît une forte hausse du
nombre de contaminations
par les variants SBA4 et BA5
d’Omicron », a-t-il indiqué.
Abordant la question de la
vaccination en masse, opérée
dans certains pays, le professeur Derrar a fait savoir que
«dans des pays où l’immunité
est très élevée, comme en
France en particulier ou en
Europe en général, il existe
une élévation du nombre de
cas mais sans provoquer une
Fawzi Derrar
pression sur le système de
santé». Pour le premier
responsable de l’institut Pasteur, «l’objectif de la
vaccination n’est nullement d’empêcher de nouvelles contaminations», expliquant que « la vaccination évite les formes graves et les hospitalisations, et c’est très important pour le système
sanitaire national». Le 3e congrès de la Société
algérienne d’infectiologie (SAI) a enregistré la
participation de plus de 150 spécialistes en épidémiologie, venus des différentes régions du pays.
Au programme, plusieurs interventions ont été
faites lors de cette manifestation scientifique qui
s’étalera sur trois jours, traitant principalement
de la Covid-19 et faissant le point de la situation.
Les tests antigéniques de détection du Sars-Cov2 et de la Covid-19, diagnostic biologique et suivi,
constituent entre autres, des sujets inscrits au
menu de cette rencontre scientifique.
W.A.O.

(programme et statuts) qui
seront soumis aux débats lors
du prochain congrès ont été
transmis aux structures locales,
indique-t-on.
Les demandes d’autorisations
administratives
des
sites(la Mutuelle des matériaux
de construction de Zéralda),
qui abriteront les travaux du
congrès ont été introduites,
ajoute-t-on.
Partenaire des forces du
Pacte pour l’alternative démocratique (PAD), le RCD s’investit dans le regroupement des
partis politiques pour construire un rapport de force.
Plusieurs cadres du parti, dont
Mohcine Belabbas et Atmane
Mazouz, ont eu maille à partir
avec l’appareil judiciaire.
Le président du RCD a été
placé sous contrôle judiciaire
par le juge d’instruction près le
tribunal d’ Hussein Dey (Alger)
dans le cadre de l’affaire du
décès d’un ressortissant marocain qui effectuait des travaux à
son domicile. Il a vu son immunité parlementaire levée en
décembre 2020 à la demande du
ministère de l’Intérieur....
Enfin,, Mohcinre Belabbas est
arrivé à la tête du parti en 2012
après le retrait du docteur Saïd
Sadi., fondateur du parti en
1989.
M. B.

MEKKI YAHIA, ABDELMOUMÈNE,
VIROLOGUE AU CHU DE LYON

«Il faut poursuivre la
campagne de vaccination»
a vaccination contre la
Covid-19 a permis de
réduire sensiblement le
nombre de décès et des cas graves, d’où la nécessité de poursuivre les efforts entrepris
dans ce domaine, a indiqué,
hier, à Oran, Mekki Yahia
Abdelmoumène,
biologiste
virologue au CHU de Lyon
(France)
et
expert
à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). « J’insiste sur le
rôle primordial de la vaccination pour freiner et stopper
cette pandémie.
Nous le constatons, aujourd’hui, dans une grande partie
du monde où le port du masque
de protection et la distanciation sociale ont été supprimés,
et les voyages ont été
autorisés », a déclaré ce spécialiste, en marge du 3ème
congrès d’infectiologie, ouvert
vendredi dans la capitale de
l’ouest algérien.
Ce simple acte a permis,
selon lui, de « réduire sensiblement le nombre de décès dus à
la Covid-19 et les infections
sont beaucoup moins graves
même si elles sont encore nombreuses ». À ce propos, le docteur Mekki a estimé que
« l’Algérie a fourni de grands
efforts en la matière, avec l’organisation de campagnes de
vaccination, les campagnes de
sensibilisation qui ne se sont

L

pas arrêtées. Elle a également
lancé la production, au niveau
local, du vaccin anti-Covid19 ». Par ailleurs, le biologiste
virologue a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour
vacciner davantage de personnes afin d’atteindre un taux de
couverture supérieur à 60% de
la population ciblée. « De nouveaux variants peuvent faire
leur apparition à tout moment,
comme c’est le cas actuellement en Chine et en Afrique du
Sud où de nouveaux variants
de l’Omicron, BA4 et BA5, ont
été détectés et le nombre de
contaminations commence à
augmenter sensiblement », a-til mis en garde, ajoutant qu’
« avec la vaccination, nous
serons plus protégés et il y aura
moins de décès et moins de
pression sur le système sanitaire, même avec beaucoup de
contaminations ». Le 3ème
congrès de la Société algérienne d’infectiologie (SAI)
enregistre la participation de
plus de 150 spécialistes en épidémiologie, du pays. Pour cette
année, trois thèmes ont été
retenus. Ils portent sur la
Covid-19,
pandémie
qui
domine l’actualité mondiale
depuis fin 2019, les infections
d’inoculation et l’antibiothérapie, et les infections associées
aux soins.
B.T.
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Le Mexique
remercie l’Algérie

De Quoi
j’me

LA PRÉSIDENTE du Conseil
d’administration du Sénat
mexicain, Olga Sánchez Cordero,
a souligné que le Mexique et
l’Algérie ont un grand potentiel
pour renforcer les relations
bilatérales, appelant à consolider
davantage les liens économiques
entre les deux nations. Lors de la
visite du secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Chakib Rachid Kaïd, la
sénatrice a assuré que les
relations diplomatiques se
caractérisent par un très haut
degré d’entente politique.
Sánchez Cordero a également
remercié l’Algérie pour son
soutien à la candidature du
Mexique pour le siège de membre
non permanent du Conseil de
sécurité des Nations unies, ainsi
que pour le Conseil économique
et social de ce même forum.

Recensement
des superficies
agricoles
LE RECENSEMENT des
superficies agricoles destinées à la
production des cultures stratégiques
à l’échelle nationale débutera dans
les tout prochains jours, a indiqué,
hier à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
Dans son intervention lors des
travaux de la première session
du Conseil national de l’Union
nationale des paysans algériens
(Unpa), le ministre a expliqué que
le recensement s’effectuerait en
collaboration avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement des
territoires, à travers la
géolocalisation, l’identification des
producteurs et l’évaluation des
exploitations. Intervenant en
préparation de la saison moissonbattage de l’année 2022, cette
opération vise à fournir des
données statistiques. Ce qui
permettra l’amendement des
politiques publiques pour le
développement des filières
agricoles de large consommation
et le développement d’une nouvelle
approche qui facilitera la
modernisation du secteur,
l’amélioration des rendements
agricoles et la conception d’une
vision rationnelle qui prend en
compte le véritable potentiel
du pays.

Mêle
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Lafarge Algérie dévoile
sa stratégie 2025
«ACCÉLÉRER la croissance verte», tel est le
thème lancé par le groupe Holcim en novembre
2021 pour sa stratégie de croissance 2025.
Aujourd’hui, Lafarge Algérie à son tour dévoile
sa stratégie lors de sa présence à la 24ème
édition du Salon Batimatec. Lafarge Algérie
présentera ainsi son expertise en solutions bas
carbone pour accompagner la transition
environnementale de la construction et ses
offres phares d’isolation thermique, ciments et
mortiers au service des professionnels de la
construction et des travaux publics. La nouvelle
Stratégie 2025 du Groupe Holcim s’articule sur
quatre moteurs de valeur en Algérie. Il s’agit de
la poursuite des investissements et des
acquisitions stratégiques, d’accélérer la
transition vers la neutralité carbone par des
solutions et produits verts, de faire de l’Algérie
un acteur majeur de l’exportation du ciment et
clincker, et enfin de partager son savoir-faire
avec l’industrie pétrolière en Algérie.

L’ouverture des postes-frontaliers soumise à conditions

LE MINISTRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamal Beljoud, a révélé que
l’ouverture de nouveaux postes-frontaliers
est soumise à conditions. À une question
sur l’entrée en service du poste frontalier
d’El-Borma à Ouargla lors d’une plénière
de l’Assemblée populaire nationale (APN)

consacrée aux questions orales, le ministre
a souligné que « l’Etat accorde un intérêt
particulier aux zones frontalières », précisant que « l’ouverture et la création de nouveaux postes frontaliers exigent une étude
globale et approfondie pour déterminer la
faisabilité économique et sociale » et « la
coordination avec le pays voisin ».

Une éclipse totale en Algérie le soir du 15 mai
DANS la nuit de dimanche à lundi, la Lune
prendra une teinte cuivrée lors d’une
éclipse totale. Une première depuis janvier
2019. Les phénomènes astronomiques
amateurs auront rendez-vous avec une
éclipse lunaire totale dans la soirée du
dimanche 15 mai, selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique. L’éclipse sera visible en
Algérie de dimanche minuit à lundi jusqu’à 04h30 heure de lundi. L’éclipse se
produit en tout ou en partie, lorsque la
Terre bloque la lumière émise par le soleil
depuis la lune, en raison de son passage
dans son ombre. L’alignement sera quasiment parfait entre la Lune, la Terre et le
Soleil. Notre satellite naturel passera alors
dans l’ombre de la Terre... et il sera possible d’observer une éclipse totale de la
Lune. Le phénomène de
l’éclipse totale ne se reproduira en Algérie
que le 14 mars 2025, puis le 7 septembre
2025, selon la même source.

L’Algérie et
l’Azerbaïdjan
misent sur
les PME
L’AZERBAÏDJAN et l’Algérie
ont discuté des possibilités
d’élargir la coopération dans le
domaine des petites et
moyennes entreprises. La
discussion a eu lieu lors d’une
réunion entre le président de
l’Agence azerbaïdjanaise pour
le développement des petites et
moyennes entreprises, Orkhan
Mammadov, et l’ambassadeur
d’Algérie Abdelwahab Osmane,
rapporte Azernews. Les deux
parties ont échangé sur
l’établissement de relations et
le partage d’expériences avec
des organisations algériennes
soutenant le développement
des petites et moyennes
entreprises, ainsi que sur
l’identification de domaines
potentiels de coopération.
L’Agence azerbaïdjanaise de
développement des petites et
moyennes entreprises continue
d’organiser des réunions avec
des entrepreneurs locaux et
étrangers afin d’élargir les
relations et de mettre en œuvre
de nouvelles initiatives
commerciales. Le chiffre
d’affaires commercial entre les
deux pays s’est élevé à
1,3 million de dollars en 2021.

DES PARLEMENTAIRES
ESPAGNOLS À TINDOUF
UNE DÉLÉGATION de 147 personnes se rendra du
19 au 23 mai courant dans les camps de réfugiés
pour commémorer le 49e anniversaire de la création du Front Polisario et du début de la lutte
armée. Parmi les participants, la troisième vice-présidente du Congrès, Gloria Elizo, membre du
Podemo et troisième vice-présidente du congrès
des députés espagnols, et la députée Pilar Calvo
Gómez, membre du parti « Ensemble pour la
Catalogne ». Ils seront accompagnés de plusieurs
maires et conseillers espagnols, mais aussi d’hommes politiques européens et latino-américains. Une
initiative organisée par la délégation du Front
Polisario en Espagne. Une rencontre avec le
Président sahraoui, Brahim Ghali, n’est pas à écarter Gloria Elizo a, notamment critiqué la décision
de soutenir le plan d’autonomie du Sahara proposé
par le Maroc. À l’occasion, un congrès convoqué
par l’Union nationale de la jeunesse sahraouie
(Ujsario) se tiendra également.
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LES START-UP PEUVENT BEAUCOUP LUI APPORTER

L’AGRICULTURE INTELLIGENTE
IL EST IMPORTANT de bâtir des passerelles fortes de collaboration entre les grands holdings et les start-up.
I ALI AMZAL

’Algérie, à l’instar de
tous les pays du
monde, fait face à
beaucoup de défis en matière de
sécurité alimentaire, dans un
contexte géopolitique particulier, d’où la nécessité d’améliorer nos capacités de production
agricole, notamment par l’implication des start-up », a
déclaré le ministre délégué
auprès du Premier ministre
Yacine El Mahdi Oualid lors de
la cérémonie de remise des prix
de la 4ème édition du concours
«Foodtech startup challenge».
Un appel franc aux start-up
algériennes pour apporter des
solutions innovantes pour assurer la sécurité alimentaire, et
mettre en place des mécanismes
efficaces en matière de production agricole.
À ce titre, le ministre délégué a relevé que « le marché
algérien de l’innovation dans
les
domaines
de
l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’aquaculture était très
attractif ».
Un axe important qui a fait
l’objet des débats de cette finale
, notamment dans « la contribution des start-up à l’atteinte des

«L

L’agriculture digitale
objectifs de la sécurité alimentaire, de leur apport à l’augmentation du taux d’intégration et de la profitabilité de collaboration entre start-up et
groupes industriels ».Il faut
dire que cette orientation
reflète les objectifs profonds du
développement de l’innovation
et des start- up , dans la mesure
où elles contribuent à apporter
de nouvelles pratiques et traitements pour améliorer les rendements et les productions. C’est

dans cette optique qu’il est
important de bâtir des passerelles fortes de collaboration ente
les grands holdings et les startup, en vue de consolider la
concrétisation des réformes
engagées et des programmes de
réalisation.
D’ autre part, leurs actions
peuvent avoir des impacts sur
la régulation des systèmes de
production dans le but d’établir
des prévisions fiables en
matière de besoins en consom-

mation des produits agricoles.
C’est précisément ce sui pourrait apporter une maîtrise hautement nécessaire pour rationaliser les dépenses. Dans ce sens,
les participants ont insisté sur «
la place des start-up et de l’innovation dans la modernisation
des méthodes d’exploitation
agricole, de l’industrie agroalimentaire et de l’aquaculture en
Algérie, dans l’objectif de
réduire la facture des importations dans ces domaines ». Cela

étant, le chemin est encore long
pour aboutir à cette synergie
qui mettrait l’innovation au
service de la production agricole, dans la mesure où il est
impératif de réaliser les réformes propres au secteur de l’agriculture, et éradiquer les
failles de fonctionnement, et les
anciennes pratiques. À cela
devrait s’ajouter l’établissement d’un constat de la situation actuelle, pour pouvoir évaluer les défis à relever, et dresser une cartographie des capacités de production pour définir
les axes et les moyens pour relever la production. C’est précisément ce qui pourrait permettre
aux start-up d’optimiser leur
intervention dans le secteur, et
d’inscrire les résultats escomptés. Car il est clair que les effets
d’innovation ne s’arrêteront
pas au seul souci de la production, ils peuvent s’étendre aux
problèmes de qualité et de
santé. Comme le précisent les
experts « les start-up peuvent
apporter «un plus» en matière
de protection de l’environnement et de l’amélioration de la
qualité des produits, et partant,
protéger la santé des consommateurs ».
A.A.

UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR D’ANNABA

FINANCEMENT «VERT»

Une banque française
prend l’initiative
L ’engagement du
groupe BNP
Paribas El
Djazaïr dans la
transition vers
une économie
neutre en
carbone, à traiter
récemment,
devant un panel
d’experts et
d’entreprises écoresponsables des
enjeux de la
durabilité en
Algérie, et défini
les leviers
prioritaires à
actionner pour
encourager les
entreprises
algériennes à amorcer le virage d’une transition énergétique
concrète et cohérente. BNP Paribas El Djazaïr a pris les
devants, en janvier 2022, en lançant la première offre de
« financement vert » à destination des investissements à
impact positif en Algérie. La banque, présente sur le marché
algérien depuis 20 ans, avait déjà construit un siège social
éco-efficient, au sein du quartier d’affaires de Bab Ezzouar.
Il est le premier immeuble de haute qualité
environnementale (H.Q.E.) en Afrique, lors de son
inauguration en 2016.
Cette offre de financement incitative inédite, s’adresse aux
entreprises qui œuvrent dans des secteurs structurants,
notamment ceux relatifs aux ressources hydriques et
énergétiques.
Ainsi sont cités l’audit et le conseil énergétiques,
l’isolation thermique, les systèmes de ventilation, de
chauffage et de refroidissement écoénergétiques, les systèmes
de récupération de chaleur, les systèmes de production d’eau
ch a u d e é co é n e rg é ti q u e s , l e s th e rm o s ta ts e f f i ca ce s , l ’ é cl a i ra g e
écoénergétique, la production ou l’utilisation d’énergies
renouvelables : panneaux solaires, éoliennes, géothermies,
énergie d’expansion, les travaux de rénovation étanches à
l’air et à l’eau, les systèmes d’économie d’eau, les systèmes
de recyclage et de purification de l’eau, les « toits verts », les
véhicules électriques ou hybrides.
ABDELKRIM AMARNI

UNE SESSION DE FORMATION
EN START-UP
I WAHIDA BAHRI

ans le but de renforcer
l’esprit d’entrepreneuriat des étudiants, l’université d’Annaba a lancé la première édition de formation
« Annaba University Startup
Training ». Organisée à la bibliothèque centrale du pôle universitaire de Sidi Amar, cette formation s’inscrit dans le cadre du
programme de formation tracé
par l’université d’Annaba visant
à renforcer l’esprit d’entreprendre des étudiants et développer
la pensée entrepreneuriale, en
exhortant les étudiants à former
des idées et des entreprises
émergentes à l’avenir.
L’objectif est de développer
les compétences cognitives et
professionnelles des étudiants
afin de choisir leur parcours
dans leur spécialisation académique universitaire avant d’entrer dans le monde du travail. Sur
les 350 candidats, des deux sexes
issus de toutes spécialités, 40
étudiants ont été retenus pour
bénéficier d’une formation assurée par des experts. Ils pourront,
en 3 jours, développer leurs idées
de projet à travers des ateliers.
Leurs travaux seront présentés à
la fin de la formation devant un
jury composé d’experts de différents wilayas du pays. Les trois
meilleurs projets seront sélectionnés. Le professeur Hicham
Hadj Moussa, maître de conférences au département des
sciences des médias et de la communication de l’université de
Badji Mokhtar Annaba et forma-

D

teur spécialisé en entrepreneuriat, a souligné lors de son
intervention que le programme
tracé permettra aux étudiants
d’acquérir des compétences
entrepreneuriales
et
des
connaissances des acquis techniques pour la création d’entreprises à caractère social. De son
côté, Abderrazak Loubar, formateur et accompagnateur dans le
domaine de l’entrepreneuriat
d’Alger, a indiqué que la présence des encadreurs permettra
de tracer une feuille de route à
même de doter les étudiants
d’outils leur permettant de cerner et d’analyser les problèmes
pour trouver des solutions
garantissant l’obtention de

résultats
économiques
et
sociaux. Pour sa part, Guenaou
Fatima, formatrice dans le
domaine de l’entrepreneuriat de
la wilaya d’Oran, a indiqué que
cette formation se veut un cours
d’enseignement pédagogique sur
la méthodologie de l’entrepreneuriat social qui vise la participation des jeunes. Pour la formatrice, cette formation est basée
sur le développement des compétences et capacités nécessaires
selon une stratégie claire et des
étapes non routinières pour la
mise en place d’une institution
émergente qui contribue au
développement économique local
et national.
W.B.
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MOIS DU PATRIMOINE À BÉJAÏA

Beni-Méllikèche et Ighil Ali se distinguent
AU-DELÀ des diverses démonstrations, l’objectif est de renforcer les liens sociaux et la régénération
des sentiments d’appartenance identitaire et communautaire.
I AREZKI SLIMANI

ituée à quelque 75 km au
sud-ouest du chef - lieu
de la wilaya de Béjaïa, les
deux régions, Ighil Ali et BeniMéllikeche, mitoyennes de la
haute vallée de la Soummam, se
sont distinguées, individuellement et collectivement, à l’occasion de la célébration du Mois
du patrimoine, consacrée cette
année par l’Unesco à la promotion du patrimoine culturel
immatériel (P.C.I). Défilés et
mise en valeur des costumes
traditionnels, expositions d’objets ancestraux, notamment les
instruments araires, et peinture, poésie, chants, conférences, autant d’activités initiées
par les associations et les municipalités locales à l’occasion de
cette célébration.
Le mouvement associatif et
les responsables locaux ont
tenu à entretenir et à recréer
les traditions locales, dans un
cadre populaire, convivial et
festif, qui a impliqué surtout
toutes les catégories d’âge.
L’attention a été portée, dans
ce contexte, particulièrement
sur les rituels populaires. Aussi,

S

Béjaïa célèbre de fort belle manière le Mois du patrimoine
les cérémonies de mariage à
l’ancienne ont été remises au
goût du jour, mettant en valeur
des costumes, notamment la
gandoura et le burnous, la préparation et le partage du cou-

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES SUR UN MORT

démonstrations, il s’agit pour
les organisateurs de faire de ces
moments de retrouvailles « une
opportunité pour le renforcement des liens sociaux et la
régénération des sentiments

24ème ÉDITION DU SALON BATIMATEC

Des textes de loi
en préparation
Plusieurs textes de loi portant sur
l’organisation de l’activité de la greffe
d’organes, en particulier le
prélèvement d’organes sur mort
encéphalique, «sont en cours
d’étude» au niveau du secrétariat
général du gouvernement, a indiqué,
hier, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Des textes
de loi portant sur l’organisation de
l’activité de la greffe d’organes, en
particulier le prélèvement d’organes
sur mort encéphalique seront soumis
prochainement au Conseil du
gouvernement», a affirmé Benbouzid
en marge de la 4ème Journée
d’évaluation de transplantation
d’organes, de tissus et des cellules
souches hématopoïétique, organisée
par l’Agence nationale des greffes
(ANG).»Ce qui nous importe le plus,
aujourd’hui, c’est le prélèvement
d’organes sur mort encéphalique», at-il souligné, ajoutant que des
campagnes de sensibilisation seront
organisées à travers le pays en
collaboration avec le département des
Affaires religieuses et des Wakfs, les
médias et le personnel du secteur de
la santé.Il a annoncé, à la même
occasion, le démarrage «au cours de
cette année», de l’activité du
«prélèvement et transplantation
d’organes et greffes de cellules
souches hématopoïétique, ainsi que la
greffe de foie». De son côté, le
directeur général de l’ANG, le
professeur Hocine Chaouche, a
indiqué que «la greffe de la cornée, à
partir de donneur décédé, va démarrer
incessamment au CHU Mustapha
Pacha», ajoutant que l’investissement
le «plus intelligent à faire, consiste
dans l’investissement de la greffe à
partir de la mort encéphalique».Il a fait
part, en outre, de la mise en place
d’un registre numérique des malades
qui ont besoin d’une greffe rénale, ce
qui permettra de connaître le nombre
de personnes ayant besoin d’être
greffées.

scous, les circoncisions. Autant
de rites ayant toujours distingué la région de Kabylie. Tous
espèrent les voire revitalises et
sauvegardés.
Au-delà,
des
diverses

d’appartenance identitaire et
communautaire ». Les chants,
les danses folkloriques et les
repas collectifs ainsi que la
déclamation de poèmes ont eu
la part du lion dans ces célébrations. L’évènement a connu des
commémorations
multiples.
Lancé au niveau de la Maison
de la culture de Béjaïa, il s’est
ensuite déployé dans plusieurs
communes. Il aura connu plus
d’éclats dans la haute vallée de
la Soummam tandis que dans
d’autres communes, on s’est
plutôt contenté de donner la
parole aux intellectuels pour
l’expression du contenu scientifique. C’est le cas au niveau de
la ville d’El-kseur qui a fait une
halte sur « 1.000 ans d’histoire
de la pensée soufie à Béjaïa ».
Le professeur Djamil Aïssani,
de
la
Société
savante
«Gehimab» de Béjaïa a saisi
l’occasion pour rendre compte
de ses travaux de recherche historique. Un Mois du patrimoine bien vivant, en somme,
qui a replongé tout le monde
dans les racines, les rites et le
génie ancestral et qui en
appelle à une perpétuation
pérenne.
A.S.

Sous de bons auspices
LES POUVOIRS publics entendent pérenniser pareilles manifestations eu égard aux multiples

retombées économiques et sociales.
I MOHAMED OUANEZAR

a 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, « Batimatec », se tiendra,
aujourd’hui,dimanche, à Alger et s’étalera sur cinq jours, jusqu’au 19 du mois
en cours, annoncent les organisateurs.
Evénement annuel majeur par excellence, ce salon qui a été institué depuis
plus de deux décennies, le « Batimatec »
est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, le
patronat, sans compter les pouvoirs
publics, qui entendent pérenniser
pareilles manifestations, eu égard aux
multiples retombées économiques et
sociales. Le salon « a vu sa consécration
se renforcer au fil des années, résultat
d’un travail consciencieux conjugué sur
tous les fronts et sans relâche, lui concédant une notoriété internationale et
confirme son rang à l’échelle continentale », notent les organisateurs. Pour
les professionnels du secteur de l’habitat, de la construction et des travaux
publics, le salon représente une opportunité d’affaires et un axe de promotion
incontournable pour les entreprises évoluant dans ce domaine. « C’est le salon
le plus attendu par les professionnels
nationaux et étrangers, 5jours d’expositions riches et variées où sont représentés pratiquement tous les segments de
la construction, offrant une réelle
opportunité pour le lancement de nouveaux produits et le développement de
nouvelles relations d’affaires avec de
nouveaux partenaires », note-t-on
encore du côté des organisateurs. Le
Salon du « Batimatec » devra voir la
participation de sociétés et d’opérateurs
nationaux et internationaux, notam-

L

Une manifestation devenue incontournable
ment africains spécialisés dans l’industrie de la construction, des travaux
publics et des activités connexes au bâtiment, à l’échelle continentale. Les secteurs d’activités sont aussi variés que
riches, notamment les producteurs de
matériaux de construction, les bureaux
d’ingénierie, les constructeurs d’équipements de cimenteries, briqueteries,
céramique, plâtres et chaux, …etc. Pour
ce qui est de l’habitat et construction,
on notera les domaines des gros œuvres
avec les divers matériaux de construction, les matériaux préfabriqués et précontraints, le matériel de coffrage et
échafaudage. Dans le domaine des seconds œuvres, il y aura le revêtement
mural et de sol et accessoires, la peinture vitrerie et décoration, les menuiseries de bois, métalliques, aluminium et
PVC, la serrurerie et quincaillerie, l’électricité du bâtiment, les systèmes
solaires, le chauffage, climatisation et
plomberie, systèmes de fermetures
industrielles, les nouvelles technologies

et domotiques et les ascenseurs, élévateurs et systèmes intégrés. Pour ce qui
est des voieries et réseaux divers, il y
aura également le traitement des eaux,
les réseaux d’assainissement et l’éclairage public. Aux équipements TP et
outillages, on notera la présence de
machines et engins pour les carrières et
chantiers, les machines et équipements
pour la fabrication de béton, les
camions, transports pour le béton, véhicules utilitaires et outillage individuel et
collectif. Le matériel de sécurité ne sera
pas de reste dans cette manifestation.
Ainsi, on notera le matériel anti-incendie et le matériel divers de protection
individuelle et collective. Aux stands de
services, il y aura les promoteurs immobiliers, les laboratoires d’essais et
contrôles et la certification ISO.
D’autres stands non moins importants,
comme ceux relatifs à l’architecture, ou
encore les solutions amies à l’environnement, etc. seront également de la
M.O.
partie.
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IL ÉTAIT L’UN DES 24 DÉTENUS DU PRINTEMPS BERBÈRE

Djaffar Ouahioune ressuscité à Tassaft
ENSEIGNANT de mathématiques au lycée d’Ath Yanni, Djaffar Ouahioune a pris part à la lutte antiterroriste dans

le cadre des groupes de patriotes.
I AOMAR MOHELLEBI

l y a 25 ans, le 10 mai 1997,
Djaffar Ouahioune, figure
de proue du combat identitaire et pour la démocratie en
Algérie, a été assassiné par un
groupe terroriste à Ath Yanni
dans la wilaya de Tizi Ouzou,
en compagnie d’un autre militant, Kamel Ait Hamouda.
Avant-hier, un vibrant hommage leur a été rendu dans la
région natale des regrettés martyrs de la démocratie, à l’initiative du comité de village de
Tassaft et de l’Assemblée
populaire
communale
d’Iboudrarène. Des moments
extrêmement émouvants ont
été vécus à l’évocation de la
mémoire et de souvenirs partagés avec les deux regrettés martyrs.Avant-hier, d’anciens compagnons de lutte, notamment
dans les rangs du Mouvement
culturel derbère, avaient les
yeux embués de larmes quand il
s’agissait d’apporter des témoignages sur les qualités humaines et l’engagement sans faille
et sincère de Djaffar Ouahioune
en faveur de la lutte pacifique
pour la reconnaissance de la
langue et la culture amazighes,
menée bien avant l’ouverture

I

Djaffar Ouahioune un militant de valeur
démocratique de 1989, notamment dans le staff de la revue
clandestine Tafsut , dont il était
l’un des piliers. Dans un message rendu public à l’occasion
de la commémoration du 25ème

anniversaire de l’assassinat de
Djaffar Ouahioune, Arezki
Aboute, également détenu du
printemps berbère, a rappelé
qu’il a connu et côtoyé de nombreux militants de la cause

