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CONVERGENCE POLITIQUE, ENTENTE DIPLOMATIQUE
ET RAPPROCHEMENT ÉCONOMIQUE ALGÉRO-TURC

QQuueelllleess  iinncciiddeenncceess  rrééggiioonnaalleess ??
PPAARRTTAANNTT des multiples convictions exprimées à Alger et à Ankara, le partenariat entre les deux pays 
est appelé à connaître un avenir radieux. 

LL e président de la
République est arrivé,
hier, à Ankara dans le

cadre d’une visite d’État de
trois jours. Le président
Tebboune effectue là son 
7e voyage à l’étranger depuis
son élection à la tête de l’État.
Ce déplacement, très attendu
par les opérateurs économiques
des deux pays, mais également
par nombre d’observateurs de
la scène régionale et internatio-
nale, ouvre des perspectives
intéressantes sur le plan du
partenariat algéro-turc, mais
inscrit également Alger dans
une trajectoire géopolitique cer-
taine, au regard des défis régio-
naux et internationaux qui l’in-
terpellent directement. C’est
dire que le séjour ankariote de
Tebboune s’insère dans une
dynamique qui déborde le strict
aspect bilatéral algéro-turc. Si
l’objectif économique peut sau-
ter aux yeux, sachant le poids
de la Turquie au Moyen- Orient
et celui de l’Algérie en Afrique,
les aspects diplomatiques
pèsent également dans les dis-
cussions qu’auront les deux
chefs d’État, algérien et turc.
Incontournable au Maghreb et

au Sahel, Alger est un parte-
naire essentiel pour Ankara,
qui ne cache pas son ambition
diplomatique, à travers notam-
ment son engagement en Libye
et son désir de confirmer son
soft power dans la région. Il
reste que l’Algérie n’est pas un
relais pour les Turcs, mais bel
et bien un partenaire solide,
puisque sa voix est très écoutée
sur les questions sahraouie,
palestinienne et syrienne. Le
prochain Sommet de la Ligue
arabe qui se tiendra à Alger, le
1er novembre prochain, avec la
Palestine et la Syrie à son ordre
du jour, illustre, si besoin, le
rôle central que joue Alger sur
des questions qui impliquent
quasi directement la Turquie.

Et plus que cela, l’importance
que prend l’Algérie dans les
retombées géopolitiques du
conflit en Ukraine grâce à sa
position géostratégique et  ses
réserves de gaz apporte la
conviction, auprès de tous les
diplomates de la planète, d’une
influence certaine sur de nom-
breux dossiers. Ce qui en fait
un partenaire de taille pour la
Turquie. Cela pour le fond de
déplacement présidentiel. Sur
le plan pratique, le programme
de la visite présidentielle com-
muniqué par la Présidence
turque évoque la première
réunion du Conseil de coopéra-
tion de haut niveau entre les
deux pays. Annoncé pour
aujourd’hui, ce Conseil se tien-

dra sous la coprésidence du pré-
sident Tebboune et le vice-pré-
sident turc. Une rencontre qui
place d’entrée les relations au
plus haut niveau et confirme
l’excellence d’un partenariat
appelé à s’intensifier.
Regroupant plusieurs départe-
ments ministériels, la réunion
devra «faire le point sur les
relations turco-algériennes»,
rapporte le communiqué de la
Présidence turque qui note,
dans la foulée, une volonté
d’Alger et d’Ankara à «dévelop-
per la coopération bilatérale
entre les deux pays». Il sera
donc question, lors du Conseil
de voir comment aboutir à cet
objectif.   Cela pour la formali-
sation des liens profonds qui

rapprochent les deux pays. Plus
concrètement, le programme de
la visite comprend une activité
ministérielle assez dense. Ainsi,
«des accords et protocoles d’ac-
cord seront signés», souligne le
même communiqué, sans 
autres détails. En tout état de
cause, le but d’Ankara consiste
à marquer sa volonté d’édifier
un partenariat économique,
diplomatique et politique fruc-
tueux et solide avec Alger, à
quelques mois de la célébration
du 60e anniversaire de l’établis-
sement des relations diploma-
tiques entre les deux pays.
Partant des multiples convic-
tions exprimées à Alger et à
Ankara, le partenariat entre les
deux pays est appelé à connaî-
tre un avenir radieux. Et pour
cause, le concept du gagnant-
gagnant trouve toute sa signifi-
cation dans des projets écono-
miques extrêmement béné-
fiques pour les deux parties.
Les investissements opérés en
Algérie comme en Turquie
démontrent le souci de l’équili-
bre. La même logique imprègne
les relations politiques, avec un
respect de part et d’autre de la
zone d’influence de chaque
nation. Des échanges sur des
dizaines de milliards de dollars
dans les deux sens conforteront
à tous les niveaux un partena-
riat que les deux Présidents
pressentent comme historique.
Et ils ont raison.

SS..BB..

UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  DD’’EEXXCCEEPPTTIIOONN  
IILL  SSEERRAA  NNOOTTAAMMMMEENNTT question d’organiser la 1ère session du Conseil de coopération de Haut niveau.

LL ’Algérie qui a en partage une his-
toire commune avec la Turquie
est de surcroît son premier parte-

naire africain. La coopération entre les
deux pays est cependant loin de répon-
dre à leurs attentes. Les investissements
turcs en Algérie s’élèvent, jusqu’à pré-
sent, à 5 milliards de dollars, outre près
de 1 300 entreprises turques activant en
Algérie, avait indiqué le chef de la diplo-
matie turque, Mevlut Cavusoglu lors de
la visite qu’il avait effectuée, en Algérie,
au mois d’août 2021. Les exportations
de l’Algérie vers la Turquie ont atteint
la valeur de 2,5 milliards de dollars tan-
dis que les importations ont été de l’or-
dre de 1,7 milliard de dollars.  Le volume
des échanges commerciaux entre les
deux pays aurait atteint 4,2 milliards de
dollars en 2021 selon les statistiques du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations. C’est dire
si la marge de manœuvre est importante
au vu des potentialités et surtout des
ambitions affichées des deux côtés. La
visite du chef de l’État en Turquie per-
mettra aux relations stratégiques entre
les deux pays de « s’ouvrir sur d’autres
perspectives qui seront à la hauteur des
attentes des deux peuples algérien et
turc », avait déclaré quatre mois plus
tard le Premier ministre Aimene
Benabderrahmane lors du 3e sommet
Turquie-Afrique qui s’est tenu à
Istanbul, en décembre 2021. L’Algérie,
qui demeure un partenaire privilégié de
la Turquie aux niveaux arabe et conti-

nental, cible à travers cette visite du
chef de l’État à élargir davantage son
champ d’action. Les investissements
turcs en Algérie sont loin d’être insigni-
fiants, même s’ils sont encore loin de
ceux espérés. L’Algérie qui a initié un
Plan de relance économique ambitieux,
en août 2020, pour s’affranchir de son
addiction à son pétrole, offre une oppor-
tunité exceptionnelle pour les booster
davantage. En décrétant 2022 année
économique, elle fait la part belle aux
investisseurs étrangers et nationaux. Le
président de la République n’a pas lésiné
sur les mots pour les soutenir pour
qu’ils puissent donner leur pleine
mesure. Il sera à cet effet notamment
question d’organiser la 1ère session du
Conseil de coopération de Haut niveau
initiée par le chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune et son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan. Il faut souligner que le
partenariat économique entre Alger et
Ankara connaît une dynamique remar-
quable, à travers des rendez-vous inter-
nationaux et à la tenue de nombreux
forums d’affaires. Il y a eu le 16e Forum
de la coopération arabo-turque qui s’est
tenu du 25 au 28 janvier 2022 à
Istanbul. Une rencontre algéro-turque
organisée par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci) en avril
2017. Une cinquantaine de sociétés
turques parmi les plus performantes
avaient séjourné à Alger du 15 au 18
septembre 2012 dans le cadre d’une mis-
sion économique organisée par la
Chambre de commerce d’Istanbul... Liés
par un traité d’amitié et de coopération
depuis mai 2006, les deux pays saisiront

l’opportunité qu’offre cette visite du
président Tebboune pour donner une
nouvelle impulsion à leur coopération
bilatérale dans différents domaines.
Parmi les contrats qu’ils ont conclus,
celui qui a porté sur le renouvellement
du contrat d’approvisionnement en gaz
naturel liquéfié (GNL) est sans doute le
plus significatif. « Nous avons signé un
renouvellement de contrat permettant à
l’Algérie d’approvisionner la Turquie en
gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’à 2024
», avait annoncé le ministre de l’Éner-
gie, Mohamed Arkab, en marge du
Forum d’affaires algéro-turc, qui a eu
lieu le 26 janvier 2020 à Alger. Un accord
qui atteste de relations remarquables
entre les deux pays dans le domaine

énergétique. L’Algérie détient près de
40 % du marché turc de gaz de pétrole
liquéfié (GPL). Il faut rappeler que le
groupe Sonatrach et la société turque
Renaissance sont liées par un partena-
riat qui consiste à réaliser un complexe
pétrochimique de production de propy-
lène et de polypropylène (PDH-PP) en
Turquie, dans la ville d’Adana.
L’investissement estimé à 1,4 milliard
de dollars, est détenu à hauteur de 66%
par la partie turque et 34% par l’entre-
prise pétro-gazière algérienne. Autant
d’indices qui attestent d’un partenariat
exceptionnel que doit sceller la visite
d’État, en Turquie, du président de la
République. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