Les services policiers de la wilaya
d’Oran viennent de démanteler un
réseau du crime organisé spécialisé
dans le trafic transfrontalier de
psychotropes. Ce dernier est
constitué de quatre individus, dont
des repris de justice et un
ressortissant étranger. C’est ce qu’a
indiqué le communiqué de la cellule
de la communication et des relations
publiques près la sûreté de wilaya
d’Oran, soulignant que «l’opération a
été menée par la brigade de lutte
contre les stupéfiants relevant de la
police judiciaire, sur la base
d’informations selon lesquelles un
groupe d’individus utilisaient un
domicile au centre-ville pour
s’adonner à cette activité criminelle».
La même source explique qu’ «après
surveillance des mouvements des
suspects et sur ordre du procureur
de la République près le tribunal
d’Oran, une perquisition a été
effectuée au domicile et quatre mis
en cause ont été arrêtés », ajoutant
que «cette opération s’est soldée par
la saisie d’une quantité de près de
7.000 comprimés psychotropes de
marque Ecstasy en possession des
membres de la bande». Ces derniers
ont tenté de jeter le produit prohibé
dans un plan d’eau pour faire
disparaître les preuves criminelles.
Ce coup a été avorté par les
enquêteurs qui ont récupéré une
quantité de poudre d’un poids de 700
grammes, en plus de la saisie d’une
somme de 230.000 DA et d’un
véhicule utilisé comme moyen de
transport et de distribution. Des
procédures judiciaires ont été
engagées à l’encontre des mis en
cause qui seront présentés
ultérieurement devant la justice,
selon la même source.
W.A-O

Mansourah (lycée Tarik Ibn
Ziyad actuellement). Ses premiers pas dans le combat identitaire, il les fit dès l’obtention
de son baccalauréat, à l’université de Tizi Ouzou. Il a été l’un
des acteurs de premier plan du
printemps berbère de 1980.
Djaffar Ouahioune fut l’un des
membres fondateurs de la célèbre revue Tafsut. Il a participé à
toutes les étapes du combat
identitaire et démocratique et
ce, du printemps berbère jusqu’à son assassinat en 1997. En
plus du MCB, il a participé au
lancement du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD) fondé principalement
par des militants de la cause
berbère dont Mustapha Bacha,
également originaire de Tassaft
et ayant fait partie des 24 détenus du printemps amazigh.
Enseignant de mathématiques
au lycée d’Ath Yanni, Djaffar
Ouahioune s’est même lancé
dans la lutte antiterroriste dans
le cadre des groupes de patriotes mis en place en Kabylie
pour faire face aux assauts des
groupes terroristes dans les
villages. C’est dans l’enceinte
même du lycée qu’il a été assassiné par cinq terroristes le 10
mai 1997.
A.M.

TIZI OUZOU

ORAN

Saisie de près de 7.000
comprimés d’Ecstasy

amazighe, mais des militants
comme Djaffar Ouahioune, «
j’avoue, franchement, ne pas en
avoir rencontré beaucoup ».
« Une foi inébranlable dans
la justesse de sa cause, un engagement sans faille, infatigable,
au point où je me suis toujours
posé la question de savoir d’où
tirait-il une telle énergie...Et
avec ça, il trouvait le temps
pour étudier », ajoute Arezki
Aboute.
L’hommage
d’avant-hier
s’est déroulé en présence de
représentants de nombreuses
organisations dont ceux de la
Fondation Mustapha-Bacha et
Amirouche, des élus de plusieurs communes de la région,
d’une délégation composée de
nombreux
militants
du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie, etc.
Le
regretté
Djaffar
Ouahioune a vu le jour en 1957
au village Tassaft Ouguemoun,
également région natale du
héros de la guerre d’indépendance Amirouche Ait Hamouda,
du dramaturge Abdellah Mohia
et de l’écrivain Chabane
Ouahioune.
Le regretté a fait sa scolarité
dans sa région avant d’aller à
Constantine où il fréquenta le
lycée des Pères blancs de

Un forum sur le commerce équitable
CETTE manifestation sera l’occasion d’échanger les expériences entre les participants issus

d’horizons divers et de nombreux pays.
I KAMEL BOUDJADI

e commerce équitable est une
opportunité pour de nombreuses
personnes, en vue de faire fructifier leurs activités artisanales, voire
agricoles et potagères. Un forum lui
sera consacré à Tizi-Ouzou, du 16 au 21
du mois de mai en cours au niveau du
Centre de loisirs scientifiques de la ville
des Genêts. Cette deuxième édition est
organisée par de nombreuses associations activant dans le domaine. Des
organismes internationaux, spécialisés
dans le commerce équitable, seront également présents par visioconférence.
Sous le thème « Zoom sur l’agriculture
bio et le produit du terroir », cette session sera de par son programme comprenant des communications et des
conférences qui traiteront, selon les
organisateurs, de nombreuses thématiques liées au domaine. Des points de
vue commercial, organisationnel et
réglementaire, les conférenciers aborderont, sous plusieurs angles, tout ce qui a
trait aux activités liées au commerce
équitable au niveau local comme au
niveau international. L’évolution de ces
activités et leur cheminement seront
également sous le zoom des conférenciers. Le forum, qui permettra aux
experts d’intervenir par visioconférence, sera également l’occasion d’échanger leur expérience, par les participants issus d’horizons divers et de nombreux pays. L’on peut citer l’association
scientifique « l’Arc-en-ciel » qui active
en partenariat avec les organisations
internationales, à l’instar de World
Traid Organization Afrique et MoyenOrient et Fair Trade Lebanon, Artisans
du monde et artisans et Paysans du

L

Des organismes internationaux seront présents à cette manifestation
monde. Une participation qui profitera,
sans nul doute aux artisans et paysans
locaux. Aussi, ce colloque est, à maints
égards, important. Mais ce qui le rend
très intéressant est, sans conteste, le
caractère paysan des populations de la
wilaya de Tizi-Ouzou en particulier et
de la Kabylie en général. Concentrées
démographiquement dans les villages de
haute montagne, les familles locales
vivent, en grande majorité d’activités
artisanales et agricoles de petite dimension. Des tâches étroitement accompagnées par les organismes de l’Etat tels
que l’Angem, qui finance suffisamment
les petits investissements lesquels restent hélas, sans accompagnement en
matière technique. C’est pourquoi ce
forum est d’une grande importance
pour tous ces petits intervenants dans
tous les créneaux tels que l’artisanat,
l’élevage et l’agriculture de montagne.
À rappeler, enfin que les plus importantes fédérations internationales du
commerce équitable, Fine (la World Fair

Trade Organisation – Wfto, la Fairtrade
International et l’European Fair Trade
Association – Efta se sont mises d’accord pour une définition commune de
ces activités, en établissant que « le
commerce équitable est un partenariat
commercial fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande
équité dans le commerce mondial. Il
contribue au développement durable, en
offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits
des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud
de la planète ». De leur côté, les organisations du commerce équitable (soutenues par les consommateurs) se donnent comme mission de soutenir et d’accompagner activement les producteurs
et à sensibiliser l’opinion publique et à
mener campagne en faveur des changements dans les règles et les pratiques du
commerce international conventionnel.
K.B.
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LES ALGÉRIENS ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Dans l’univers de la quête de l’âme
I SALIM BENALIA

Les ouvrages traitant
du développement
personnel ont fait leur
apparition en Algérie
vers la fin des années
1990 et début 2000.
Soit au moment, où, le
phénomène dit de la
« Psychologie positive »
battait son plein aux
Etats- Unis à tel point
qu’il devenait un
véritable business. Le
marché du
développement
personnel était estimé
à 9,9 milliards de
dollars en 2016, à
travers coaching,
séminaires, ateliers,
etc. Rien qu’aux EtatsUnis, ils sont plus de
5000 conférenciers
motivateurs en
activité.
Quelques privilégiés
ont pu acquérir, dès les
années 1980, de
précieux documents
traitant de la
communication, de
l’art de parler en
public et autres
techniques subtiles du
self made man et de
l’homme d’action en
général. À cette époque
déjà, la formule
« Dormez moins, vivez
plus » révélait par
exemple aux intéressés
les secrets
qu’utilisaient les
pilotes de l’armée de
l’air américaine pour
ne dormir que
« quelques minutes »
par jour.
ensez et devenez
riche,
de
Napoléon Hill.
Les onze lois de
la réussite et l’éveil de votre
puissance
intérieure,
d’Anthony Robbins et autres
livres traitant des différents
aspects du développement personnel, connaissent un franc
succès auprès des lecteurs et
lectrices algérien(ne)s que l’aventure intérieure tente. Toute
une bibliographie existe dans
les trois langues, à savoir le
français, l’arabe et l’anglais et
offre aux passionnés de cette
littérature du bonheur et de la
quête de soi les outils qui leur
permettent de tirer le meilleur
d’eux- mêmes, de croire en
leurs forces, de passer à l’action, de persévérer, et réfléchir
à ce qu’ils sont pour identifier
leurs schémas de fonctionne-

P

ouvrir les portes de l’emploi.
Dans ce secteur rentable,
comme dans tous les autres
d’ailleurs, l’escroquerie peut
être au rendez- vous. Il n’est
pas rare de trouver dans ce créneau des apprentis sorciers qui
s’improvisent coach, profitant
d’un certain vide juridique dont
pâtit ce type de service. Une
formation de quelques jours
seulement peut coûter en
moyenne 80 000 DA et ne
concerne en rien, dans la majorité des cas, les spécialités professionnels.
Le vaste domaine du développement personnel reste, toutefois, l’apanage de personnes
engagées et passionnées et surtout animées par la volonté de
bien faire.
S.T., enseignante universitaire et chercheure, exhibe plusieurs diplômes qui ont sancCes Algériens qui vont à la quête de leur âme
tionné des formations parallèles en développement personvedette
numéro
un
des sonnel et marathonien. Après nel, dispensées généralement
ment.
Les inconditionnels du sujet Algériens qui l’ont découvert un grave accident, il trouve la dans les pays du Mena Maghreb
ont d’ailleurs fait le plein de liv- sur les chaînes de télévision force de revenir à la vie en (Moyen-Orient, comme la
res à l’occasion du 25e Salon satellitaires arabes. Maîtrisant créant le Miracle Morning, une Jordanie ou le Maroc. Elle justiinternational du livre d’Alger l’écran et sachant parler devant méthode révolutionnaire propo- fie ces formations par leur uti(Sila) qui a proposé au public la caméra, son discours prônant sant de s’offrir enfin un supplé- lité dans le métier qui est le
une pratique religieuse allant ment de vie rien que pour soi. sien : l’enseignement, H.M.S.
pas moins de 300 000
au-delà de la prière et de Annonce l’éditeur en préam- est pour sa part engagée corps
ouvrages, lors de
la zakat, et un engage- bule, ce qui ne peut que titiller et âme dans son projet « Lotus
cette édition excepment pour le bien de la la curiosité du lecteur et le amour sacré » ; la philosophie
tionnelle qui a
Ce célèbre
Oumma, séduisait un pousser à acheter, pour un peu de celui- ci s’articule autour de
marqué le retour
prédicateur
public algérien à majo- plus de 1000 dinars « ce succès l’amour.
du salon après
international, paru aux Édirité féminine.
une absence de 2
Selon notre interlocutrice,
égyptien
Plus récemment, le tions First en 2016. Mieux, au les problèmes liés à l’amour
ans, imposée par
musulman
docteur Ahmed Emara, fil des pages le lecteur s’ouvre peuvent lever des voiles sur
la pandémie de
psychologue
égyptien de nouveaux horizons d’autant bien des parcours personnels.
coronavirus.
très connu dans le que l’auteur lui propose de « Toutes les problématiques ont
En
fait,
les
monde du développement rejoindre la communauté en pour origine un problème lié à
ouvrages traitant du dévepersonnel a donné une confé- ligne des fans de
loppement personnel
l’amour. » Explique
rence d’une durée de quatre Miracle Morning ;
ont fait leur apparition
H.M.S. qui estime
en Algérie vers la fin des années heures à Ben Aknoun, à Alger. « une communauté
qu’il faut lever le
1990 et début 2000. Soit au L’assistance était nombreuse, des plus positives,
voile sur les zones
J’ai mon
moment, où, le phénomène dit ce qui témoigne du succès inspirantes, solidaid’ombre
qui
modèle
de la « Psychologie positive » vivace du concept de développe- res et responsables
entoure
la
qu’il m’ait été donné
battait son plein aux Etats- ment personnel dans le pays.
confiance, la sexuade business
Notons
toutefois
que de voir ». Se lever
Unis à tel point qu’il devenait
lité…Et qui créent
un véritable business. Le mar- quelques privilégiés ont pu plus tôt pour s’offrir
beaucoup de soufché du développement person- acquérir, dès les années 1980, un supplément de
frances chez les indinel était estimé à 9,9 milliards de précieux documents traitant vie…C’est partant de ce prinvidus et dans les commude dollars en 2016, à travers de la communication, de l’art de cipe et de la « découverte
nautés.
H.M.S
plaide
coaching, séminaires, ateliers, parler en public et autres tech- qui a changé la vie de l’aupour la création d’un proetc. Rien qu’aux Etats-Unis, ils niques subtiles du self made teur ainsi que celle de milliers gramme de certification pour
sont plus de 5000 conférenciers man et de l’homme d’action en de lecteurs », que l’aventure les couples avant le mariage.
général. À cette époque déjà, la commence.
motivateurs en activité.
« L’État oblige chaque couple à
Le lecteur algérien peut, dés- suivre un cursus sanctionné par
C’est l’Égyptien Ibrahim Al- formule « Dormez moins, vivez
Faqi, un expert en développe- plus », révélait par exemple aux ormais, communiquer via les un examen et un certificat. Ce
ment humain et en program- intéressés les secrets qu’utili- réseaux sociaux et les adresses n’est qu’une fois certifié que le
mation neuro-linguistique, qui saient les pilotes de l’armée de électroniques et devenir mem- couple pourra être déclaré
a le plus dupliqué la mode du l’air américaine pour ne dormir bre de la communauté Miracle marié. »
Fait-elle savoir
coaching personnel dans le que « quelques minutes » par Morning sur facebook. Il peut arguant que chaque couple
ensuite entrer en contact avec « doit être préparé au
Monde arabe, et par ricochet en jour.
Au fil des années, le dévelop- des personnes de même sensibi- mariage », non sans annoncer
Algérie, où, ses publications
atteignaient et atteignent pement personnel a fini par ras- lité qui pratiquent déjà la la perspective de travailler un
méthode et qui le soutien- jour, à cette fin, avec les États.
encore un nombre appréciable sembler de nombreux
dront et accéléreront sa
d’initiés. El Faqi était P-DG du adeptes dans le
À l’en croire, c’est le manque
réussite. Fatiha écrit : d’affection et autres frustraet
en
Canadian Trading Center for monde
« Bonjour à tous. tions et violences qui font
Human Development et le fon- Algérie. Les livres
Les fans
Heureuse de faire par- exploser les taux de célibats et
dateur
d’Ibrahim
Elfiky sur le développede Miracle
tie de la communauté de divorces au Maghreb et au
ment personnel
International Enterprise.
the Miracle Morning Moyen- Orient. « Je cible la
multiplient
Par la suite, c’est le petit se
Morning
Community … ». Son communauté
écran qui finit par servir de dans les rayons et
au
grand
post est à lire parmi de Maghreb et au Moyen- Orient,
média aux professionnels de la proposent beaunombreux autres parve- via les réseaux sociaux, particumotivation, et des talk shows. coup de méthodes
nant des quatre coins de la lièrement facebook » , indiqueBien que véhiculant un dis- et de conseils pour se senplanète, comme celui de t-elle, tout en expliquant que
cours religieux, Amr Khaled, tir bien et être heureux.
Susan : « Salut ! Je suis Susan son modèle de business diffère
le célèbre prédicateur musul- Dans les librairies des
man égyptien, était de la grandes villes algériennes, le de Floride » ou encore « Salut, du schéma classique, à savoir
trempe de ceux- là. Il est l’un lecteur a l’embarras du choix, je suis Mauro d’Italie »…
créer la marque et servir à
Toutefois, l’univers du déve- consommer pour la commudes plus célèbres et populaires tellement les vitrines regorgent
télé-prédicateurs du Monde de nouveautés et de titres loppement personnel fait par- nauté ensuite.
variés. L’incontournable du fois l’objet de confusion auprès
arabe.
« Mon modèle de business
En 2006, le New York Times moment est Miracle Morning des jeunes diplômés. Ils sont en est basé sur la création d’une
l’avait élu comme le « télé-évan- de Hal Elrod. « Offrez-vous un effet nombreux à croire, à tort, communauté que je sers moigéliste » musulman le plus célè- supplément de vie ! » Lit-on en que les centres de développe- même à travers mes prestations
bre et le plus influent du couverture. Hal Elrod est confé- ment personnel qui ont pignon et ma mission. »
S.B.
monde. Il finit par devenir la rencier en développement per- sur rue en Algérie, peuvent leur
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ÉQUIPE NATIONALE