Une visite aux multiples implications

Les échanges commerciaux algéro-turcs
ont atteint 4,2 milliards de dollars

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a sécurité alimentaire est le
grand enjeu du moment ! La
crise ukrainienne a mis a nu les

failles du système alimentaire à tra-
vers le monde. L’Algérie qui s’en sort
bien pour le moment, a décidé de pren-
dre ses devants. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au
gouvernement de trouver des solu-
tions afin de réussir ce grand défi. Au
front de cette bataille, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Hani, a
réuni , hier à Alger, les cadres de son
secteur représentant les 58 wilayas du
pays. « La situation que traverse
actuellement le monde nous montre
qu’il est nécessaire de changer notre
politique envers la production natio-
nale », a-t-il soutenu rappelant,
notamment les tensions sur le blé et
l’huile de table. « Beaucoup de pays
font face à une situation difficile pour
couvrir les besoins alimentaires de
leur population, à l’instar des crises
alimentaire du blé et des huiles », a-t-
il souligné. «Cela doit nous faire réflé-
chir sérieusement à l’avenir afin d’op-
ter pour un nouveau paradigme qui
nous mènera vers une nouvelle poli-
tique de production », a poursuivi le
ministre non sans insister sur le déve-
loppement de la production locale. «
Nous devons nous appuyer sur nos
ressources humaines et nos compéten-
ces pour assurer notre autosuffisance
en produits agricoles », estime-t-il. En
plus de couvrir les besoins internes et
de réduire la facture d’importation,
l’agriculture doit aussi être un vecteur
de devises pour le pays. « Nous devons
développer dans ce sens une stratégie
nous permettant d’augmenter la pro-
duction nationale et de créer de la
richesse », rétorque-t-il. Dans ce sens,
Mohamed Abdelhafid Hani, rappelle
que le secteur occupe désormais une
place importante dans l’économie
nationale. «Notre nouvelle stratégie
doit ainsi permettre d’ augmenter la
production nationale, créer de la
richesse, créer des emplois, améliorer
les conditions de vie des habitants et

préserver les ressources naturelles»,
soutient-il. Le ministre de
l’Agriculture a également révélé que la
réunion qu’il a présidée est avant tout
une évaluation des programmes de
développement agricole et rural qui
ont été mis en œuvre sur le terrain. «
Cela afin d’assurer la réussite de la
campagne agricole de la saison en
cours, notamment l’opération mois-
son-battage, ainsi que les mesures pré-
ventives de lutte contre les feux de
forêt», a-t-il attesté. Il ainsi rappelé la
nécessité de mettre en place des objec-
tifs clairs afin de pouvoir réorienter la
politique agricole, ce qui doit permet-
tre d’atteindre les objectifs tracés. «
Cette rencontre permettra de tracer
les objectifs et de réorienter la poli-
tique agricole à travers un plan de
relance du secteur, assurant une amé-
lioration continue de la qualité des
produits agricoles », a-t-il soutenu
soulignant que « ce choix stratégique a
été clairement exprimé à travers l’o-
rientation économique ordonnée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune ». 

Le ministre de l’Agriculture s’est
également réjoui de la baisse, ces der-
niers jours, des prix des produits agri-
coles sur le marché. « Cette baisse
était attendue en raison de plusieurs
indicateurs, dont le principal est la

mise sur le marché de grandes quanti-
tés de produits de saison », assure-t-il.
Hani évoque également les décisions
prises par le président Tebboune avec,
notamment la réduction des intermé-
diaires intervenant sur le marché.  Il
donne comme exemple l’autorisation
de la commercialisation directe, de l’a-
griculteur au consommateur. Le SG de
l’Union nationale des paysans algé-
riens (Unpa), Abdellatif Dilmi, a
relevé, pour sa part, l’importance de la
coordination entre les différents
acteurs dans l’examen des questions
liées au secteur agricole  pour un
meilleur rendement. Il a appelé tous
les acteurs à trouver des solutions pra-
tiques selon  une approche structurée
reposant sur le dialogue pour sortir
avec une vision adaptée aux exigences
de la sécurité alimentaire. Pour le SG
de l’Unpa, « la concertation et le dialo-
gue constituent la base  de toute solu-
tion quelle que soit la difficulté ou la
contrainte ». De son côté, le président
de l’Union nationale des agronomes
(UNA),  Mohamed Yazid Hambli, a
expliqué que la conjoncture  mondiale
actuelle imposait une nouvelle poli-
tique de gestion du secteur agricole
qui doit  reposer sur la coordination et
la concertation entre tous les parte-
naires.

WW..AA..SS..

Mohamed Abdelhafid 
Hani, ministre de l’Agriculture

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

LL’’AAllggéérriiee  aassssuurree  sseess  aarrrriièèrreess
MMOOHHAAMMEEDD  Abdelhafid Hani insiste sur la mise en place d’un plan de relance du
secteur, permettant une amélioration continue de la qualité des produits agricoles.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LLaa  ffaasscciinnaattiioonn
dd’’IIssttaannbbuull  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a commission chargée de réviser
le système de subventions socia-
les sera installée, prochainement,

pour concrétiser l’une des orientations
centrales du président de la Republique
,selon le président de Jil Jadid , Soufiane
Djilali, qui a précisé lors de son passage,
hier  sur les ondes de la chaine 3, que «
le président de la République prévoit
l’installation  d’une commission natio-
nale, le 18 mai prochain pour l’étude des
subventions,  qui regroupe aussi des
chefs de parti, et d’autres membres de
différentes visions politiques,qui
tâchera de mettre en place des subven-
tions ciblées, destinées aux franges fra-
giles ». En plus d’un ancrage juridique et
constitutionnel, cette orientation
demeure un axe important et détermi-
nant pour l’application des politiques
publiques inhérentes à la rationalisation

des dépenses, dans la mesure où l’appli-
cation des subventions ne fait  pas de
distinction entre les bénéficiaires et
s’applique de façon systématiques a tous
les citoyens, quelles que  soient leurs
conditions financières. C’est sur  ce
point nodal que le président de la
République avait expliqué que « c’est
l’ensemble des citoyens qui est concerné
du fait que l’Etat subventionne, en
amont, les produits de large consomma-
tion, comme la semoule, le pain, le lait,
la farine et l’huile. Il y a également les
subventions implicites, constituées,
notamment de subventions aux produits
énergétiques, le logement et des subven-
tions de nature fiscale ». Or, il fait savoir
que l’effort que consent l’Etat pour
maintenir cette politique sociale, coûte
au Trésor public , chaque année, entre
12 et 14 milliards de dollars. Dans le
détail, et selon les prévisions pour l’an-
née 2022, l’enveloppe financière consa-
crée à la subvention des prix de produits

de base comme les céréales, le lait, le
sucre et l’huile alimentaire,  avoisine les
315,5 milliards de dinars, représentant
près de 53% du soutien destiné aux
familles,qui est de 16% de l’ensemble
des transferts. Pour ce qui est de l’enve-
loppe financière consacrée au soutien de
l’Etat aux secteurs de l’habitat, elle est
estimée à plus de 300 milliards de
dinars. 

Des dépenses en besoin de régulation
et de maîtrise, dans la mesure où la
conjoncture actuelle impose de revoir les
système, à la faveur du principe de
ciblage, qui n’altère en rien, la volonté
de l’Etat à continuer à soutenir les
ménages les plus fragiles. Cela étant, la
commission semble avoir du pain sur la
planche dans la mesure, où il s’avère sur
le terrain, très compliqué d’aboutir à des
critères méritocratiques, qui permettent
la distinction ente les franges de la
société. Un chantier qu’il va falloir creu-
ser laborieusement pour canaliser les

fonds nécessaires pour maintenir les
transferts sociaux aux plus nécessiteux.
Par ailleurs, il est clair que les retom-
bées de cette politique et les effets du
ciblage peuvent être  positifs pour la
relance économique. Dans le fond, l’ins-
tallation de cette commission, vise la
concrétisation d’un engagement capital
du président de la République.. Ce qui
lui permet, en l’occurrence, d’arriver à
améliorer le cadre de vie des citoyens,
sans occasionner des plaies pour le
Trésor public, et en maintenant la poli-
tique de l’aide sociale.  C’est ce qu’a pré-
cisé le président lors de son entretien
périodique avec les medias                      «
le gain réalisé avec cette révision de la
politique de subvention, permettra de
rehausser le niveau de vie du citoyen et
assurer l’équité sociale. Finalement, il
ne s’agit donc aucunement d’une levée
de subvention sociale, mais d’un ciblage
au profit des catégories méritantes ».

AA..AA..

RÉVISION DES SUBVENTIONS

TTOOUUTT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT……
««  LLEE  GGAAIINN  réalisé avec cette révision de la politique des subventions, permettra de rehausser le niveau de vie du citoyen 

et assurer l’équité sociale .»

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
ntre Alger et Istanbul, il y a une vieille his-
toire où se mêlent la nostalgie d’un passé
ottoman partagé, la fascination d’une

religion commune et la séduction d’un modèle
économique. D’abord sceptique pour son
islamo-conservatisme, puis  intriguée par son
essor économique spectaculaire, l’écrasante
majorité de la société civile et de l’intelligentsia
algérienne ont fini par céder aux  charmes
d’Istanbul. Comment résister en effet à cette
tentation turque qui aligne succès écono-
miques et victoires diplomatiques au point de
déstabiliser les puissances occidentales. Au
moment où Américains et Européens s’alar-
ment du niveau de leur endettement, craignent
pour leur sécurité énergétique et alimentaire
redoutant la fragilité de leurs économies, le pré-
sident Recep Tayyip Erdogan brandit son veto
au sujet de l’adhésion de la Finlande à l’Otan :
quelle revanche! Quelle audace d’un président
à la tête d’un pays  surnommé pendant très
longtemps « l’homme malade de l’Europe » !
Puissance économique incontestable, acteur
diplomatique régional incontournable, exemple
de la modernité politique musulmane, Ankara
suscite un engouement sans précédent dans
les pays arabes et musulmans. En deux décen-
nies, la Turquie d’Erdogan a balayé d’un revers
de la main la suspicion de la rue arabe, droguée
par un nationalisme exacerbé. Pour les classes
politiques du Monde arabe, croulant sous le
poids de problèmes insolubles nés des crises
multidimensionnelles, les performances des
entreprises turques séduisent. Elles font figure
de miracle. Promue au 16e rang des économies
mondiales, la Turquie affiche un incroyable
afflux d’investissements étrangers, des indica-
teurs impressionnants avec une  croissance
soutenue, une faible dette publique et une sta-
bilité du système bancaire… Après avoir lon-
guement scruté ce modèle, Alger s’y met. Place
à la realpolitik. Elle va à la redécouverte  gra-
duelle de ce coreligionnaire  perdu de vue. Celui
avec lequel il est possible d’engager une
réflexion politique, sociale et  culturelle qui ne
soit pas uniquement faite de confrontation ou
de prosélytisme. Le partenariat économique
entre l’Algérie et la Turquie ne cesse d’évoluer,
se distinguant par la réalisation et l’engagement
de projets communs dans divers secteurs d’ac-
tivité ainsi que par un volume des échanges en
constante évolution, avec plus de 4 milliards de
dollars en 2021. En 20 ans, le nombre d’entre-
prises turques activant en Algérie a été multi-
plié par dix. Elles sont passées de 200 à  2000
aujourd’hui. L’Algérie  est le 7e rang des pays
dans lesquels la Turquie investit le plus dans le
monde et la première en Afrique.  B.T

� AALLII AAMMZZAALL
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LES PRIX DES FRUITS, LÉGUMES ET VIANDES BLANCHES CHÛTENT

CC’’eesstt  llaa  cclléémmeennccee  aauu  mmaarrcchhéé  !!
UUNNEE  AACCCCUUMMUULLAATTIIOONN de conjonctures a fait exploser la bulle de l’inflation. À l’instar des décisions prises 
par le président Tebboune qui sont venues remettre de l’ordre sur le marché. Pourvu que cela dure…  

UU ne bouffée d’oxygène
pour les ménages !
Après des mois de 

« flambée », la mercuriale est
en baisse ! C’est véritablement
l’accalmie sur les marchés.
Même la star de la table algé-
rienne, en l’occurrence la
pomme de terre, est revenue à
des prix abordables. Le kilo-
gramme est cédé entre 60 et 
80 dinars, soit la moitié de ce
qu’elle coûtait durant le mois
sacré du Ramadhan. Il en est de
même pour les fruits. Ils retro-
uvent aussi la « raison », à l’i-
mage de la banane dont le prix
tourne autour des 350 dinars le
kilo ou encore la fraise qui se
maintient aux alentours de 
250 dinars le kilogramme. La
pastèque, qui nous vient direc-
tement du Sahara, coûte entre
65 et 75 dinars le kilogramme.
Cette « décrue » des prix s’est
même propagée sur les viandes.
Le poulet qui s’était vu pousser
des ailes est redescendu sur
terre après des mois de 
« vol». Le kilogramme est à 
280 dinars le kilo, alors que la
dinde se stabilise autour des
500 dinars le kilo. La viande
rouge a , quant à elle, connu
une légère baisse pour revenir à
son niveau habituel, en étant
cédée à partir de 1 100 dinars le
kilogramme. Une situation qui
a réjoui les ménages lesquels
peuvent respirer après avoir été
« saignés » durant le
Ramadhan. « Ce n’est pas
encore la grande baisse mais

c’est déjà ça », soutient ce père
de famille. « Avec le même
budget que le mois dernier, mon
panier est rempli deux fois plus
», soutient-il, résumant parfai-
tement la tendance actuelle du
marché. Chose que confirme le
président de l’Association
nationale des commerçants et
des artisans (Anca). Hadj Tahar
Boulenouar parle d’une baisse
d’environ 30% des prix sur les
marchés. Mieux encore, il pré-
sage de nouvelles baisses à par-
tir de cette semaine qui, selon
lui, devrait durer pendant toute
la saison estivale. « Cela à tra-
vers le début de la récolte de
nombreux produits saisonniers
», précise-t-il.  Une bonne nou-
velle qui n’arrive pas seule
puisque la stabilité des prix est
accompagnée de la disponibilité

des produits qui ont connu des
tensions ces derniers mois, à
l’instar de la semoule ou l’huile
de table. Ils sont en abondance
au niveau des supérettes et aut-
res magasins d’alimentation
générale. Ils remplissent les
étals, faisant fièrement face aux
clients. Ces derniers s’étonnent
de les trouver en abondance
alors que les commerçants
assurent que ces produits de
première nécessité ne trouvent
presque plus preneur.
L’époque, pas si lointaine, des
«combats» pour un bidon
d’huile ou un kilo de semoule
semble loin derrière nous. Plus
étonnant encore, même la 
« chaîne » des sachets de lait est
un vieux cauchemar. Une scène
aperçue, hier matin, dans le
quartier populaire de

Bachdjarah (proche banlieue
d’Alger)  témoigne de cette
situation. 

Des dizaines de bacs de lait
étaient déposés à l’entrée d’une
épicerie. Habituellement, une
queue immense se formait
devant ce même magasin. Les
citoyens attendaient pendant
des heures avant d’espérer pou-
voir se procurer un sachet de
lait subventionné. Ce n’était
pas la cas, hier, où cet « or
blanc» coulait presque à flots.
On l’achetait comme si on
venait prendre une brique de
lait, c’est-à-dire en faisant tran-
quillement ses courses, sans la
moindre pression. Soulagés, les
citoyens s’interrogent, néan-
moins, sur les raisons de cette
accalmie. Les spécialistes  expli-
quent qu’il s’agit d’une accu-

mulation de conjonctures qui
ont fait exploser la bulle de l’in-
flation. Ils parlent, entre aut-
res, de la baisse de la fièvre
acheteuse après la fin du mois
sacré.  « Ce qui a permis, avec
les nouvelles récoltes et l’aug-
mentation de la production,
d’avoir des stocks importants.
L’offre dépasse donc la
demande, ce qui se répercute,
logiquement, sur les prix »,
expliquent-ils. Les mêmes
experts évoquent également le
fait que l’herbe ait été coupée
sous les pieds des spéculateurs,
à travers les décisions prises
par le chef de l’État. 
« On est en train de récolter les
fruits des mesures prises par le
président  de la République,
Abdelmadjid Tebboune», assu-
rent-ils, car devant l’ampleur
de la catastrophe de ces der-
niers mois, le président
Tebboune a repris en main le
dossier « vital » de la sécurité
alimentaire. 

C’est ainsi qu’il a criminalisé
l’acte de la spéculation mais
surtout a remis de l’ordre sur le
marché, à travers une refonte
totale, comme c’est le cas pour
le lait en sachet où une nouvelle
cartographie a été mise en
place, tout en prenant des
mesures incitatives en faveur
des distributeurs. Leur activité
a été revalorisée , ce qui semble
solutionner un problème qui
dure depuis plusieurs décen-
nies. La nouvelle Algérie est-
elle en marche ? Wait and see...

WW..AA..SS..

Une bouffée d’oxygène pour les ménages

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  SSTTRREESSSS  PPEERRMMAANNEENNTT  
LL’’IINNFFLLAATTIIOONN saisonnière en matière de production agricole est une conséquence directe de la désorganisation 

du circuit commercial…

LL a pression inflationniste qui s’est
exercée durant le mois du
Ramadhan s’est significative-

ment estompée ces derniers jours.
Plusieurs facteurs participent à cet état
de fait. l’une des raisons de cette accal-
mie sur les marchés, partie pour durer
quelques mois, est principalement en
rapport avec la pleine saison agricole,
dont les débuts paraissent prometteurs,
au regard des prix de certains fruits et
légumes, visiblement à la portée des
bourses moyennes. D’autres produits de
large consommation connaissent aussi
des courbes baissières, ce qui rassure les
Algériens, après un mois de Ramadhan
particulièrement difficile pour les finan-
ces des ménages. 

Cet état de fait traduit l’efficacité de
l’agriculture nationale, qui permet au
pays de trôner sur l’Afrique en matière
de sécurité alimentaire. Mais dans le
même temps lève le voile sur les imper-
fections du circuit commercial qui ne
parvient pas à réguler les produits agri-
coles sur l’année. Insuffisance d’aires de
stockage, absence de coordination entre
les départements de l’agriculture et du
commerce et un manque de vision à

moyen terme, amène à des situations
souvent rocambolesques. N’a-t-on pas
vendu l’ail à plus de 900 DA le kilo-
gramme, il y a quelques mois ? Ce même
légume est cédé depuis quelques jours à
moins de 80 DA le kilogramme. Produit
en abondance, il est soumis à la loi de
l’offre et de la demande, faisant peser un
risque sérieux de faillite aux produc-
teurs. En principe, l’abondance est une
excellente nouvelle et une garantie de
maintenir des prix acceptables sur toute
l’année, à condition bien entendu que le
surplus de production soit stocké pour
garantir des revenus acceptables aux
agriculteurs et une disponibilité de l’ail
à des prix raisonnables même en hors
saison. Mais il est clair que ce scénario
ne se réalisera pas. Les Algériens achè-
teront leur ail à des prix sacrifiés en juin
et devront payer le prix fort en février de
l’année prochaine. Et pour cause, on ne
voit pas dans le discours des ministres
de l’Agriculture et du Commerce une
quelconque allusion à une gestion pro-
spective de la production agricole de
cette année. Ce qui vaut pour l’ail, vaut
évidemment pour la carotte, la pomme
de terre et pour bien d’autres légumes,
dont les prix affichés feront le bonheur
des consommateurs en pleine saison,
mais les assommeront en hiver. Cela,
sans oublier les risque des faillites qui
pond sur  la tête de nombreux profes-
sionnels. Un cercle vicieux qui dessert
les Algériens et les plonge dans une
situation de stress permanent. C’est dire

donc que le problème de l’inflation sai-
sonnière en matière de production agri-
cole est une conséquence directe de la
désorganisation du circuit commercial
qui ne fonctionne visiblement pas sur
des critères modernes.