SAÏD MEKKI

PAGE
S’OUVRE
a sélection
algérienne
de football
sera
de
retour, sous
la houlette
du sélectionneur Djamel
Belmadi, en juin prochain
pour disputer les deux
premières journées du
groupe « F » des qualifications de la CAN-2023. En
effet, les Verts doivent rentrer en stage juste avant le
4 juin où ils rencontreront
l’Ouganda au nouveau
stade d’Oran à partir de
20h00, avant de faire de
même le 8 juin face à la
Tanzanie à Dar Es-Salaam
à
partir
de
17h00.
D’ailleurs pour leur premier match, la Fédération
algérienne de football
(FAF) a proposé à la
Confédération africaine
(CAF), à la fin du mois d’avril dernier, la date du
samedi 4 juin, pour recevoir l’Ouganda au nouveau stade d’Oran, dans le
cadre de la 1ère journée
des qualifications de la
CAN-2023 en Côte d’Ivoire
(23 juin - 23 juillet). Ainsi,
les Verts devront entamer
leur stage le 30 mai prochain au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, avant de rallier la
capitale de l’Ouest la veille
de la rencontre. Pour ce
stage, le coach national a
composé une liste élargie
de près de 35 joueurs. Et
comme
de
coutume,
Belmadi devrait sûrement
convoquer de nouvelles
têtes, lui qui a bien précisé
lors de sa dernière intervention au site de la FAF
qu’il doit renouveler la
sélection en injectant du

L

sang neuf. Parmi les nouveaux noms cités pur faire
leur baptême du feu chez
les Verts on cite Bilal
Brahimi, l’attaquant de
Nice, le gardien du SCO
Angers Anthony Mandrea,
Abdelli (Le Havre), Bilal
Messaoudi et Abdelkahar
Kadr
(Courtrai),
sas
oublier Akim Zedadka
(Clermont).
D’ailleurs,
Belmadi s’est déjà manifesté, il y a une semaine,
en rejoignant Le Caire où
il a assisté à la demi-finale
aller de la Ligue des
Champions
d’Afrique

Les Verts devront
entamer leur stage
le 30 mai prochain
au Centre technique
national (CTN)
de Sidi Moussa,
avant de rallier
Oran pour affronter
l’Ouganda,
le 4 juin.
entre le Ahly et l’Entente
de Sétif (4-0), où il a dû
sûrement
superviser
quelques joueurs qu’il
avait déjà coachés sur son
calepin. En tout
cas,
Belmadi pourrait aussi
attendre jusqu’à la dernière semaine de ce mois
de mai pour annoncer la
liste des joueurs pour les
deux prochains matchs
des Verts.
Ainsi donc l’Algérie doit
préparer
d’abord
le
match contre l’Ouganda
le 4 juin prochain avant
d’enchaîner en se rendant
à Dar Es-Salaam pour
affronter la Tanzanie, lors
de la 2e journée.

Il est
utile
de
rappeler que
les deux premières
journées des qualifications
se
joueront entre
les 30 mai et 14
juin.
Outre
l’Ouganda et la
Ta n z a n i e , l e s
Algériens affronteront également le
Niger.
Ces deux rendezvous
devraient
marquer
un
nouveau
départ pour
les
Verts
après
les
déconvenues de la CAN2021 et le Mondial-2022.
S. M.
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LIGUE 1 - 30e JOURNÉE

Le derby MCA-USMA allume la capitale
Les deux coachs, le Tunisien Khaled Benyahia (MCA) et le Marocain Djamil Ben Ouahi, vont découvrir ce derby pour
la première fois, eux qui en avaient vécu d’autres dans leurs pays respectifs.
tre coins de la planète. Ce retour
pourrait, aussi, être une grande
source de motivation pour les
joueurs sur le rectangle vert
dans ce 94e duel dans l’histoire
des deux équipes en championnat.
Les deux antagonistes cherchent, vaille que vaille, à empocher les trois points afin de grimper les échelons au classement
général et tenter, en fin de saison, de décrocher, une place
qualificative pour une compétition internationale la saison prochaine. Le MCA (3e, 49 pts)

I MOHAMED BENHAMLA

près une absence de
plus de 2 ans, le « big
derby » algérois, entre le
MCA et l’USMA va retrouver sa
saveur. En effet, cette affiche
comptant pour la 30e journée du
championnat de Ligue1, se
jouera en présence des supporters, après la décision des autorités de leur donner le feu vert
pour retrouver les gradins du
stade olympique. Ce soir à partir
de 19h, le stade du 5-Juillet
renouera avec l’ambiance des
grands jours, qui ont de tout
temps marqué ses retrouvailles
entre voisins et rivaux. La direction de l’OCO Mohamed-Boudiaf
a décidé, à cette occasion, de
mettre en vente 50 000 billets,
et l’opération débutera ce matin
à partir de 9h au niveau des guichets du stade olympique. Cette
opération allait commencer hier,
mais a été décalée de 24 heures, en raison du match de l’ES
Sétif en Ligue des Champions
d’Afrique face à Al Ahly du Caire.
Chaque supporter doit se munir
de sa carte de vaccination antiCovid-19 pour pouvoir entrer au
stade, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du virus. Les portes du
stade seront ouvertes à 16h, a-ton décidé. Les deux galeries

A

aspire à préserver sa place sur
le podium, alors que l’USMA
(8e, 42 pts), qui vient de mettre
fin à une mauvaise série de neuf
matchs de disette, tentera de
l’emporter pour se relancer. Les
deux coachs, le Tunisien Khaled
Benyahia (MCA) et le Marocain
Djamil Ben Ouahi, vont découvrir ce derby pour la première
fois, eux qui en avaient vécus
d’autres dans leurs pays respectifs, avec notamment ES Tunis –
ES Sahel et Wydad Casablanca
– Raja Casablanca.
M. B.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

LE WAC PASSE EN FINALE

Une affiche riche en couleurs
sont attendues en force pour
occuper les gradins et les animer comme ils savent bien le
faire. Ils veulent marquer de la

meilleure des manières ce
retour, notamment par les tifs,
qui, des années durant, avaient
ébahi les observateurs des quaPUB

Après avoir vu son rêve brisé par les Kaizer Chiefs la
saison dernière au même stade de la compétition, le Wydad
Casablanca aura droit à sa finale à domicile ! Vainqueurs
3-1 en Angola à l’aller, les Marocains ont terminé le travail en
concédant le match nul à la maison contre Petro Atletico
(1-1) vendredi en demi-finale retour de la Ligue des
Champions africaine. Le Brésilien Gleison Moreira a pourtant
plombé l’ambiance en ouvrant le score pour les visiteurs
d’un missile téléguidé depuis l’extérieur de la surface
(0-1, 21e). Mais les hommes de Walid Regragui ont fait
preuve de mental et Amine Farhane a égalisé sept minutes
plus tard de la tête, sur un corner frappé par Yahya Attiat
Allah (1-1, 28e). Le 30 mai, la finale devrait opposer le Wydad
à Al Ahly, vainqueur 4-0 à l’aller et qui se rendait sur le
terrain de l’ES Sétif hier soir. Les Égyptiens, doubles tenants
du titre, contestent déjà la domiciliation tardive de cette
affiche au Maroc.
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JS KABYLIE

La victoire du renouveau
Après une période de doute, la JS Kabylie a renoué avec les victoires, ce qui lui a permis
de reprendre sa place de dauphin.
I KAMEL BOUDJADI

es joueurs de la JS
Kabylie ont habitué leurs
supporters à mieux, mais
face au NC Magra, l’essentiel
était de gagner. Et les Canaris
l’ont fait en l’emportant sur la
plus petite des marges, grâce à
un but du capitaine Réda
Bensayeh. Cette victoire a
conforté l’équipe dans sa position de dauphin, mais il faudra
attendre le prochain match,
mardi à Tizi Ouzou, face à la JS
Saoura, pour confirmer. Les supporters ont salué la victoire de
leur équipe, mais restent sur
leurs gardes, d’autant plus que
leur équipe les a habitués à des
résultats inattendus. Cependant,
malgré les appréhensions, il ne
faut pas mettre en arrière-plan le
grand travail fait au niveau de la
barre technique par le coach
tunisien Ammar Souayah. Ce
dernier, après une période de
doute, remet en selle son équipe
en la hissant au rang de dauphin. Un classement qui sème
d’ailleurs le doute dans la maison du leader, le CR Belouizdad,
qui devra désormais presser le
pas pour s’éloigner davantage
de son poursuivant. La place de
dauphin connaît elle aussi une
course acharnée entre trois
clubs, la JSK, la JS Saoura et le

L

Une bouffée
d'oxygène
MC Alger. Des équipes qui se
battent pour arracher le billet
pour la Champions League africaine. Aussi, même si la course
au titre semble presque terminée, il n’en demeure pas moins
que le CRB devra mettre à profit
les trois matchs de retard qui lui
restent à jouer afin de s’assurer

NATIONALE UNE DE VOLLEY-BALL

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE HANDBALL

e

9 sacre de suite pour
le NRBB Arréridj

L’AGE programmée
avant le 31 mai
L’Assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération
algérienne de handball (FAHB),
se tiendra avant le mardi 31 mai,
a annoncé l’instance fédérale
dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.
Cette AGE sera précédée une
semaine plus tôt par l’assemblée
générale ordinaire (AGO) au titre
de l’année 2021 (de septembre au
31 décembre 2021), précise la
même source. « En marge de
l’AGO, une assemblée
extraordinaire sera organisée
pour la mise en conformité des
statuts de la FAHB ainsi que
l’installation des commissions de
candidatures, de recours, et de
passation de consignes, en
prévision de l’assemblée élective
avant le mardi 31 mai », souligne
la FAHB. La FAHB est gérée
depuis le 27 septembre 2021 par
un directoire, présidé par l’ancien
international Abdelkrim
Bendjemil, suite à « la
suspension à titre
conservatoire » du président de
cette instance, Habib Labane.

le titre. Le peu de rencontres qui
reste à jouer pour ses prétendants est à même de le prémunir
d’une concurrence à grand
risque de se faire rattraper à
quelques pas de la ligne d’arrivée. Ce qui n’est toutefois pas
totalement écarté. D’ailleurs, les
prochaines rencontres ne seront

pas de tout repos pour les
Rouge et Blanc qui reçoivent
l’ES Sétif, mercredi prochain,
avant d’effectuer un périlleux
déplacement à Oran pour croiser
le fer au MC Oran sur son terrain. Une configuration qui montre que le leader doit presser le
pas avant de se faire tirer par le
maillot à la ligne d’arrivée. Par
ailleurs, il convient de relever la
fausse note de cette 30e journée
« magistralement » réalisée par
certains supporters du NC
Magra. Loin des notions de fairplay qui régissent le sport au
niveau national et international,
des individus, qu’il ne faut en
aucun cas classer comme des
supporters d’un club de football,
ont agressé des supporters de la
JSK qui se sont déplacés à
Magra avec leur club. En fin de
match, ces derniers se sont
heurtés à la violence de personnes démunies de sens d’hospitalité et de sportivité. Fort heureusement, les blessures ont été
soignées sur place et tout le
monde a pu rentrer sain et sauf.
Dans un communiqué, la direction du club kabyle qui a exprimé
tout son soutien à ses supporters n’a pas manqué d’appeler à
plus de fermeté à l’égard de ces
comportements qui n’honorent
pas uniquement les supporters
de la wilaya de Médéa mais tout
le football algérien.
K. B.

Après 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, le NRBBA
poursuit son hégémonie et rafle un 9e titre de champion.
in de suspense dans le
championnat national de
volley-ball. Grand favori
à sa propre succession, le
NRBBA continue de dominer la
balle au filet algérienne d’une
main de fer. La meilleure
équipe algérienne de cette dernière décennie a tenu son rang,
tout au long de l’exercice
actuel, et boucle ainsi son
exceptionnelle saison avec une
victoire nette et sans bavure
arrachée face à son concurrent
direct pour le titre, la JSC Ouled
Adouane, en l’occurrence. Pour
cette grande répétition de la
finale de la coupe d’Algérie,
prévue le 21 mai prochain à
Chlef entre ces deux protagonistes, les Bordjiens ont
annoncé la couleur. Dans ce
derby des Hauts- Plateaux, les
coéquipiers
de
Amine
Oumessad n’ont laissé aucune

F

chance à leur adversaire,
notamment lors des deux premiers sets (25-23, 25-20). Les
protégés du président Redah
Bouima ont tenté de renverser
la vapeur lors du 3e et dernier
set (27-25), mais la réussite
n’était pas au rendez-vous.
Avec 18 points à son actif, le
NR Bordj Bou Arréridj ne peut
plus être rattrapé, alors que la
JSCOA recule de la 2e à la 4e
place (11 pts). Après 2011,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 et 2020, le NRBBA poursuit son hégémonie et rafle un
9e titre de champion. Les
camarades de Amir Kerboua
vont maintenant se focaliser sur
l’épreuve populaire, une compétition qui n’ont plus remporté
depuis 2017. « Nous avons
dominé le volley-ball algérien
durant cette dernière décennie.
Cette victoire est celle de la
PUB

direction dirigeante, du staff
technique ainsi que des
joueurs. La saison a été très
longue et très dure et nous
avons respecté les adversaires
durant toutes les phases du
championnat pour récolter enfin
le fruit de notre labeur », a
déclaré le coach du NRBBA,
Abdelbaki Dif. « À présent,
notre objectif sera de jouer le
doublé. Nous allons tout donner
pour remporter la coupe
d’Algérie et atteindre notre
objectif », a-t-il ajouté.
Dans les autres résultats de
cette avant-dernière journée de
la saison, le WA Tlemcen s’est
imposé face au NC Béjaïa
(3-1), l’ASV Blida a battu
l’ES Tadjenanet (3-0), tandis
que le MC Alger a pris le
meilleur sur le PO Chlef (3-1).