La modernisation doit également
concerné l’outil de production lui-même
afin de demeurer concurrentiel, puisque
l’objectif à terme est d’exporter les pro-
duits agricoles. Un impératif écono-
mique qui exige une vision politique
claire. À ce propos, l’Union nationale des
paysans algériens (Unpa) a certaine-

ment  un rôle central à jouer. Son secré-
taire général appelle tous les interve-
nants en amont et en aval de la chaîne
agricole à «la concertation et le dialogue
qui constituent la base de toute solution
quelle que soit la difficulté ou la
contrainte». Une approche qui suppose
une nouvelle dynamique, dont on ne voit
pas encore les prémices, malgré une
conjoncture mondiale qui impose une
politique de gestion du secteur agricole
reposant sur la coordination et la
concertation entre tous les partenaires.

SS..BB.
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Un marché national totalement dérégulé
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Algérie poste
et la BNA
associés
ALGÉRIE POSTE et la
Banque nationale d’Algérie
(BNA) ont procédé à la
signature d’une convention
portant sur le traitement
informatisé des prélèvements
sur comptes CCP des clients
avec option de balayage. La
convention a été signée par
les premiers responsables
des deux institutions lors
d’une cérémonie en
présence des hauts cadres
des deux entités publiques.
Cette initiative permettra aux
clients, titulaires de comptes
CCP et bénéficiaires de
financements BNA,
d’effectuer le règlement de
leurs mensualités par
prélèvement automatique de
leurs comptes CCP, sans
obligation de domiciliation de
leurs revenus auprès de la
BNA. Cette convention,
permet, également, de
renforcer les relations de
coopération entre ces deux
institutions prestigieuses au
profit de leur clientèle
commune et de faciliter
l’accès des citoyens aux
financements bancaires et
ce, en droite ligne avec les
orientations des pouvoirs
publics.

Sept imams mouftis
pour Djamaâ El Djazaïr
LE MINISTRE des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, samedi à
Boumerdès, que Djamaâ El Djazaïr aura sept
imams mouftis et  chaque wilaya aura un seul
imam moufti. Pour ce faire, une commission de
qualification et de sélection des imams et des
uléma sera installée pour choisir les imams
mouftis à Djamaâ El Djazaïr. La commission est
composée d’imams, d’uléma, de cheikhs,
d’enseignants et de membres de la
commission ministérielle de la fatwa, au vu du
nombre ayant postulé au poste de imam
moufti. La commission sélectionnera les
imams mouftis dans le cadre d’assises
scientifiques conformément à des normes et
des critères définis qui unifient la fatwa selon
les cadres  référentiels qui protègent le pays de
tout dérapage intellectuel et culturel. Dans ce
cadre, le  ministre a tenu, lors de sa dernière
visite de travail au Caire, une séance avec le
moufti d’Egypte afin de jeter les passerelles de
coopération pour former les imams mouftis
algériens, notamment dans les institutions de
la fatwa d’Egypte. Les deux pays partagent le
même référent religieux malékite.

LE MINISTRE de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu, hier, l’ambassadrice

tchèque Lenka Pokorna.
À  l’occasion, le ministre a appelé les

entreprises tchèques à investir dans le secteur
minier en Algérie et à établir des partenariats

mutuellement bénéfiques avec les entreprises
algériennes avec le transfert de

connaissances et la formation, d’autant plus
que les amendements apportés au nouveau
projet de loi sur les mines vont stimuler les

investissements et simplifier les procédures. 
Un avis partagé par la diplomate tchèque qui

a exprimé l’intérêt des entreprises tchèques à
exploiter toutes les opportunités d’affaires et

d’investissement avec les entreprises
algériennes dans le secteur minier, notamment

dans les grands projets miniers et
exploration/exploitation de minéraux précieux

et rares, cartographie et métaux
non ferreux et conversion minière.

Les entreprises tchèques intéressées
par les projets miniers
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Des Algériens en
finale mondiale
de «Huawei ICT

competition»
DEUX équipes d’étudiants algériens

vont participer à la finale mondiale
de la «Huawei ICT Competition»,
qui se tiendra en juin prochain en

Chine, a indiqué l’entreprise de
télécommunications chinoise

Huawei Algérie. Après la finale
nationale de ce concours qui s’est
déroulé en décembre dernier, ces

deux équipes ont pris part à la finale
de la compétition régionale (Nord

Afrique) de Huawei qui a eu lieu via
visioconférence, confrontant

19 équipes issues de 12 pays
africains. Quelque 30 étudiants

issus de  20 universités et instituts
du secteur de l’enseignement

supérieur et de la recherche
scientifique ainsi que de la poste et

des télécommunications ont pris
part à la 3ème édition du Concours
mondial «Huawei ICT Competition»
pour la saison 2021-2022, organisé

par Huawei Algérie sous le
patronage du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Durant les

éditions de 2019 et 2020 de
«Huawei ICT Competition», trois

équipes algériennes avaient
décroché la première place parmi

les 61 équipes participantes venant
de près de 100 pays.

L’HUILE DAHBIA PRIMÉE AU JAPON
UN OLÉICULTEUR algérien de Aïn Oussara

(wilaya de Djelfa) vient de remporter la médaille
d’or au Concours international de huile d’olive
extra vierge Joop (Japan Olive Oil Prize), dans

la catégorie mono-variété «Chemlali», selon les
organisateurs de cette compétition. Le

producteur, Hakim Alileche, propriétaire de la
marque «Dahbia», a été primé suite à une

sélection par un jury international d’une
douzaine de membres, de différentes

nationalités, selon un tableau de notation, régi
par le Conseil oléicole international. Il s’agit

d’une procédure de dégustation à l’aveugle et
en pleine conformité avec les règlementations

de l’Union européenne, selon le site web du
concours. Joop est une compétition

internationale qui se tient annuellement dans la
capitale japonaise, Tokyo, réunit les meilleures

huiles d’olive au monde dans plusieurs
catégories et de différentes mono-variétés.

L’année passée, ce producteur avait obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie «culture

biologique» de ce même concours.

LORS de la réunion de coordination sur
les activités de transport maritime des
voyageurs et de marchandises et la gestion
portuaire, le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a donné une série d’o-
rientations portant sur l’approche relative à
l’amélioration de la performance du
transport maritime et de la gestion por-
tuaire, notamment « l’actualisation des tex-
tes de loi encadrant cette activité et leur
adaptation aux lois de l’Organisation mari-
time internationale (OMI) et les différents
engagements de l’Algérie sur le plan inter-

national », indique un  communiqué du
ministère. Il a également plaidé la moderni-
sation de la gestion  des activités de
transport maritime  et des ports. 

Il s’agit de mettre en place un système
d’information, du passage à la dématériali-
sation et à la numérisation de toutes les
procédures relatives à l’activité de transport
maritime et à la gestion portuaire, outre le
réexamen des activités de sous-traitance, et
ce, dans l’objectif de les limiter et d’étudier
la possibilité de recourir au marché national
pour réduire le transfert de devises.

Les «bonnes nouvelles»
de Mohamed Arkab
Le ministre de l’Energie  et des Mines, Mohamed
Arkab, est revenu sur les négociations entre
l’Algérie et le Nigeria pour construire le
mégaprojet de gazoduc transsaharien. Le projet
de ce pipeline géant reliant le Nigeria à l’Europe
en passant par le Niger et l’Algérie est considéré
comme une infrastructure gazière stratégique.
Dans une déclaration, le premier responsable du
secteur  a souligné que les négociations entre
Alger et Abuja sont toujours en cours. « Une
délégation algérienne de haut niveau effectuera
une visite à Abuja dans les prochains jours », a-
t-il révélé avant d’ajouter que « les négociations
avancent bien et les bonnes nouvelles vont
venir». La crise ukrainienne a poussé l’Europe à
chercher de nouveaux fournisseurs en gaz, ce
que mettent l’Algérie et le Nigeria, disposant des
plus grandes réserves de gaz en Afrique, au-
devant de la scène gazière, surtout que l’Algérie
est forte d’un réseau de gazoduc important vers
l’Europe.
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PROCÈS DE LOUH, SAÏD BOUTEFLIKA ET HADDAD

CCoouuppss  ddee  tthhééââttrree  àà  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr
LL’’AAUUDDIIEENNCCEE a été suspendue jusqu’à dimanche prochain.

LL e procès dit des « SMS »
impliquant l’ancien
ministre de la Justice,

Tayeb Louh, son inspecteur
général, Tayeb Belhachemi, le
frère cadet et conseiller du
défunt président déchu, Saïd
Bouteflika et l’ancien président
du FCE, Ali Haddad a  débuté
avant qu’il soit non pas reporté,
mais suspendu jusqu’à diman-
che prochain 22 mai. 

La suspension de l’audience
a été motivée par des considéra-
tions d’ordre humanitaire. 

Le procès,  qualifié de « car-
navalesque », a connu plusieurs
situations spectaculaires. En
fait, à la fin de la séance consa-
crée aux recours de procédures,
la présidente de l’audience a
demandé au principal accusé
dans cette affaire, en l’occur-
rence Tayeb Louh, s’il était prêt
à suivre et répondre aux ques-
tions du tribunal, sinon il y a
une possibilité de reporter à la
fin de la session criminelle en
cours. Louh veut connaître la
date du report, mais la prési-
dente lui signifie que la pro-
grammation relève du parquet
général. 

Au bout d’un moment Louh,
décide de laisser le soin à la pré-
sidente de décider d’ouvrir le
procès ou de le reporter car, dit-
il :« j’ai toujours fait confiance à
la femme algérienne».
Toutefois, contre toute attente,
la présidente de l’audience
annonce après délibération la
poursuite des autres étapes du
procès car explique-t-elle, «il n’
y a pas que Tayeb Louh dans ce
procès». Toutefois, aussi
incroyable que cela puisse
paraître, Tayeb Louh qui s’est
concerté entre-temps avec ses
nombreux avocats, se lève dans
le box des accusés pour dire

qu’il vient d’avoir un malaise à
tel point qu’il             « risque de
perdre l’usage de la parole lors
du procès ». 

Soupçonnant qu’on lui met-
tait les bâtons dans les roues, la
magistrate propose à Louh de
lui commettre un avocat d’of-
fice. Chose à laquelle s’oppose
l’ancien garde des Sceaux.
Devant la persistance de la pré-
sidente à poursuivre le procès,
la défense de Louh décide de se
retirer. Par on ne sait quelle
espèce de solidarité, la défense
de Saïd Bouteflika n’a pas tardé
à rejoindre le collectif d’ avocats
de Tayeb Louh, ce qui a
contraint la présidente de l’au-
dience de lever encore une fois
la séance, tout en mettant en
garde que « dorénavant elle ne
permettra plus aux avocats de
la défense d’échanger avec les

accusés dans la salle d’au-
dience ». 

Après de très longues délibé-
rations, la présidente décide de
suspendre le procès jusqu’à
l’audience du 22 mai prochain
pour des raisons humanitaires.
Elle a expliqué que le tribunal
aurait pu poursuivre en citant
des jurisprudences de la Cour
suprême qui ont décidé de pour-
suivre le procès après le retrait
des avocats non pas du dossier
mais de la séance. Cet énigma-
tique désir de reporter vaille
que vaille le procès aurait, selon
certains avocats, « un lien avec
le verdict prononcé (2 ans de
prison ferme) prononcé contre
Tayeb Louh à l’issue de son pro-
cès dans l’affaire de Noah
Kouninef ». 

Par ailleurs, prévu lors de la
précédente session criminelle,

ce procès a été reporté en raison
de la contamination à la Covid-
19 d’un bon nombre d’avocats
de la défense. 

Placé en détention provi-
soire depuis le 22 août 2019,
Tayeb Louh, le principal accusé
dans cette affaire, est poursuivi
pour «entrave au bon déroule-
ment de la justice», «abus de
fonction», «incitation à la falsi-
fication de documents officiels
et à la partialité». Cette affaire
dite «des SMS» porte sur les
«textos» échangés entre l’ex-
ministre et Saïd Bouteflika, et
ceux échangés par ce dernier
avec Ali Haddad. 

Ces shorts messages
devaient permettre à Chakib
Khellil et aux membres de sa
famille de bénéficier d’un non-
lieu et l’annulation du mandat
d’arrêt international émis

contre lui par la justice algé-
rienne. 

L’affaire porte également
sur l’intervention de Tayeb
Louh auprès de la commission
électorale de la wilaya de
Ghardaïa en vue de falsifier un
procès-verbal, avec effet
rétroactif, dans le but d’admet-
tre une candidate lors des légis-
latives de 2017. L’ancien minis-
tre de la Justice avait soutenu
lors de son deuxième procès que
«les deux affaires pour lesquel-
les il était poursuivi devant la
justice ont été actionnées par
l’ex-ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati sur ordre
du défunt chef d’état-major,
Ahmed Gaïd Salah». 

Pour rappel, Tayeb Louh a
été condamné, le 13 octobre
dernier, en première instance,
par le tribunal criminel de Dar
El Beïda, à une peine de 6 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 200 000 DA. Saïd
Bouteflika, frère et conseiller de
l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika, a été également
condamné à 2 ans de prison
ferme et à une amende de 
100 000 DA. 

L’ancien inspecteur général
dudit ministère, Tayeb
Belhachemi, a été condamné à 2
ans de prison ferme et à une
amende de 200 000 DA.
L’homme d’affaires Ali Haddad
a écopé de la même peine. 

Le tribunal a acquitté les
autres accusés, à savoir l’ancien
secrétaire général du ministère
de la Justice, Laâdjine Zouaoui,
les juges Mokhtar Belahrache,
Sid Ahmed Samoun, Khaled
Bey, ainsi que l’avocat
Mustapha Derfouf. 

L’ex-candidate aux législati-
ves de mai 2017 pour la circons-
cription de Ghardaïa, Meriem
Benkhalifa, a également été
acquittée. 

MM..  BB..

LL e président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, a appelé, hier, à Alger, à

répondre à l’appel du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, à
travers son initiative de rassemblement
et de cohésion nationale, affirmant la
nécessaire adhésion de tous au proces-
sus de réédification. 

Dans son allocution lors d’une séance
plénière consacrée à la présentation du
projet de loi complétant la loi 01-11 rela-
tive à la pêche et à l’aquaculture,
Boughali a indiqué que «l’adhésion de
tous à l’appel du président de la
République relève du devoir national,
d’autant qu’on s’apprête à célébrer le
60e anniversaire du recouvrement de
notre liberté et souveraineté», ajoutant
que «l’Algérie appartient à tous ses
enfants appelés aujourd’hui à adhérer,
de la même manière dont ils l’avaient
libérée par le passé, à son processus de
réédification et à concourir au rassem-
blement de toutes ses composantes dans
le cadre de cette noble démarche natio-
nale». Le président de la chambre
basse du Parlement a estimé que

«l’Algérie d’aujourd’hui conduite par le
président Abdelmadjid Tebboune
amorce une nouvelle étape, celle de la
consolidation de la cohésion nationale et
du front interne, laquelle intervient
après finalisation de l’édification de ses
institutions constitutionnelles, grâce à
des lois transparentes, à la volonté popu-
laire et au libre choix. 

L’engagement du président
Tebboune et ses promesses à l’adresse
du peuple sont, ainsi, honorés». Et d’a-
jouter: «nous amorçons une étape qui
répond à nos valeurs civilisationnelles,
inspirée de l’essence même de notre
Glorieuse Révolution et de la déclaration
du 1er novembre».

«La main tendue du président de la
République et son appel à la cohésion
nationale, de même que l’ouverture des
portes du dialogue et de la concertation
avec les partenaires et acteurs parmi les
hommes politiques, organisations et per-
sonnalités agissantes, sont la plus
grande preuve de ses bonnes intentions
et de la sincère volonté politique de ras-
semblement et de mobilisation des for-
ces nationales dans le cadre de la démar-

che de réédification», a indiqué
Boughali. «En tant que représentants

du peuple à l’APN, nous saluons cette 
attitude 

venant d’un homme qui n’a eu de
cesse de montrer qu’il était du côté des
fidèles à ce pays dans la consolidation
des fondements de l’Etat algérien et le
rétablissement de sa place, une Algérie
forte, influente et agissante au double
plan régional et international, et atta-
chée à ses constantes et valeurs, avec
une vision économique conforme aux
normes internationales pour opérer le
véritable décollage fondé sur une
volonté claire dans la préparation d’une
plateforme solide sur laquelle repose l’é-
conomie nationale, loin du rafistolage
qui a pesé lourdement sur le pays et
freiné ses capacités des décennies
durant», a-t-il dit. 

«Je ne puis, en votre nom tous, que
dire à monsieur le Président que cette
démarche noble est la voie digne d’es-
time et que le rassemblement constitue
l’espoir attendu où le pays ouvre ses
bras à tous pour réaliser l’objectif
escompté, sauf ceux qui ont franchi les
lignes rouges et préféré conspirer contre
le pays et le peuple», a-t-il poursuivi.

À chaque procès suffit sa peine…

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BRAHIM BOUGHALI, PRÉSIDENT DE L’APN

««NNoouuss  aammoorrççoonnss  uunnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee»»
««LL’’OOUUVVEERRTTUURREE des portes du dialogue  est la plus grande preuve de ses bonnes intentions et de la sincère volonté politique.».

Brahim Boughali, 
président de l’APN
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INAUGURATION DU BATIMATEC

LLee  pprroodduuiitt  nnaattiioonnaall  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
CCEE  SSAALLOONN  est une occasion idoine pour un échange des expériences et des perspectives d’affaires.