OMNISPORTS
TOURNOI COMMÉMORATIF
DE BOXE

L’Algérie sacrée
devant l’Égypte
et la Tunisie
La sélection algérienne de
boxe a remporté haut la main
le tournoi commémoratif des
massacres du 8 mai 1945,
clôturé à l’École de la
Protection civile de Dar
El Beïda (Alger). Avec un
ratio de sept médailles d’or,
Les Algériens ont devancé
l’Égypte (trois or) et la
Tunisie, ayant complété le
podium, avec deux médailles
d’or. Les médailles
algériennes ont été l’œuvre
de Mohamed Touareg
(-52 kg), Mohamed Flissi
(-54 kg), Oussama Merdjane
(-57 kg), Walid Tazrout
(-60 kg), Yahia Abdelli
(-63 kg), Younès Nemmouchi
(-75 kg) et Mohamed
Saïd Hamani
(-91 kg). La Fédération
algérienne de boxe (FAB) a
organisé ce tournoi
international du 9 au 12 mai,
dans le cadre des
évènements commémoratifs
des massacres du 8 mai
1945. Ce jour-là, des
centaines de milliers
d’Algériens étaient sortis dans
les rues, particulièrement à
Sétif, Guelma et Kherrata,
pour réclamer
l’indépendance. Mais ces
marches pacifiques ont été
réprimées dans le sang par
l’armée coloniale, faisant
plusieurs dizaines de milliers
de morts.

SUPER-DIVISION
DE BASKET-BALL

Le CSCDK
se rapproche
du carré d’as
La formation du CSC Gué de
Constantine n’est plus qu’à
une victoire du carré d’as. Le
CSCDK a pris une sérieuse
option pour décrocher le 4e et
dernier billet qualificatif pour
le 3e tournoi du Championnat
national, Super Division, à la
faveur de sa courte victoire
arrachée sur le parquet de
son concurrent direct, l’USM
Blida (67-68), jeudi à
l’occasion de la 9e journée
des play off . Grâce à ce
succès ô combien important,
le CSCDK consolide sa 2e
place du groupe B (16 pts) et
relègue l’USMB à deux
longueurs derrière (3e – 14
pts), et ce, à une journée du
terme de la seconde phase.
Dans les autres matchs de la
poule B, le WO Boufarik a
battu le Rouiba CB (72-63),
alors que le CRB Dar Beïda
s’est imposé en déplacement
face à l’OMS Miliana sur le
score de 75 à 64, après
prolongation.
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MANCHESTER UNITED

RONALDO ADOUBE TEN HAG
Une page se tourne à Manchester United. Alors que MU
s’apprête à terminer sa cinquième saison de rang sans trophée, tous les espoirs des fans des Red Devils reposent désormais sur Erik ten Hag, le nouvel homme fort des Red Devils. Le
21 avril, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam a été officiellement nommé
coach du club mancunien à partir de la saison prochaine. Âgé de 52 ans, le
successeur de Ralf Rangnick aura la lourde mission de ramener le club aux 20
titres de champion au sommet du foot anglais. Pour réussir, le Batave devra
bien s’entendre avec ses joueurs, et notamment avec Cristiano Ronaldo, 


la star de l’équipe. Pour le Portugais, fraîchement élu
joueur du mois d’avril en Premier League, l’arrivée de Ten
Hag est une bonne nouvelle pour Manchester : « Je sais qu’il
a fait un travail fantastique avec l’Ajax et que c’est un coach expérimenté, a
commenté CR7 sur le site de MU. Mais il faut lui donner du temps. Les choses
doivent changer comme lui le souhaite. S’il fait les choses bien, tout
Manchester réussira. Alors je lui souhaite bonne chance. On est tous heureux
et excités en tant que joueurs mais aussi que fans. Nous devons croire que
l’année prochaine, nous pouvons gagner des titres. »

C’EST
TERMINÉ AVEC
FABREGAS
rrivé en janvier 2019, le milieu de
terrain Cesc Fabregas arrive en fin
de contrat. Interrogé par le média So
Foot, le joueur espagnol de 35 ans a
annoncé qu’il allait quitter le club de la
Principauaté. « Non, c’est sûr que c’est
fini entre Monaco et moi. Mon contrat
expire en juin prochain, et je cherche un
nouveau départ. Ma tête a besoin d’un
nouveau départ ailleurs. » Concernant son
avenir, il ne prendra pas sa retraite de
suite.
Malgré quelques propositions pour
intégrer un staff technique, il est à la
recherche d’un nouveau challenge et
encore jouer. «Je suis ouvert à tout, je
veux juste prendre du plaisir. Après cette
année, je veux juste jouer et profiter de
mon football.
L’endroit n’a pas vraiment d’importance, c’est plutôt ma tête qui compte. (…)
Il s’agit juste de trouver le bon projet et de
le réaliser. Je vais chercher un nouveau
projet et voir où l’avenir me mène.»

A

LA LIGUE DES NATIONS

KLOPP DIT STOP
ervent
défenseur d’un calendrier plus léger,
Jürgen Klopp milite
pour la suppression
de la Ligue des
Nations. Pour l’entraîneur de Liverpool,
l’UEFA doit tout faire
pour permettre aux
joueurs de souffler.
« J’estime toujours
que c’est l’une des
idées les plus ridicules dans le monde du
football. On est en
train de finir une saison durant laquelle
les joueurs ont joué
plus de 70 matchs.

F

REAL MADRID

PROLONGATION
IMMINENTE
POUR MODRIC
Toujours aussi impressionnant
avec le Real Madrid,
Luka Modric (36 ans, 43 matchs
et 3 buts toutes compétitions cette
saison) va prolonger son contrat.
En effet, le journaliste Fabrizio
Romano confirme que le milieu de
terrain croate va très prochainement
s’engager pour une année
supplémentaire, soit
jusqu’en juin 2023, avec la formation
espagnole. Une récompense logique
pour le Ballon d’or 2018.

Et après ça, on va
continuer avec la
Ligue des Nations. Il
n’y a pas de tournoi
cet été donc pourquoi jouer quatre,
cinq, six matchs avec
les sélections ? a
expliqué le manager
allemand auprès du
président de l’instance,
Aleksandr
Ceferin. Rajouter des
matchs est toujours
une mauvaise idée.
J’en ai déjà parlé à
plusieurs
reprises
mais manifestement,
tout le monde s’en
fout ! »

LE CLUB BLOQUE LEWANDOWSKI

AS MONACO

ur la pelouse de la Volkswagen Arena, Robert
Lewandowski a disputé, hier, son 374e match
sous les couleurs bavaroises lors de
Wolfsbourg - Bayern Munich. Son dernier ? La
question peut légitimement se poser. Sous
contrat jusqu’en juin 2023 et à l’aube, donc, de
sa dernière année de contrat avec le Bayern,
l’international polonais (129 sélections, 75 buts)
n’a toujours pas prolongé du côté de Munich. Agacé par le peu
d’intérêt porté à son égard, «Lewy» - qui s’est entretenu avec
Oliver Kahn (président du conseil d’administration) et Hasan
Salihamidzic il y a deux semaines - regrettait notamment que la
question de son avenir ne soit pas au centre des préoccupations
des dirigeants bavarois. Et désormais, aucun retour en arrière
n’est envisageable. Selon Sport Bild, journal très bien renseigné
en ce qui concerne les informations sur le Bayern, la direction
bavaroise a ainsi offert un nouveau bail au Polonais en lui proposant de conserver son salaire (15 millions fixes
plus 5 en variables) et une année de contrat
supplémentaire. Mais la proposition
faite par les Bavarois de le garder
dans l’équipe n’a clairement pas
convaincu Lewandowski qui a
donc décidé de décliner l’offre. Par
ailleurs, le média allemand précise
que l’ancien de Dortmund a également fait part au Bayern de son désir
de partir cet été, indiquant aussi sa
volonté de rejoindre le FC Barcelone,
déterminé à s’offrir RL9. Bien décidé à
quitter la formation munichoise lors du
prochain mercato estival, Lewandowski
pousse donc le Bayern dans ses
retranchements et face à un important dilemme. La donne est simple :
Lewy partira dès cet été ou librement l’été prochain. De quoi faire
réfléchir sa direction qui semble
désormais prête à entrer en pourparlers dès le prochain mercato
estival pour tenter de récupérer
quelques millions dans l’opération, qui plus est pour un joueur
fort de 49 buts et 7 passes décisives en 45 matchs toutes
compétitions
confondues
depuis le début de la saison.
Comme indiqué par Sport si
le message était jusqu’à présent très clair au niveau des
hautes sphères bavaroises,
déterminées à conserver
Lewandowski, le départ
du Polonais est, aujourd’hui, envisagé. Il suffit
d’ailleurs d’écouter les
dirigeants
bavarois
pour s’apercevoir que
tout a changé. D’une
part, l’entraîneur, Julian
Nagelsmann, choisit désormais de ne plus retenir son attaquant vedette : «Je ne suis pas la
bonne personne pour imposer
des vetos. Nous avons parlé à
Oliver Khan (président du conseil
des sports) et Brazzo (Hasan
Salihamidzic, directeur sportif) pour
décider de certaines choses, mais je
ne m’exprimerai jamais publiquement
pour ou contre quelque chose comme
si la parole était la loi», a déclaré, vendredi, l’entraîneur allemand avant d’ajouter : «Je ne parle jamais de choses que
je traite de manière confidentielle avec
les joueurs, de tout ce que vous avez à
lui demander.». En position de force
malgré des finances limitées, le Barça
peut désormais s’appuyer sur la bonne
relation entre Joan Laporta et Pini
Zahavi, l’agent de Lewandowski, déterminé à rejoindre les Culés. En Catalogne,
l’espoir est de mise et tout le monde est
convaincu que le Bayern optera pour
une position dans laquelle la fierté
passera au second plan et où le
pragmatisme gagnera la
bataille.
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LA JOURNALISTE SHIREEN ABU AKLEH ENTERRÉE À EL QODS

L’agression du cortège funèbre suscite un tollé
« N O U S avons été profondément troublés de voir les images de l’intrusion
de la police israélienne au sein du cortège funéraire» de la journaliste,
a dit le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, dans un communiqué.
es
milliers
de
Palestiniens
ont
enterré vendredi à
Jérusalem Shireen Abu Akleh,
l’une de leurs journalistes
vedettes tuée au cours d’une
opération sioniste, lors de
funérailles marquées par une
charge de la police israélienne
au départ du cortège funèbre,
incident largement critiqué.
L’Union
européenne
a
condamné «l’usage disproportionné de la force et le comportement irrespectueux de la
police israélienne à l’encontre
des participants au cortège
funèbre», selon son chef de la
diplomatie Josep Borrell. Du
côté de Washington, «nous
avons été profondément troublés de voir les images de l’intrusion de la police israélienne
au sein du cortège funéraire»
de la journaliste, a dit le secrétaire d’Etat américain Antony
Blinken dans un communiqué.
Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est
dit lui aussi «profondément
troublé» par le comportement
«de certains policiers» israéliens,
et
son
«trouble»
concerne
également
les
«affrontements entre les forces
de sécurité israéliennes et les
Palestiniens rassemblés à l’hôpital Saint-Joseph», a indiqué
un porte-parole, Farhan Haq.
À la sortie du cercueil de cet
hôpital à El Qods-Est, secteur
palestinien de la ville occupée
et annexé par l’Etat hébreu, la
police israélienne a fait irruption dans l’enceinte de l’établissement et tenté de disperser une foule brandissant des
drapeaux palestiniens. Le cercueil a failli tomber des mains
des porteurs bousculés par des
policiers mais a été rattrapé in
extremis, selon des images
retransmises par des télévisions locales qui montrent également les policiers faisant
usage de matraques.

Enquête transparente exigée
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Le Conseil de sécurité
condamne unanimement
«Si vous n’arrêtez pas ces
chants nationalistes, nous
devrons vous disperser en utilisant la force et nous empêcherons les funérailles d’avoir
lieu», a déclaré dans une mégaphone un policier israélien en
direction de la foule, selon une
vidéo diffusée par la police.
D’après le Croissant-Rouge
palestinien, 33 personnes ont

L'agression sioniste du cortège
funèbre a été condamnée par l'ONU
été blessées lors des funérailles. La police israélienne a
fait état de six arrestations.
Mercredi, la journaliste américano-palestinienne
d’Al
Jazeera, la TV du Qatar, a été
tuée d’une balle dans la tête
alors qu’elle couvrait un raid
militaire sioniste dans le camp
de réfugiés de Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie, territoire palestinien illégalement
occupé par Israël depuis 1967.
Elle portait un gilet pare-balles
siglé «presse» et un casque de
reportage. Ce meurtre a suscité dans la nuit de vendredi à
samedi une déclaration unanime du Conseil de sécurité de
l’ONU, qui l’a «fermement
condamné». Initiée par les
Etats-Unis, cette très rare
position unanime du Conseil
de sécurité sur un sujet concernant Israël réclame aussi «une
enquête immédiate, approfondie, transparente et impartiale» sur ce meurtre. Elle souligne «la nécessité de garantir
une mise en responsabilité» de
son ou ses auteurs. Dans un
premier temps, l’entité sioniste a affirmé qu’elle avait
«probablement» succombé à
un tir palestinien. Mais elle a
ensuite dit ne pas écarter que
la balle ait été tirée par ses soldats. L’Autorité palestinienne,
Al Jazeera et le gouvernement
du Qatar ont accusé l’armée
sioniste de l’avoir sciemment
tuée. La représentation fran-

çaise à Jérusalem a qualifié de
«profondément choquantes»
les «violences policières» à
l’hôpital Saint-Joseph. « Les
forces d’occupation ne se sont
pas contentées de tuer Shireen
(...) mais elles ont terrorisé
ceux qui l’ont accompagnée
vers sa dernière demeure», ont
affirmé les Affaires étrangères
du Qatar. Après l’intervention
de la police sioniste, la foule a
accompagné le cercueil vers
une église de la Vieille Ville où
une messe a été prononcée,
avant de se rendre au cimetière. Les funérailles de la journaliste de 51 ans ont eu lieu
alors que de nouveaux heurts
se sont produits dans et près
de Jénine. Un policer israélien
a été tué lors d’une opération
de l’armée israélienne à
Burqin «contre des terroristes», selon un communiqué
officiel. Le groupe armé palestinien Jihad islamique a indiqué que ses combattants l’avaient tué. Dans le camp de
réfugiés
de
Jénine,
13
Palestiniens ont été blessés,
selon le ministère de la Santé
palestinien. L’armée israélienne a lancé plusieurs opérations pour appréhender selon
elle des Palestiniens dans le
camp de Jénine, un bastion des
factions armées palestiniennes
d’où étaient originaires des
auteurs d’attaques contre l’entité sioniste.