CC ’est le directeur général
de la construction et de
l’habitat au ministère de

l’Habitat,  Réda Bouarioua, qui
a donné le coup d’envoi du
Salon international du
Batimatec, représentant le
ministre Mohamed Tarek
Belaribi, en déplacement dans
le cadre de la visite d’Etat effec-
tuée par le Président Tebboune
en Turquie. L’inauguration de
cette 24ème édition du Salon
international du bâtiment, des
matériaux de construction et
des travaux publics, Batimatec,
a été l’occasion pour les respon-
sables du secteur, ainsi que les
différents participants de
découvrir une panoplie extraor-
dinaire d’organismes, de pro-
duits et d’intervenants dans le
secteur de l’habitat et de la
construction. Le représentant
du ministre de l’Habitat a expli-
qué que « ce salon est devenu
une tradition dans le secteur de
l’habitat. C’est également un
espace approprié pour la pré-
sentation et la vulgarisation du
produit national, des équipe-
ments et intrants, ainsi que les
modes et les méthodes de cons-
tructions nouvelles et les nou-
veaux développements des
technologies nouvelles dans ce
domaine », estimera le repré-
sentant du ministre. Notons
que cette édition a connu une

forte hausse au niveau du nom-
bre des participants et des
étrangers ayant pris part au
salon de 2022. On notera la pré-
sence de 750 exposants, dont
500 participants algériens, et
250 étrangers représentant une
dizaine de nationalités. Ce sont
les italiens et les turcs qui ont
pris la part du lion dans cette
manifestation avec, respective-
ment 80 et 65 stands ou partic-
ipants. Pour le représentant du
ministre, ce salon est une occa-
sion idoine pour un échange des
expériences et des perspectives
d’affaires. Il rappellera, par
ailleurs, la priorité qui est don-
née au produit national dans

tous le processus de construc-
tion et de réalisation des pro-
jets.  « Le ministre de l’Habitat
l’a maintes fois rappelé, nous
sommes arrivés à des logements
100 % algériens, avec des pro-
duits nationaux certifiés et
conformes aux normes de la
qualité et de la sécurité, pour le
confort et la pérennité des cons-
tructions », dira  Bouarioua. Il
rappellera, par ailleurs, que
l’introduction des paramètres
d’efficacité énergétique est
devenue l’une des priorités du
secteur de l’habitat… Cela,
conformément aux engage-
ments du pays vis-à-vis des
accords mondiaux relatifs à la

rationalisation de l’énergie »,
dira-t-il encore. À ce sujet, il
fera part de projets pilotes
concernant des constructions
qui ont été normalisées, et
d’autres projets qui devront
être lancés pour ce qui est 
de l’isolation thermique.
Concernant le volet de la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’é-
nergie, le représentant du
ministre a fait état de l’utilisa-
tion des énergies renouvelables
et des énergies nouvelles dans
les nouvelles réalisations,
notamment dans les grands
pôles urbains, teles que les nou-
velles villes. « Au niveau des
nouvelles villes de Sidi

Abdellah et de Bouinane, l’é-
clairage public fonctionne à l’é-
nergie solaire, à travers la pose
des plaques photovoltaïques »,
dira-t-il encore annonçant la
révision des cahiers des char-
ges, afin d’inclure ces nouvelles
techniques relatives aux éner-
gies renouvelables et au renfor-
cement de la rationalisation de
l’énergie, et d’éradiquer les pro-
duits de construction jugés
énergivores. Il expliquera, par
ailleurs, que la visite des stands
du salon Batimatec a permis de
constater l’évolution des pro-
duits de construction et les nou-
veautés qui caractérisent ces
nouvelles techniques dans l’iso-
lation thermique, entres autres.
Pour les responsables du sec-
teur de l’habitat, « l’Algérie est
arrivée à l’autosuffisance pour
certains produits de construc-
tion dits stratégiques, tel que le
ciment qui est actuellement
exporté vers l’étranger, et en
Afrique particulièrement » . Le
directeur général de l’habitat et
de la construction a rappelé
également la mise en place
d’une commission nationale
multisectorielle chargée d’étu-
dier les incidences dues à la
hausse des prix des matériaux
de construction. Peu avant
cette conférence, Bouarioua a
eu à visiter les stands des par-
ticipants où il a eu à écouter les
explications au sujet des nou-
veautés et des procédés des dif-
férents exposants. MM..OO..

Une aubaine pour les entreprises nationales

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ORAN

DDee  nnoouuvveelllleess  lliiggnneess  
ddee  ttrraannssppoorrtt

EENN  PPRRÉÉVVIISSIIOONN des Jeux méditerranéens et de la saison 
estivale, le secteur des transports opère sa mue.

O oredoo Algérie s’illustre
encore une fois en obte-
nant la certification «

Best Place To Work » de meilleur
employeur de l’année 2022-2023
accordée par un programme de
certification permettant de met-
tre en avant les employeurs de
choix.

La certification de Meilleur
employeur, valable de mai 2022
à mai 2023, a été accordée à
Ooredoo Algérie en reconnais-
sance à la viabilité de sa poli-
tique en ressources humaines
(RH), qui lui a permis de se dis-
tinguer parmi les différentes
entreprises nationales et multi-
nationales ayant participé à ce pro-
gramme qui promeut les sociétés acti-
vant en Algérie et offrant le meilleur
environnement et conditions de tra-
vail. 

Ainsi, les employés de Ooredoo se
sont exprimés, via un formulaire ren-
seigné en ligne, sur des questions
traitant notamment des Pratiques RH
au sein de l’entreprise qui les emploie.
Ils se sont notamment exprimés sur
différents aspects, notamment:
Relation & climat au travail, Image et
appartenance, Qualité et excellence
organisationnelle et Responsabilité
sociale et sociétale.

À cette occasion, le Directeur
Général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous
sommes honorés et extrêmement
fiers de recevoir la certification de
Meilleur employeur en Algérie qui

vient enrichir le palmarès de Ooredoo
Algérie. Le titre de Meilleur employeur
en Algérie représente une reconnais-
sance de l’excellence de l’entreprise
et récompense les efforts consentis
par Ooredoo Algérie en matière de cul-
ture de l’entreprise, d’environnement
de travail et d’opportunités d’évolu-
tion offerts à l’encadrement et à tous
les collaborateurs. » Il y a lieu de noter
que cette certification a été accordée à
Ooredoo Algérie sur la base d’un pro-
gramme de certification en adoptant la
même méthodologie utilisée aux
États-Unis mais adaptée au contexte
local. Cette certification de Meilleur
employeur en Algérie permet égale-
ment d’accroître la fidélisation des
collaborateurs et évaluer l’impact de
sa politique RH, réduire le coût et le
temps investis dans le recrutement
des talents en développant sa marque
employeur.

LLLL
e directeur des transports de la
wilaya d’Oran, Tahar Hakas, a
révélé que ses services œuvrent

à mettre en place de  nouvelles lignes de
transport rapides, avec le moins d’ar-
rêts. Une initiative en prévision des
Jeux méditerranéens qu’abritera la
wilaya d’Oran. Il a ajouté  que ses serv-
ices étudient toutes les possibilités afin
que le prix du billet soit acceptable et
accessible aux citoyens. «Le prix moyen
pour un transport en bus et en taxi ne
devrait pas dépasser 100 dinars », a-t-il
indiqué, expliquant que cette éventua-
lité permettra aux « Oranais et visi-
teurs de la ville d’Oran de se déplacer
confortablement et d’atteindre rapide-
ment les structures sportives et les
installations abritant les compétitions
des JM 22». La majeure partie des
infrastructures est implantée dans les
villes d’Oran, Bir El Djir, Arzew, Aïn El
Türck, Es-Senia, et Sig dans la wilaya
de Mascara.  Les services de la direction
des transports accélèrent la cadence
dans le cadre des essais de ces nouvelles
innovations, visant, outre le raccorde-
ment des villes sportives, la mise en
place d’un réseau de transport ne
devant souffrir d’aucune faille compte
tenu de l’importance de l’événement,
tant cet  événement doit refléter la
meilleure image du pays. Aussi, les

mêmes services comptent mettre en
service ces nouvelles lignes avant le
rendez-vous méditerranéen d’autant
que la saison estivale s’annonce pro-
metteuse compte tenu de l’amélioration
des conditions sanitaires et de la reprise
de l’activité commerciale. « Une forte
affluence de visiteurs et de touristes est
attendue», a-t-on indiqué. Aussi, le
directeur des transports a expliqué que
la mise en service de ces lignes se veut
une réponse aux doléances citoyennes.
«Cette initiative sera maintenue et
généralisée au- delà de l’événement
sportif», a-t-on expliqué. Il est vrai que
«prendre le bus à partir du centre-ville
constitue un véritable casse-tète
compte tenu de certains comporte-
ments fâcheux de certains chauffeurs et
des receveurs », a-t-on déploré, souli-
gnant que «le secteur connaît une véri-
table révolution». Par ailleurs, la nou-
velle innovation en la matière sera, tel
que prévu, généralisée vers l’ensemble
des autres régions. Elle contribuera à
réduire le chaos sévissant dan le sec-
teur, à le réguler et à éliminer les
embouteillages dus au grand nombre de
bus circulant sur les mêmes lignes et au
problème de leur emboîtement. En plus
de toutes ces annonces, la même source
a fait état de la «formation de nomb-
reux chauffeurs à même de donner aux
visiteurs l’image qui sied à Oran, en
particulier, et à l’Algérie en général», a-
t-on expliqué. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PROGRAMME DE CERTIFICATION

« BEST PLACE TO WORK »

Ooredoo certifiée Meilleur employeur
en Algérie
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE NATIONALE

LLee  sseecctteeuurr  qquuii  nnéécceessssiittee  ddee  ll’’oorrddrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’apprête à organiser, à Dakar, le premier Salon pharmaceutique «El Djazaïr Healthcare», 
auquel prendront part quelque 70 laboratoires pharmaceutiques publics et privés.

DD es journées portes
ouvertes sur la produc-
tion pharmaceutique se

sont tenues, samedi, au niveau
du Théâtre régional Kateb
Yacine de la ville de Tizi-Ouzou.
Organisée par la section locale
du Conseil national de l’ordre
des pharmaciens (Cnop), la ren-
contre a regroupé des experts et
des responsables du secteur de
l’industrie pharmaceutique.
Intervenant, à l’ouverture de la
manifestation, l’inspectrice
générale au niveau du minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ouiza Ladjadj, a longue-
ment abordé les perspectives de
l’industrie pharmaceutique
algérienne qui ne compte, selon
elle, pas s’arrêter au stade de la
satisfaction du marché national
via le développement de la pro-
duction nationale mais plutôt
passer au stade de l’export,
dans le cadre de la stratégie
nationale de diversification de
l’économie afin de se libérer de
la dépendance des hydrocarbu-
res. Dans cette optique,
l’Algérie, révèle-t-elle, prévoit
d’exporter l’équivalent de 50
millions d’euros, dès cette
année. À cet égard, la même
responsable a révélé des prévi-

sions d’exportation de quanti-
tés importantes de produits
pharmaceutiques fabriqués en
Algérie. Elle évoquera, dans
cette perspective, le marché
africain prometteur, notam-
ment le Sénégal qui abritera
d’ailleurs le 1er salon pharma-
ceutique «El Djazair
Healthcare», auquel prendront
part quelque 70 laboratoires
pharmaceutiques publics et pri-
vés. Cette manifestation desti-
née à promouvoir le produit
pharmaceutique «made in

Algeria », se déroulera du 17 au
19 du mois de mai en cours.

Pour revenir aux perspecti-
ves d’exportation, il convient de
noter que lors de son interven-
tion, l’inspectrice générale a
affirmé que « comme il y a un
programme pour l’importation
de médicaments, il y aura aussi,
à partir de cette année, un pro-
gramme prévisionnel d’expor-
tation de pas moins de 
50 millions d’euros en médica-
ments » et d’ajouter que « la
nouvelle politique engagée par

les pouvoirs publics, en matière
de production pharmaceu-
tiques, a permis de créer
quelque 196 unités de fabrica-
tion de médicaments, 31 unités
créées au courant de cette
année ». Ouiza Ladjadj préci-
sera, à ce sujet justement, que
cette démarche, adoptée par les
pouvoirs publics « se répercute
positivement sur le marché
national où trois sur quatre des
médicaments commercialisés
sont produits localement», per-
mettant ainsi de « diminuer la

pression sur le marché national
du médicament ». Sur un autre
registre, Ladjadj a indiqué que
dans l’optique du renforcement
du dispositif législatif régissant
le secteur, pas moins de 
60 décrets et arrêtés ont été
promulgués depuis la création
du ministère, en 2019. Enfin, il
convient de rappeler que les
pharmaciens sont désormais
impliqués dans plusieurs actes
médicaux à l’instar de la vacci-
nation contre le virus de la
Covid-19. À la demande de leurs
représentants syndicaux
d’ailleurs, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a
fini par faire appel à eux, dans
le cadre de la stratégie de géné-
ralisation de la vaccination
contre cette pandémie mon-
diale. À rappeler également que
les pharmaciens n’ont pas cessé
de réclamer plus de rigueur
dans la gestion du secteur, qui a
toujours souffert des pratiques
souvent aberrantes de certains
distributeurs lesquels n’hési-
tent pas à procéder à la vente
concomitante. Des mesures fer-
mes ont, d’ailleurs, été prises
pour la régulation du marché
du médicament.

KK..BB..

II l était vraiment temps. La ville de
Tigzirt a toujours souffert de l’absence
d’un vrai plan de circulation durant la

saison estivale. Un plan de circulation à
même de contenir les millions d’estivants
qui affluent dès les premiers jours du mois
de juin. Aussi, lors du dernier conseil de
wilaya, des instructions ont été données
pour la mise en place de toutes les condi-
tions nécessaires pour venir à bout des
embouteillages, hélas, chaque année décrié
par les visiteurs. 

Le plan de circulation vient à point
nommé car il est attendu, non pas unique-
ment par les estivants, mais par les habi-
tants et les commerçants qui perdent beau-
coup de clients pour cette raison. Aussi, les
responsables locaux évoquaient, hier
samedi, le lancement de deux adjudications
pour la régularisation et l’attribution de
deux parkings dont l’un est situé à proxi-
mité de la plage Tassallast. L’opération sera
effectuée le 26 du mois de mai, annonce-t-
on du côté de l’APC de cette ville qui a tou-
jours eu un problème de circulation durant
la saison estivale. 

Toujours dans le cadre des solutions pré-
vues, les responsables locaux comptent per-
fectionner les deux autres débouchés par
Cheurfa et Iflissen. Des routes qui peuvent
en effet servir d’entrées et de sorties aux
automobilistes forcés d’emprunter l’unique
RN 71. En effet, une petite description de
l’état des lieux durant la saison estivale
renseigne si besoin sur les souffrances
qu’endurent les visiteurs. Dès la matinée,
des cortèges de véhicules se forment au
niveau de l’unique rentrée Ouest de la ville
pour rentrer et sortir. Aussi, dès les pre-
mières heures de la journée, les embou-
teillages se forment. 

Des estivants qui, une fois rentrés, conti-

nuent de chercher pendant des heures une
place de  stationnement. En tout, le mal-
heureux estivant qui aura choisi de passer
sa journée dans cette belle ville antique la
passera à attendre d’entrer durant la mati-
née et de sortir en fin de journée. L’entrée
ou la sortie ne sont pas les seuls lieux de
purgatoire. Même à pied à l’intérieur de la
ville, le visiteur continue de souffrir à
divers points noirs en matière de circula-
tion.  

Les estivants qui viennent en famille
souffrent en effet au niveau de la voie auto-
mobile qui relie la grande plage au port de
plaisance. Les visiteurs doivent faire face
au danger qui guette leurs enfants,  car cet
axe est ouvert aux piétons et aux automobi-
listes avec son unique voie qui sert à la fois
de parking et de voie de circulation. Une
aberration en matière de gestion. Aussi, les
familles appellent chaque année les autori-

tés à fermer l’axe aux automobilistes pen-
dant l’été ou au moins à interdire le sta-
tionnement pour permettre aux piétons de
circuler en toute quiétude et surtout en
toute sécurité.

Enfin, ce problème chronique a désor-
mais toutes les chances de trouver solution,
grâce à l’intérêt accordé par les services de
la wilaya. 

Des services qui mettent également l’ac-
cent sur la nécessité de rendre agréable le
séjour des visiteurs en multipliant des lieux
comme les toilettes publiques et les points
d’eau.

Ces problèmes très importants, une fois
résolus, ouvriront enfin la voie à d’autres
projets comme la relance de la dynamique
touristique en impliquant les divers acteurs
comme les agences de voyage et les
transporteurs et aussi les artistes. 

KK..BB..

Un programme 
d’exportation 

de 50 millions d’euros

Un plan qui va soulager les citoyens surtout à l’approche de l’été

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIGZIRT ET AZEFFOUN

LLee  nnoouuvveeaauu  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn
DDEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS ont été données pour mettre fin au problème des embouteillages.

JS KABYLIE

L’ancien président 
de la JSK, Cherif
Mellal, arrêté
L’ancien président de la 
JS Kabylie a été mis, hier, 
en détention provisoire par 
les services de sécurité à 
Tizi Ouzou en attendant qu’il
soit, selon toute vraisem-
blance, traduit devant le juge
aujourd’hui lundi. Selon des
sources non officielles, Cherif
Mellal aurait été arrêté suite à
une plainte déposée par un
supporter qui l’accuse 
«d’avoir envoyé des personnes
pour le menacer». À noter que
l’information largement relayée
sur les réseaux sociaux n’a été
confirmée ni par les services
de sécurité ni par le parquet de
la ville de Tizi Ouzou. Pour
rappel, l’ancien président de la
JSK a été écarté de la prési-
dence du club, il y a plusieurs
mois. Après une résistance qui
a duré plusieurs mois, ce der-
nier a, en effet, fini par être
déboulonné de la présidence
du club le plus titré d’Algérie.
Durant son passage à la tête
de la  JSK, Mellal a eu maille à
partir avec de nombreux
responsables du football algé-
rien dont le président de la
ligue de football professionnel
à qui il a toujours reproché la
mauvaise gestion du champ-
ionnat. Cherif Mellal a égale-
ment eu des malentendus avec
des supporters à l’instar des
incidents qui ont émaillé son
séjour dans un hôtel marocain
où il s’est physiquement 
accroché avec des supporters
du club.
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PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

UUnn  tteesstt  ddee  ttaaiillllee  ppoouurr  ll’’EExxééccuuttiiff
LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN et l’ouverture des cadres de discussion doivent être intensifiés afin de renforcer les voies de dialogue.

AA u même titre que le mois
de Ramadhan, la saison
estivale est une épreuve

de taille pour les chefs des
départements concernés,
notamment les élus locaux.
Toute la problématique réside
dans l’efficacité des préparatifs
et des mesures qui seront prises
pour prévenir des situations
ingérables. C’est dans cette
optique que le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi, qui a
annoncé la tenue prochaine-
ment des assises du tourisme
national a mis en exergue,
avant-hier la « détermination
de l’Etat à garantir le succès de
la saison estivale 2022 à travers
la prise des mesures nécessaires
permettant de l’ériger en saison
touristique et économique par
excellence».

La relance du secteur touris-
tique est un impératif qui s’est
imposé, notamment à la
lumière de «la forte volonté
affichée par les autorités supé-
rieures de l’Etat ». 