Le décès de Shireen Abu
Akleh a suscité une vague d’émotion dans les Territoires
palestiniens, dans le Monde
arabe où ses reportages ont été
suivis pendant plus de deux
décennies, en Europe et aux
Etats-Unis. Plusieurs appels à
une enquête «transparente»
ont été lancés. Selon un communiqué du bureau du procureur palestinien à Ramallah en
Cisjordanie vendredi, «les premiers résultats de l’enquête
sur le lieu du crime ont montré
que la seule origine du tir était
les forces d’occupation» israéliennes. Avant lui, l’armée
israélienne a indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer
l’origine du tir d’après les
résultats préliminaires de son
« enquête ». Elle a « réclamé »
que lui soit remise la balle afin
de réaliser un examen balistique et proposé que des
experts palestiniens et américains soient présents lors de
l’examen. Mais le président
palestinien Mahmoud Abbas a
refusé une enquête conjointe
avec l’Etat hébreu. «Les autorités israéliennes ont commis
ce crime et nous ne leur faisons
pas confiance» a-t-il dit. Des
protestations contre la mort de
la journaliste ont eu lieu dans
plusieurs pays et dans les
Territoires palestiniens. Le
Japon
a
«fermement»
condamné l’exécution de la
journaliste Shireen Abou,
appelant à «une enquête
immédiate». Dans un communiqué, relayé vendredi par
WAFA, le ministère japonais
des Affaires étrangères, a indiqué que le Japon «s’attend fermement à ce qu’une enquête
immédiate et approfondie soit
menée avec la coopération
sérieuse des autorités compétentes». La diplomatie japonaise a aussi appelé à «la
nécessité de traduire les
responsables en justice», présentant «ses sincères condoléances» au nom du pays à la
famille endeuillée. Sur le toit
d’un immeuble de la place centrale
de
Ramallah
en
Cisjordanie, l’immense panneau publicitaire affiche désormais un portrait de la journaliste, accompagné d’un sobre
message: «Au revoir Shireen,
au
revoir la voix de la
Palestine».

LA FONDATION DESMOND TUTU DÉNONCE LA BRUTALITÉ SIONISTE

«La charge israélienne rappelle l’apartheid»
a charge de la police israélienne aux
funérailles de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh,
vendredi, à Jérusalem rappelle douloureusement les sombres heures de l’apartheid
en Afrique du Sud, a dénoncé la Fondation
Desmond Tutu dans un communiqué,
hier.
Ces scènes, où l’on voit les forces de
sécurité israéliennes matraquer les porteurs du cercueil, jusqu’à presque le faire
tomber, «font froid dans le dos, rappelant
la brutalité infligée aux personnes
endeuillées lors de funérailles de militants
contre l’apartheid», affirme Mamphela
Ramphele, présidente de la Fondation,
regrettant «la violence, le sentiment de
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haine et le mépris de la dignité humaine»
affichés. « Comme nous l’a appris l’archevêque Tutu», prix Nobel de la Paix mort
en décembre à 90 ans à l’issue d’une vie
consacrée à la lutte contre le régime
raciste puis la nécessaire réconciliation
des Sud-Africains, «les auteurs de violences et de violations des droits de l’homme
peuvent penser qu’ils font avancer leurs
objectifs mais en fait, ils sapent leur propre humanité et intégrité». «La violence
engendre la violence et la haine, qui
engendrent encore plus de violence et de
haine», avait plaidé Tutu auprès des
Israéliens dans une tribune publiée par le
journal Haaretz en 2014, rappelle le texte.
«Des membres des forces de sécurité israé-

liennes sont manifestement responsables
du meurtre» de Shireen Abu-Akleh;
«enflammer davantage la situation en
attaquant son cortège funéraire revient à
chercher à éteindre des flammes justes
avec un bidon d’essence», dénonce Mme
Ramphele. D’autres Sud-Africains, soutiens historiques des Palestiniens depuis
la fin de l’apartheid, ont exprimé leur indignation après les funérailles à Jérusalem,
soulignant aussi le parallèle avec des scènes appartenant à leur passé encore
récent. «Nous avons ce type de souvenirs,
la police de l’apartheid aimait aussi nous
attaquer à nos funérailles après nous
avoir assassinés», a twitté l’analyste politique Eusebius McKaiser.

L’ONU DÉSAVOUE
LES THÈSES MAROCAINES

Nouveau camouflet
pour le Makhzen
Le Séminaire annuel du Comité
spécial chargé d’étudier l’état de mise
en œuvre de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (C 24), a rendu hier
13 mai 2022, ses conclusions et
recommandations au terme de ses
travaux qui se sont poursuivis durant
3 jours. Les représentants des pays
épris des valeurs de liberté et
d’indépendance, ont œuvré à cette
occasion pour réaffirmer l’engagement
de maintenir intacte la doctrine
onusienne du droit à
l’autodétermination conformément
aux résolutions 1514 et 1541 ainsi que
tous les textes fondamentaux
pertinents définissant les paramètres
de mise en œuvre du processus de
décolonisation. En effet, les
conclusions des travaux du Séminaire
n’ont laissé aucun doute des lors
qu’elles ont rappelé le mandat du
Comité spécial en vue de
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental. Le rapport des
travaux réaffirme ainsi toutes les
résolutions de l’Assemblée générale et
appuie les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité sur la question du
Sahara occidental ainsi que
l’engagement du secrétaire général et
de son Envoyé personnel pour le
Sahara occidental chargé de trouver
une solution juste au conflit du
Sahara occidental. Il a été souligné, à
ce titre, la nécessité de redoubler
d’efforts pour redynamiser la
recherche d’une solution politique
durable à la question sahraouie.
Le rapport du Séminaire a réitéré
l’appel lancé aux parties, en
l’occurrence le Front Polisario et le
Maroc, à poursuivre les négociations
sous les auspices de l’ONU et ce, sans
conditions préalables et de bonne foi,
en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui assure
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental conformément aux
principes et buts de la Charte des
Nations unies. Ainsi, la délégation
marocaine, conduite par l’inénarrable
looser l’ambassadeur Omar Hilal, de
plus en plus discrédité pour son goût
très prononcé pour l’agitation et
l’esbroufe, a vu toutes ses manœuvres
de bas de gamme échouées devant
l’implacable justesse de la cause
sahraouie qui compte et comptera
toujours sur le soutien des nations
libres, en particulier, en Afrique, en
Asie et en Amérique latine. Il convient
de rappeler que le Séminaire a été
marquée par une forte participation
d’environ une centaine de délégués
regroupant des représentants de
12 territoires non autonomes, dont le
représentant légitime et exclusif du
peuple sahraoui, le Front Polisario
représenté par son représentant à
New York, Sidi Mohamed Omar, parmi
les 17 encore inscrits sur l’agenda de
décolonisation de l’ONU, des États
membres de l’ONU, avec la
participation active et remarquée pour
la première fois d’un nombre
important de pays amis du Sahara
occidental, africains et d’Amérique
latine, à savoir, la Namibie, le
Botswana, l’Angola, le Mexique, la
Bolivie, Cuba, Venezuela et Timor
Leste ainsi que des experts
internationaux en matière de
décolonisation. Les interventions des
participants ont été unanimes à
soutenir et à défendre le droit du
Sahara occidental, dernière colonie en
Afrique, à l’autodétermination et le
droit de son peuple frère à
l’indépendance.
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74 ANS APRÈS LA NAKBA

RÉFÉRENDUM EN TUNISIE

L’entité sioniste intensifie ses violations des droits humains
LA DIASPORA palestinienne, l’une des plus importantes au monde, manifeste

chaque année pour revendiquer le droit du retour. Cette année, le 74e anniversaire
de la Nakba, célébré le 15 mai, intervient au milieu d’une intensification des
agressions de l’entité sioniste et de ses colons.
a
commémoration,
dimanche, 15 mai, du
74e anniversaire de la
«Nakba», intervient dans un
contexte marqué par l’intensification des violations commises par l’entité sioniste et la
multiplication des provocations de la part des colons
contre les Palestiniens dans
les territoires occupés, avec
pour conséquence des dizaines
de martyrs et de blessés. La
«Nakba» désigne la «catastrophe» que fût pour les
Palestiniens la création de
l’entité sioniste en 1948 sur
les trois quarts de la Palestine
poussant environ 800.000
Palestiniens, aujourd’hui plus
de 6 millions avec leurs
descendants, à se réfugier
dans des pays voisins. La
catastrophe fut aussi la destruction entre 1947 et 1949,
de plus de 500 villages palestiniens, dont le plus connu est
Deir Yassine, avec ses 250
habitants massacrés par les
forces d’occupation. Le projet
sioniste s’est en effet accompagné de massacres, tueries,
exécutions et meurtres de
masse. En 74 années, plus de
100 000 Palestiniens ont été
tués à travers différentes parties des territoires palestiniens occupés, dont 357
durant l’année 2021. L’année
2014 a été la plus sanglante
lorsque 2 240 Palestiniens ont
trouvé la mort, dont 2 181
dans la bande de Ghaza, lors
de l’agression contre l’enclave
sous embargo pour la 14e
année consécutive.
En 2021 la population
palestinienne a atteint 13,8
millions (dont plus de la moitié vivent dans la Palestine
historique,
(Cisjordanie,
bande de Ghaza), selon le
Bureau central palestinien des
statistiques (PCBS). Le PCBS
a constaté que 28,4% des réfugiés palestiniens sont dispersés dans 58 camps gérés par
l’agence onusienne UNRWA
(10 camps en Jordanie, 9 en
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Le cancer des colonies
sionistes est généralisé
Syrie, 12 au Liban, 19 en
Cisjordanie et 8 à Ghaza). La
diaspora palestinienne, l’une
des plus importantes au
monde, manifeste chaque
année pour revendiquer le
droit du retour. Cette année,
le 74e anniversaire de la
Nakba, célébré le 15 mai,
intervient au milieu d’une
intensification des agressions
et des provocations de la part
de l’entité sioniste et de ses
colons dans les territoires
palestiniens occupés, notamment à El-Qods.

En 2022, cinq fois plus
de Palestiniens tombés
en martyrs qu’en 2021
Dans un récent rapport,
l’observatoire
Euro-Med
Monitor a déclaré qu’il avait
recensé le meurtre de 47
Palestiniens, dont 8 enfants et
deux femmes, par les forces
sionistes dans divers incidents

depuis le début de l’année
2022, notant que ce nombre
est pratiquement 5 fois supérieur à celui des Palestiniens
tombés en martyr au cours de
la même période l’année dernière, qui était de 10. En janvier, 5 Palestiniens sont tombés en martyr, en février, 6
Palestiniens, et en mars, le
nombre est passé à 18, alors
que 18 Palestiniens sont tombés en martyrs en l’espace de
14 jours au mois d’avril.
En mai, la mort de la journaliste de la Chaîne qatarie El
Jazeera, Shireen Abu Aqleh a
provoqué une onde de choc qui
s’est répandue dans le monde.
L’autre face du drame palestinien est visible à travers l’intensification de la colonisation
en violation du droit international. Depuis le début 2022,
l’entité sioniste a approuvé la
construction de 3 365 unités

de colonies à El-Qods. Les estimations palestiniennes indiquent qu’il y a environ 650
000 colons vivant dans 164
colonies et 116 avant-postes
en Cisjordanie, y compris à ElQods occupée. À cela s’ajoute,
les entraves imposées au travail des associations palestiniennes. Fin 2021, les autorités sionistes ont désigné six
importantes organisations de
la société civile palestinienne
comme des organisations «terroristes» et «illégales». Aussi,
la démolition de maisons
palestiniennes, avec la spoliation des biens, a continué en
2021 et se poursuit toujours
en 2022. Il s’agit en effet,
d’une politique d’occupation
très ancienne. Le nombre de
maisons palestiniennes démolies depuis la Nakba, en 1948,
est estimé à 170 000.

Près de 7 millions d’électeurs
inscrits au registre électoral
Le conseil de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections en
Tunisie (ISIE) a annoncé, vendredi, lors
de sa réunion, que le nombre des
personnes inscrites au registre électoral
et éligibles au vote au référendum du
25 juillet 2022 atteint les 6 millions
940 mille et 579 électeurs, selon la
dernière mise à jour du registre réalisée
par l’Instance en décembre 2021.Le
nombre d’électeurs inscrits, lors de la
dernière opération d’inscription élargie
sur les listes électorales de 2019, était de
l’ordre de 7 millions et 74 mille
électeurs. En revanche, le nombre de
ceux inscrits au registre électoral, établi
le 31 décembre 2021, est de 7 millions et
7 mille électeurs, après soustraction du
nombre des personnes décédées. Ce
nombre sera revu à la baisse,
soit 7 millions, après la soustraction des
sécuritaires et des militaires qui ne sont
pas concernés par le référendum.
Le président de l’ISIE, Farouk Bouasker,
cité par l’Agence tunisienne TAP, a
déclaré, lors de cette réunion, que la
nouvelle composition de l’instance
regroupe «des personnes compétentes
bénéficiant d’une grande expérience,
particulièrement en ce qui concerne le
processus électoral». « Des compétences
juridiques dans différentes spécialités
font aussi partie de la nouvelle
composition du conseil de l’Instance», at-il ajouté. Farouk Bouasker a, par
ailleurs, souligné que les nouveaux
membres de l’ISIE sont attachés à leur
indépendance et à celle de l’instance. Ils
sont également déterminés à agir dans le
cadre de la loi et des institutions de
l’Etat, «dans un souci d’appliquer la loi à
tous sans aucune exception». « Les
membres ont accepté d’endosser cette
responsabilité, non pas en raison d’une
volonté
d’y rester pendant quatre ans,
contrairement à ce que certains veulent
faire croire, mais pour accomplir ce
devoir», a-t-il dit. De son côté, Sami Ben
Slama, membre de l’ISIE, a indiqué que
la difficulté principale à laquelle est
confrontée l’instance n’est pas autant
la mise en place du calendrier électoral
mais de prouver l’indépendance des
membres du conseil et de son corps
exécutif. Il a, par ailleurs, rappelé que
«les élections ne sont pas un simple
événement politique, mais un événement
national capital dont la réussite doit être
au rendez-vous».
La nouvelle composition de l’ISIE avait
prêté serment le 9 mai, au Palais de
Carthage, devant le président tunisien,
Kaïs Saïed, après la publication au JORT
du décret présidentiel n° 459 portant
nomination des membres de l’ISIE.

MANIFESTATION CONTRE LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU TCHAD

La petite contestation qui monte…
 CHAABANE BENSACI

omme une tache d’huile, la contestation de la présence militaire française se propage à travers le Sahel.
Après avoir secoué le Mali, puis le Burkina
Faso, la contestation qui cible en priorité
la force Barkhane a maintenant gagné le
Tchad où a eu lieu, hier, une manifestation à N’Djamena de plusieurs centaines
de Tchadiens, aux cris de «La France,
dégage !», «Non à la colonisation».
Les manifestants qui reprochent à l’armée française d’être un soutien de la junte
militaire ont brûlé au moins deux drapeaux de l’ancienne puissance coloniale et
vandalisé plusieurs stations-service Total,
«symbole» de la France coloniale, arrachant des pompes et emportant certains
produits exposés. Initiée par la plate-
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forme d’opposition Wakit Tamma, la
manifestation a pourtant été autorisée par
les dirigeants tchadiens qui l’ont encadrée
par un important dispositif sécuritaire
afin d’éviter les dépassements. Depuis le
20 avril 2021 et la mort sur le front antirebelles de l’ancien homme fort du Tchad,
le président Idriss Déby Itno, au pouvoir
absolu durant une trentaine d’années, son
fils Mahamat Déby Itno dirige le pays « en
transition », à la tête d’un conclave de 15
généraux qui promettent avec lui « des
élections libres et démocratiques » dans
un délai de 18 mois. Mahamat Déby Itno a
ainsi lancé un Dialogue national inclusif
avec l’ensemble de l’opposition et même
les groupes rebelles, pour la plupart ancré
au sud de la Libye voisine. C ette initiative
a reçu la bénédiction de l’ONU, de la
France, de l’UE et même de l’UA dont le
président de la Commission n‘est autre
que le Tchadien Moussa Faki, par ailleurs

à l’origine de l’octroi à l’Etat hébreu du
statut de membre observateur en fin de
compte désavoué lors du dernier sommet
de l’organisation panafricaine. Cet encouragement tranche singulièrement avec les
sanctions brutales imposées aux autres
pays tels que le Mali, le Burkina et la
Guinée auxquels la Cédéao, mais aussi les
in stan ces précitées reproch en t sévère ment de traîner des pieds pour se conformer aux exigences d’un retour rapide des
civils au pouvoir. Il est vrai que le Tchad
a pour lui le rôle important de son armée
dans la lutte contre les groupes terroristes
au Sahel, qu’il s’agisse de Boko Haram et
de l’Iswap, côté nigérian, ou de l’EIGS et
d’Aqmi, côté des Trois-frontières. Mais
comme dans les pays de cette zone violemment attaquée par les groupes terroristes,
le Tchad voit désormais des lycéens et collégiens de plus en plus nombreux contester véhément le rôle des soldats français.

Chantant en chœur « la France dehors »,
ils disent manifester contre un jeu qui vise
à leur imposer la continuité du système
Déby, c’est- à- dire une souffrance continuelle depuis l’indépendance de leur pays.
Le coordinateur de Wakit Tamma, Me
Max Loalngar, souligne que « la France
installe des dictateurs sur notre tête. Nous
demandons juste que notre peuple soit
respecté ». Paris a réagi en prônant le
« dialogue » et en proposant « une aide »
mais la situation n’est pas pour autant
apaisée, Wakit Tamma s’étant retiré du
dialogue avec « un régime illégitime ».
À l’opposé du Tchad, la Guinée vient
d’opter pour une transition de…trois ans,
de quoi donner des angoisses à la Cédéao
et aux instances qui sanctionnent à tour
de bras sans prendre en compte le fait que
seuls les peuples paient le tribut de telles
mesures, au demeurant inefficaces.
C.B.
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PATRIMOINE MATÉRIEL

SIX DOSSIERS SUR
LA LISTE DE L’UNESCO
Selon un expert du patrimoine culturel auprès du Centre du
patrimoine mondial de l’Unesco et de l’Icesco, ces dossiers
ont été inscrits en 2002…

DIMAJAZZ

Andrea Fraenzel et Erja Lyytinen
éblouissent le public
es artistes du Jazz
Andrea Fraenzel et Erja
Lyytinen ont ébloui, jeudi
soir, le public constantinois,
durant la 2ème soirée de la
17ème édition du Festival
Dimajazz après avoir réussi à
interagir avec les présents
dans la salle de spectacle
Ahmed Bey, en interprétant des
chansons de grandes stars
internationales de ce genre
musical. Dès le début de la soirée,
l’artiste
autrichienne
Andrea Fraenzel a fait montre
d’un grand talent en ressuscitant les chansons de l’artiste
britannique Sting, notamment
le titre « Shape of may heart »,
appréciée par les férus et amateurs du jazz, en plus d’un
cocktail de son répertoire
alliant le rock et des touches
modernes de jazz. Fraenzel a
réussi à gagner le cœur des
présents avec son style unique
en donnant un aperçu, en 30
secondes, de l’histoire de
chaque chanson, relatant son
expérience dans plusieurs pays
et son attachement aux
endroits qu’elle a visités et son
amour pour la musique jazz
notamment « Hoppen » et « In
my life ». L’artiste a également
réservé une chanson pour la
ville de Constantine après avoir
été impressionnée par la magie
de cette ville et ses ponts.

L

ix dossiers de biens
culturels
matériels
algériens, sites oasiens
et urbain, parcours thématique, ou encore monuments
funéraires antiques figurent
sur la liste indicative de
l’Unesco, dans un état prévisionnel des biens à proposer
en vue d’une inscription au
patrimoine mondial de l’humanité. Les dossiers des « oasis
à foggaras et les ksour du
Grand Erg occidental »,
« Sites, lieux et itinéraires
augustiniens du Maghreb central », « Nedroma et les
Trara», « Oued Souf »,
« Les mausolées royaux de
Numidie », de la Maurétanie et
les monuments funéraires préislamiques », ainsi que le
« Parc des Aurès avec les établissements oasiens des gorges du Rhoufi et d’El Kantara»
figurent, comme le stipule la
Convention de 1972, sur la
liste indicative de l’Unesco,
précise l’universitaire et expert
Toufik Hamoum. Selon cet
expert du patrimoine culturel
auprès du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco et
de l’Icesco, ces dossiers ont
été inscrits en 2002 et comptent
entre
autres
le
Medghacen, le Mausolée royal
de Maurétanie, le Mausolée
de Beni Rhénan, les djeddars
et le tombeau de Tin Hinan.

S

Identification de
la valeur universelle
Ce classement sur la liste
indicative, implique, selon l’expert, « l’engagement de l’Etat
partie à préparer des dossiers
de nominations en vue de leur
classement » sur la liste du
patrimoine mondial.
Ces dossiers doivent être
étayés par l’identification de
tous les critères de la valeur
exceptionnelle universelle des
biens proposés, et par l’application des mesures correctives recommandées par le
Comité du patrimoine mondial
après évaluation de l’état du
bien. Une fois inscrit sur la liste

du patrimoine mondial, le bien
« changera de statut pour
devenir patrimoine universel
de l’humanité et jouira d’un
suivi pour sa conservation, sa
gestion et d’une protection par
tous les instruments juridiques
de l’Unesco », explique Toufik
Hamoum, précisant que ce
statut impliquera « des contributions financières et une
expertise internationale pour
des opérations d’urgences sur
le bien », si nécessaire.
Interrogé sur l’état de conservation des monuments concernés, il estime qu’ils connaissent une dégradation accélérée, durant ce siècle, due à différents facteurs, d’abord naturels comme les séismes et les
changements climatiques puis
humains comme l’extension
urbaine et les projets d’aménagement. Selon lui, une mise
à jour des contenus et des éléments indicateurs de nomination à la lumière des récentes
découvertes et études, est
également « nécessaire »
pour mieux conforter le dossier de nomination au patrimoine mondial, regrettant une
« absence de suivi réactif de
ces dossiers ».

Une démarche de
classement commune
Evoquant des dossiers de
biens culturels similaires sur le
territoire tunisien, l’universitaire préconise de reprendre
ces dossiers de manière
« urgente » et d’adopter une «
démarche de classement
commune », l’Unesco favorisant actuellement les « initiatives
communes
pour valoriser un patrimoine
partagé ». Considérant que le
patrimoine constitue une
« matière grise pour une économie culturelle dans toutes
ses dimensions et une alternative certaine de développemen, ce professeur de l’Institut
d’archéologie, estime qu’un
classement sur la liste du
patrimoine mondial est déjà

une protection en soi », impliquant la « protection juridique
nationale et internationale ». À
une question sur l’apport d’un
classement à l’Unesco, Toufik
Hamoum explique que cette
démarche implique également
« une assistance directe en
cas de situations d’urgence »,
le financement éventuel d’opérations de restauration et de
mise en valeur, en plus d’ouvrir une voie concrète pour la
valorisation de notre patrimoine à l’international.
Un classement contribue
également, selon lui, à la valorisation et la vente de l’image
et de la destination « Algérie»
sur la base d’éléments « concrets et valorisants », pour
réussir cette « transition imminente ». L’Algérie compte sept
éléments inscrits à la liste du
patrimoine mondial de l’humanité, « La Kalaâ des Béni
Hammad » à Msila, fondée au
XIe siècle aura été le premier
site porté sur cette liste en
1980. L’année 1982 verra l’inscription des sites antiques de
Djemila ou l’antique Cuicul à
Sétif, « Timgad » à Batna, et
« Tipasa » (1982) et du fabuleux musée ouvert sur l’histoire de l’humanité, « Tassili
N’Ajjer », son ensemble d’art
rupestre, son paysage lunaire
et sa réserve de diversité biologique et écologique.
La même année verra également le classement d’un premier centre historique habité,
la « Vallée du M’zab », et ses
ksour millénaires fortifiés
témoins de l’habitat traditionnel, qui sera suivi dix ans plus
tard par l’inscription de la ville
méditerranéenne par excellence, la « casbah d’Alger ».
Chacun de ces sites est encadré par des institutions d’envergure à l’image des parcs
culturels du M’zab ou du
Tassili N’Ajjer, en plus d’opérations de préservation et d’une
exploitation touristique assurée par l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels (Ogebc).

L’Autrichienne, appelée également Dia, a pleuré en interprétant « Style away », « Between »
et « Nobody knows », des chansons pleines d’émotion, racontant son éloignement de sa
famille et son incapacité à dormir, et sa séparation de ses
amis. Par la suite, le quatuor
qui compose l’équipe de l’artiste Erja Lyytinen a présenté
un show captivant de jazz
devant un public constantinois
venu en masse à la salle
Ahmed Bey pour assister et
écouter le nouvel album de
cette troupe, qui a été dévoilé
pour la première fois. Le public
a apprécié les chansons de la
star pleine de mouvement et
d’énergie du style « Blues et
Rock n’roll », associant plusieurs instruments musicaux.
La chanteuse, guitariste, compositeur finlandaise et cumulant 20 ans d’expérience s’est
imposée sur scène avec une
forte présence en chantant
avec plein d’énergie avec le
titre « On the stage » et les
mélodies entrainantes du célèbre artiste Carlos Santana «
Europa et Hot Tamales » qui ont
émerveillé le public. Pour rappel, le festival Dimajazz, ouvert
mercredi soir à la salle des
spectacles Ahmed Bey de
Constantine, devait être clôturé
hier samedi.

MUSÉE « AHMED ZABANA » D’ORAN

Plus de 7.000 visiteurs en 4 mois
e Musée public national « Ahmed Zabana » d’Oran a drainé
7418 visiteurs dans les quatre derniers mois, venus connaître et
admirer les collections d’objets qui garnissent ses vitrines, a fait
savoir vendredi cet établissement culturel. Toutefois, la responsable de
la division communication de ce musée situé aux quartiers populaires
de « Medina Jdida », Leïla Boutaleb a fait remarquer que le nombre
des visiteurs a diminué au mois de février (1.425) par rapport au mois
de janvier (2.886) à cause de la situation sanitaire marquée par une
augmentation du nombre de cas atteints de Covid-19, ce qui a contraint
à la fermeture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre d’une
semaine. L’affluence a également baissé au mois d’avril qui a coïncidé
avec le mois de Ramadhan à 529 visiteurs contre 2.578 en mars, a-telle ajouté. Les enfants et les mineurs constituent le grand nombre des
visiteurs avec 3.513 en quatre mois, qui apprécient, notamment la «
salle des sciences naturelles » où sont conservés les squelettes d’animaux, alors que le nombre d’étudiants universitaires est de 255 visiteurs venus approfondir leurs connaissances et consulter des ouvrages
à l’effet surtout des mémoires et des thèses de fin d’études, a-t-on fait
savoir. Le musée « Ahmed Zabana » regroupe plusieurs salles dont
celles des « beaux -arts », des « sciences naturelles », de « archéologie ancienne », des « sciences islamiques » et d’ « infographie maghrébine », qui était fermée pour concrétisation d’un projet de conservation d’objets d’art dans des armoires.
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« MINUIT À ALGER » ROMAN DE NIHED EL-ALIA

La quête déchue du bonheur…
« Nihed pouvait dire les choses que je ne disais pas, elle était plus courageuse, plus passionnée, d’une grande
franchise… », écrit l’autrice en première couverture du roman.
essaye parfois de la raisonner et
lui ouvrir les yeux..Mais S. est
une enfant gâtée, qui, à défaut
d’exprimer ses sentiments, s’est
muée en un silence strident laissant étouffer ses émotions et
taire son corps à force de boire
et surtout de sniffer des lignes et
des lignes de coke…Safia souffre, en fait, du départ précoce de
sa cousine Sarah, morte en se
suicidant poussée par un
mariage toxique..Deux choses
vont ainsi hanter sa mémoire, sa
cousine et ses regrets et M. ce
fantôme au masculin qu’elle
croit apercevoir par moments…
Dans « Minuit à Alger », le réel
parfois se brouille, Cendrillon ne
perd pas sa chaussure, mais
continue à cavaler incessamment vers son hypothétique
prince charmant. L’on est toutefois hésitant à comprendre à la
fin le récit, en se demandant si
Safia a retrouvé finalement ce
mystérieux bel homme ou bien,
si c’est encore l’effet des
cachets ingurgités, des hallucinogènes consommés à forte
dose sans oublier les litres d’alcool bus qui lui feront perdre la
tête… Mais Safia vit toujours
avec ses parents qui essayent
de la réveiller au monde. En
vain.

I O.HIND

l y a le film « Alger by night »
du réalisateur Yanis Koussim
et désormais « Minuit à
Alger », le roman de Nihed El
–Alia. Il faut préciser que c’est
sous un pseudonyme que cette
autrice née en 1990 a choisi de
publier et d’éditer son roman
chez Barzakh.. Il s’agit aussi de
son premier roman. «Mon vrai
prénom est rare, pas assez ordinaire.
Dans ma quête adolescente
d’anonymat, j’ai commencé d’abord comme un jeu, à utiliser le
prénom Nihed — banal, pas
spécialement beau à mon goût
— en guise de camouflage, de
doublure.» explique t-elle à la
première couverture du livre et
de souligner : «Nihed pouvait
dire les choses que je ne disais
pas, elle était plus courageuse,
plus passionnée, d’une grande
franchise.
Nihed était rebelle. J’ai donc
choisi ce prénom en hommage à
celle qui m’a servie de couverture dans ma prime jeunesse, à
celle qui a le plus influencé la
personne que je suis maintenant, à celle à qui j’ai volé la
vie.».
Le roman écrit à la première
personne suit les péripéties nocturnes de S., alias Safia , fille de
riche qui vient à peine deux ans
après de quitter Paris pour retrouver sa ville Alger.
Une ville toute aussi ambigue et complexe qu’est cette
fille que sa famille croit être une
« folle dépressive ».
Faussement superficielle,
mais profondément désenchantée et différente des autres femmes, S. croise un soir un
homme prénommé M. lors d’un
mariage à l’hôtel Hilton.
Une rencontre fortuite qui l’a
fait tomber amoureuse de cet
inconnu, elle, la briseuse de
cœurs invétérés. Dans ce
roman, nous suivrons ainsi les
aventures rocambolesques de

I

Amour désenchanté

S. qui tente désespérément de
retrouver celui dont l’esprit en
est obsédé.

Une vie de débauche
et en débâcle
S. se perd ainsi dans les
méandres de l’alcool et la drogue tentant d’échapper à la
morosité du quotidien en noyant
son chagrin éternel dans tout ce
qui peut être interdit chez le

commun des mortels, mais pas
chez ceux qui détiennent l’argent pour tout acheter… Avec
ses amis, Lotfi, Pablo, Jess,
Natacha, Amel, Safia brûle la
chandelle par les deux bouts, en
allant écumer boites de nuit, bar,
villa et restaurants à tout-va
sans jamais se calmer vraiment.
Le cœur en pierre, mais pas
vraiment, elle a toutefois un ami
en la personne de Zak qui

Celle-ci fait sa valise et
retourne retrouver à nouveau sa
liberté à Paris. Mais cela ne
durera que quelque jours avant
qu’Alger ne se mettes à lui manquer à nouveau et de partir
vaquer encore à faire la fête jusqu’à l’aube avec sa horde d’amis
des plus excentriques les uns
des autres.
Par ce roman qui dresse une
multitude de visages, Nihed ElAlia brosse le portrait des filles
àt fils à papau, que l’on appelle
la jeunesse dorée mais pas que
puisqu’il s’agira aussi de « casos
» qui tenteront de s’incruster
dans ce monde des riches. Et de
décrire ainsi en juxtaposition la
lutte des classes qui peuvent

régner aussi dans la société
algérienne
entre
hommes
forts, riches intellectuels ou arrivistes …Cela peut être un shuya
caricatural mais le style lyrique
qui se dégage de l’écriture
mélancolique et poétique de
cette ecrivaine nous pousse à
suivre cette antiè-héroïne dans
son délire et voir jusqu’où elle
peut y aller dans sa course effrénée de la vie qu’elle tente tantôt
de célébrer et tantôt de la brûler
à force de trop courir, y compris
en faisant de la vitesse en voiture… « Minuit à Alger » égrène,
en fait, les stigmates d’une fille
en souffrance qui cherche à tout
prix à faire sensation là où elle
arrive, à marquer les esprits et
les détourner à son compte.
Ainsi, elle se donnera l’illusion d’exister à travers le regard
des autres avec provocation et
surenchère, elle qui pense ne
rien ressentir du tout…S.. est
une fille très paradoxale qui,
comme lui fait savoir son ex- «
Samir » ou « Sam » a l’âme
d’une artiste qui s’ignore, jusqu’au vrai sens de son existence… « Minuit à Alger » est un
roman existentialiste qui donne
à voir une certaine philosophie
de la vie à travers une intrigue
touchante, celle d’une passionnée de la vie qui n’arrive pas
trop à se satisfaire tant qu’elle
n’a pas retrouvé son autre, peutêtre… « Minuit à Alger » évoque
avec de menus détails le paysage algérois qu’il soit nocturne,
sociétal, voire psychologique,
d’une partie des gens qui composent la société. « Minuit à
Alger » traduit la quête effrénée
d’une femme qui consomme
comme elle, se laisse onsumer
vers un bonheur déchu ou comment tenter de retrouver le goût
de l’amour de vivre à travers la
voie de la descente en enfer.
Un paradoxe qu’illustre ce
malaise dramatique qui se vit au
fil des pages de ce roman bien
hypnotique et bouleversant au
final…
O.H.

14eme BIENNALE « DAK’ART 2022 »

Une dizaine d’artistes algériens y participent

es artistes algériens prennent
part à la 14e Biennale de l’art
africain contemporain Dak’Art
2022, prévue à Dakar au Sénégal, du

D

19 mai au 21 juin prochain, annoncent
les organisateurs sur le site Internet
de la Biennale.
Quatorze artistes algériens, entre
plasticiens, photographes, designer,
poètes, typographe et conteur, participent hors compétition, à cette biennale, qui a prévu des expositions collectives, conférences, installations,
récitals et ateliers de formation, organisés en marge de l’« Exposition internationale », section phare de cet événement.
Les plasticiens, Narrimen Sadouni,
Mustapha Nedjaï, Myriem Ait El Hara,
Mohamed
Guesmia,
Kenza
Bourenane, Mohamed Rezzoug et
Omar Meziani, les photographes,
Rafik Zaidi, Mohamed Mehiout, Seddik
Touaoula, et Jamel Matari (également
designer), le typographe Mohamed
Touaoula, le céramiste Mohamed
Belaid et la conteuse Naïma Mehaïlia,
donneront ainsi de la visibilité à leurs

différents travaux, conçus dans un
élan créatif appelant au rapprochement entre les peuples. Placée sous le
signe du triptyque, « Créer, imaginer
et inventer », l’« Exposition internationale », sanctionnée du Grand Prix de
la biennale, « Léopold Sédar
Senghor », mettra en compétition
59 artistes ou groupes d’artistes
issus des pays africains ou de la
diaspora africaine à travers le
monde, qui exposeront leurs travaux
réalisés sous le slogan rassembleur
de « Un nouveau destin commun ».
Fondée en 1992 et organisée
par le ministère sénégalais de la
Culture et de la Communication, la
Biennale de « Dak’ Art », plus important événement dédié à l’Art contemporain en Afrique, est une passerelle
d’échanges et une opportunité pour
les artistes africains de donner de la
visibilité à leurs travaux en Afrique et
dans le monde, selon les organisa-

teurs.
En 2014, la biennale de « Dak’Art »
a récompensé le plasticien algérien
Dris Ouadahi du Grand Prix « Léopold
Sédar Senghor ».

DERNIÈRE
HEURE
LA FAF ROMPT SON SILENCE

sur internet http://www.lexpression.dz

EXPLOITATION DE LA MINE DE ZINC ET DE PLOMB DE TALA HAMZA

Béjaïa à l’heure de la sensibilisation
RASSURER les quelques réticents reste l’objectif des rencontres initiées par les pouvoirs
publics et les représentants de la population.
I AREZKI SLIMANI

ans le cadre du suivi de
l’avancement du projet
d’exploitation des mines
de zinc et de plomb au niveau
des communes d’Amizour et de
Tala Hamza, les autorités de la
wilaya se sont penchées sur la
sensibilisation en saisissant
l’occasion de la série de rencontres programmées pour le développement local et la création
d’emplois dans la région en
abordant le sujet de l’exploitation de cette mine et ses avantages pour le développement
local et la création de richesse
et de l’emploi.
Les chefs de daïra d’Amizour
et de Tichy ont initié des rencontres en présence d’un
député de l’Assemblée populaire nationale avec les citoyens
de la région. Ces derniers « ont
exprimé leur satisfaction et leur
enthousiasme pour la mise en
œuvre du projet », indique un
communiqué de la wilaya. Le
chef de l’exécutif a également
reçu, dans le même cadre, le
président et les membres du
bureau de l’Association Amal
pour le développement de la
wilaya de Béjaïa. Des assurances ont été données aux présidents des deux municipalités
concernées quant aux inquiétudes et préoccupations des
citoyens, notamment celles
liées à la protection de l’environnement. Le wali a également organisé, récemment, une
réunion de travail avec le président-directeur
général
de

D

TÉBESSA

Tué et mis dans
un baril par sa belle
famille
Un homme a été retrouvé
mort dans des circonstances insolites. La scène a
eu lieu au niveau de la
wilaya de Tébessa. Son
corps a été découvert
dans un baril. Suite aux
investigations, les autorités ont réussi à appréhender les coupables : la belle
famille de la victime. En
fait, le crime a eu lieu, il y
a six mois et cinq personnes ont été arrêtées pour
ce crime, selon un communiqué des services de
police de Tébessa. Les mis
en cause ont été inculpés
pour meurtre avec préméditation, mais aussi pour
complicité après s’être
associés afin de dissimuler les preuves qui permettaient de résoudre cette
enquête. Parmi les coupables, on retrouve son
épouse, son beau-frère, sa
belle-sœur et une connaissance de l’épouse. Le
neveu de celle-ci serait, lui
aussi, accusé d’avoir
caché les faits aux autorités le rendant ainsi complice.

Dans un long communiqué
publié, hier, sur son site officiel, la Fédération algérienne
de football (FAF) a expliqué sa
démarche auprès de la FIFA,
concernant l’arbitrage du
Gambien Bakary Gassama,
lors du match AlgérieCameroun (1-2, a.p), comptant pour les barrages (retour)
du Mondial 2022. « Au- delà
des faits de jeu, des erreurs
qui peuvent survenir et être
commises par les arbitres et
les joueurs, susceptibles d’influencer le cours et/ou le résultat d’un match, la FAF n’a évoqué que le volet arbitrage »,
indique le communiqué. La
FAF s’était appuyée dans son
dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistrements
vocaux qui ont eu lieu entre le
directeur de jeu Bakary
Gassama et les arbitres de
l’assistance vidéo à l’arbitrage
(VAR).

L’INDE INTERDIT LES
EXPORTATIONS DE BLÉ

Un projet trés prometteur
l’Entreprise nationale des produits miniers non-ferreux
(Enof), les chefs de daïra
d’Amizour et de Tichy en présence des deux maires de Tala
Hamza et d’Amizour, ainsi que
de la direction de la société australienne WMZ. En application
des recommandations, une
convention a été signée entre la
société australienne et l’université de Béjaïa. Une équipe de
travail a été mise en place afin
de mettre le projet en conformité avec les normes internationales de protection de l’environnement. Il est utile de rappeler que la relance de ce projet,
qui créera 700 emplois directs
et 4000 emplois indirects, est
devenue effective depuis que

l’Algérie a approuvé officiellement son exploitation. Cette
«décision» a ainsi ouvert la voie
à la délivrance du permis d’exploitation minière qui sera
accordé par l’Etat. Le contrôle
de la société en charge du projet
plomb et zinc d’Oued Amizour
est revenu à la partie algérienne, conformément à la règle
du 51/49, avait indiqué le ministère de l’Energie et des Mines.
Dans le même communiqué,
le ministère avait annoncé, également, que les actionnaires, à
travers leurs représentants au
niveau du conseil d’administration de la société mixte, «ont
décidé de passer à l’exploitation
minière, conformément à l’étude de faisabilité du projet,

approuvée dans le respect des
règles édictées par les exigences
liées à la préservation de l’environnement». Ce projet structurant revêt un caractère «stratégique» pour le pays, de par son
potentiel minier exploitable,
estimé à 34 millions de tonnes
pour une production annuelle
de 170.000 tonnes de concentré
de zinc, est-il souligné.
Ces chiffres confirment,
selon le ministère, «l’importance» du projet qui va permettre de réduire la facture d’importation, par la satisfaction
des besoins nationaux et l’augmentation des recettes en
devises, par l’exportation de
l’excédent de la production.
A.S.

L’Inde a annoncé, hier,
interdire les exportations de
blé face à la baisse de sa
production, due notamment
à des vagues extrêmes de
chaleur, une décision qui va
« aggraver la crise » d’approvisionnement en céréales
avec la guerre en Ukraine,
s’alarme le G7. Deuxième
producteur de blé au monde,
l’Inde a décidé d’interdire les
exportations de cette denrée,
sauf autorisation spéciale du
gouvernement, afin d’assurer la « sécurité alimentaire »
de ses 1,4 milliard d’habitants. Les contrats d’exportation conclus avant le décret
pourront être honorés, la
mesure ne concernant que
les exportations futures.
Pour ces dernières, l’Inde
pourra approuver au cas par
cas les demandes d’autres
pays « afin de répondre à
leurs besoins ».

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le général-major Djamel Kehal prend ses fonctions
I IKRAM GHIOUA

onformément aux derniers changements opérés par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a
présidé, hier, la cérémonie d’installation
officielle du nouveau Directeur général de
la Documentation et de la Sécurité extérieure, le général-major Djamel Kehal. En
cette circonstance, le chef d’état-major de
l’ANP a déclaré qu’ « au nom du président
de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, et
conformément au décret présidentiel du 1er
mars 2022, j’installe officiellement le général-major Djamel Kehal, dans les fonctions
de Directeur général de la Documentation
et de la Sécurité extérieure, en succession
au général-major Noureddine Mokri ».
À cet effet, le chef d’état-major de l’ANP
ordonne « de travailler sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instructions,
dans l’intérêt du service, conformément
aux règlements militaires et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution». Ce
fut également l’occasion pour Saïd
Chanegriha de tenir une rencontre avec les
cadres de la Direction générale de la
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Documentation et de la Sécurité extérieure
auxquels il a donné « des instructions et des
orientations relatives essentiellement à
l’impératif de faire preuve du plus haut
degré de professionnalisme dans l’exécution des missions assignées et de redoubler
d’efforts avec dévouement et abnégation
afin de relever les défis sécuritaires engendrés par les évolutions accélérées enregistrées sur les plans régional et international
», indique le communiqué du ministère de
la Défense nationale. La Direction générale
de la Documentation et de la Sécurité extérieure est un poste stratégique et très sen-

sible. La Direction a comme missions principales, la lutte contre toute forme d’espionnage, la préservation de la sécurité intérieure du pays et la défense des intérêts
vitaux de l’Algérie à l’étranger.
La Dgdse a remplacé, fin janvier 2016, le
Département de Surveillance et de Sécurité
(DSS), anciennement Département de
Renseignement et de Sécurité (DRS). La
nouvelle direction comprend trois départements chargés respectivement de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure et
une direction technique.
I.G.