Il faut dire que les saisons
précédentes  ont été un gouffre
sans fin, à cause des effets de la
pandémie de la Covid-19 , qui
ont engendré une situation de
léthargie qui a laissé de lourdes
séquelles. C’est dans cet ordre
d’idées que  les préparatifs
devraient tenir compte de l’ac-

cumulation de ces retards et
dysfonctionnements, comme le
confirme le ministre précisant
que les décisions prises consis-
tent en   « la régulation de l’ac-
tivité de franchise relative aux
plages, et ce, afin de garantir
une gestion optimale de ces
espaces conformément à un
cahier des charges garantissant
la fourniture d’un service de

qualité au profit des estivants ».
Il y a lieu de convenir que la
réussite de la saison estivale s
‘articule également autour
d’une reprise importante des
activités commerciales, en vue
de réamorcer une dynamique
susceptible de redonner à cette
période le statut économique
qu’elle est censée avoir. Pour ce
faire il est impératif de redres-

ser la solution des établisse-
ments hôteliers, augmenter les
capacités d’accueil, revoir les
tarifs et améliorer les services
et les prestations. 

Dans ce sens, le ministre a
appelé tous les opérateurs et
professionnels du secteur du
tourisme à « intensifier la
coopération et ouvrir des cadres
de discussion afin de renforcer

les voies de dialogue et remé-
dier aux lacunes en vue de la
relance de ce secteur vital, qui
est l’un des leviers de l’écono-
mie nationale .`

Il faut dire , que la tâche ne
s’annonce  pas des plus aisées ,
dans la mesure où elle nécessite
un travail de coordination et de
mobilisation, qui ne peut abou-
tir qu’avec la mise ne place
d’un ordre de priorités et de
conditions, pour installer des
mécanismes de gestion plus
fluides et opérationnels.car il
faut le die , prendre les devants
signifie également de prévoir
des solutions pour des problè-
mes d’ordre logistique , tels que
la gestion de la circulation sur
les villes côtières, le parking, la
disponibilité des effectifs pour
assurer la sécurité des esti-
vants. Des questions qui ont été
largement débattues avec les
professionnels du secteur lors
de cette rencontre, notamment
les responsables des agences de
voyages, qui ont l’opportunité
d’exposer leurs préoccupations
et de chercher les solutions adé-
quates. 

Dans ce sillage, le ministre a
fait état de l’organisation d’
une conférence nationale, en
fin de ce mois, visant la relance
du secteur touristique avec la
participation de tous ses
acteurs, annonçant, par la
même, la relance du Conseil
national du tourisme (CNT).

AA..AA..

Il faut prévoir une gestion trés rigoureuse au vu du rush attendu

� AALLII AAMMZZAALL

VOL DES 3 KG D’OR À LA RECETTE DES DOUANES DE SOUK AHRAS

66  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ddeeuuxx  ddoouuaanniièèrreess
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR de la République a requis la peine de 10 ans à l’encontre des deux mises en cause.

LL e tribunal correctionnel relevant
de la cours de justice de la
wilaya de Souk Ahras a pro-

noncé en fin de semaine, une peine de
6 ans de prison ferme à l’encontre des
deux douanières, a rapporté une source
douanière. Les deux fonctionnaires ont
été reconnues coupables du vol de 3, 45
kg d’or, se trouvant dans le coffre-fort
de la direction des douanes de Souk
Ahras, a précisé notre source. Âgées de
36 ans, les deux cadres, une officier et
une  inspectrice, ont été accusées de
trahison, atteinte à un organisme
d’Etat et vol de l’or, a précisé notre
source. Lors du procès, les deux mises
en cause ont, nous dit-on, tenté cha-
cune de se défaire des charges retenues
à leur encontre. En vain. Selon les pré-
cisions de notre source, toutes les cir-
constances et éléments constituant le
dossier de l’enquête chargeaient les
deux douanières.

À l’issue du réquisitoire du repré-
sentant du ministère public qui a
requis la peine de 10 ans de prison-
ferme pour les deux douanières, le tri-
bunal a rendu son verdict en condam-
nant les deux fonctionnaires des doua-
nes algériennes à une peine de 6 ans de
prison ferme assortie d’un dommage et
intérêt de 1,8 milliard de centimes
pour la direction des douanes, consti-
tuée partie civile dans ce scandale.
L’affaire remonte au mois de mars de
l’année 2021. Une information judi-
ciaire a été ouverte parles services de

sécurité, parallèlement à celle engagée
par la direction générale des douanes
algériennes qui, rappelons-le, a pro-
cédé à la suspension préventive de trois
cadres de la direction des douanes de
Souk Ahras.  

Le chef d’inspection divisionnaire,
les  deux receveurs des  douanes de la
wilaya de Souk-Ahras et le directeur du
contentieux ont été les premiers à faire
les frais de cette affaire de vol des
bijoux consignés. Aux termes de l’en-
quête menée par la brigade écono-
mique de la police judiciaire relevant
de la sûreté de Souk Ahras, il a été
découvert que le cambriolage a été
opéré durant le processus d’essai pério-
dique des caméras de surveillance. Une
opération dont le facteur temps a été

négligé par les gestionnaires de ladite
direction. L’absence de signes d’effrac-
tion et d’intrusion ont favorisé la piste
d’acte commis par quelqu’un de l’inté-
rieur de la direction. La sphère des
investigations a ciblé pas moins de 37
douaniers tous grades confondus, dont
les deux receveurs et un magasinier
qui ont été placés sous mandat de
dépôt. Tandis que l’ex-chef d’inspec-
tion divisionnaire et cinq autres
agents, soupçonnés d’être en lien avec
l’affaire, ont été placés sous contrôle
judiciaire. Alors que le directeur régio-
nal des douanes d’Annaba a été démis
de ses fonctions pour négligence dans
la gestion administrative de la direc-
tion des douanes de Souk Ahras.   

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il s’agissait d’atteinte à un organisme d’État

CONSTANTINE

Un réseau de trafic de
psychotropes démantelé 
Le groupement de la Gendarmerie
nationale de Constantine a traité une
affaire de drogue, en début de cette
semaine, où pas moins de quatre mis en
cause ont été arrêtés. Ce problème a été
résolu par la section de sécurité et
d’intervention. Dans un communiqué, il
est souligné que les enquêteurs ont
procédé, suite à des renseignements
efficacement exploités, à l’arrestation de
F.A 27 ans, M.S., 31, M.M., 33 et B.A, 27
pour commercialisation et détention de
psychotropes. Selon les informations
parvenues aux éléments de la S.S.I., les
quatre suspects étaient en train
d’effectuer des transactions de vente de
cette substance, à la cité El Riad sise au
niveau de la commune d’Aïn Smara.
L’opération a eu lieu en coordination
avec les éléments de la compagnie de la
Gendarmerie nationale du secteur qui
ont également réussi a obtenir un
mandat de perquisition auprès du
tribunal correctionnel de la daïra d’El
Khroub, pour la mise en place d’un plan
d’intervention. En un temps record, tout
le quartier a été quadrillé et le principal
accusé a aussitôt été arrêté ; suivront
ensuite les autres éléments composant
ce réseau. L’opération s’est soldée par
la saisie de 2 400 unités de
psychotropes de marque Brégabaline,
ainsi qu’une somme d’argent évaluée à
60 millions de centimes, en plus d’un lot
de téléphones portables qui servaient
de moyens de communication entre les
mis en cause pour la liquidation de la
marchandise. Après avoir terminé
toutes les procédures judiciaires
légales, les enquêteurs ont présenté les
quatre narcotrafiquants devant  la
justice. IKRAM GHIOUA
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ÉLIMINATION DU CRB 
ET DE L’ES EN LDC 

D
epuis le 1er
n o v e m b r e
2014, date de
la consécra-
tion de l’ES

Sétif, qui s’est offert la
50e édition de la Ligue
des Champions africaine,
aucun autre club algérien
ne lui a emboîté le pas.
Ironie du sort, c’est juste-
ment l’ESS qui a raté,
samedi dernier,  l’oppor-
tunité de se qualifier en
finale de cette presti-
gieuse compétition face
au Ahly du Caire.
L’équipe algérienne s’est
fait éliminer après son
match nul à domicile 
(2-2) en demi-finale
retour au stade du 
5-Juillet. Au match aller,
les Sétifiens s’étaient
inclinés sur (0-4). En
finale, prévue le 30 mai à
Casablanca (Maroc), Al-
Ahly SC, double tenant
du trophée, sera opposé
au WA Casablanca, qui a
éliminé la formation
angolaise de Petro
Atletico. Le constat est,
donc, là, implacable. Cela
fait exactement 8 ans
qu’aucune formation
algérienne n’a pu rem-
porter ce Trophée. Il est
vrai qu’en matière de jeu,
les Algériens font le
poids, mais leur plus
grand défaut est d’être
bien inefficaces sur le
plan offensif. Ceci n’est
qu’une des causes de
cette incapacité des
clubs algériens à se his-
ser sur le toit de l’Afrique
depuis presque une
décennie. Des autres
causes, il y a lieu de
noter la très mauvaise
gestion des responsa-
bles de nos différents
clubs. S’il est vrai que
sur le plan financier tous

les clubs algériens souff-
rent du manque de ce
nerf de la guerre, il faut
bien qu’un jour, ces
mêmes responsables
prennent réellement
leurs responsabilités
pour trouver l’argent qu’il
faut et surtout avoir un «
projet ambitieux » pour
leur club. Bien évidem-
ment, pour ce faire, il fau-
drait un plan de travail,
une étude sur les objec-
tifs à atteindre et la
manière avec laquelle on
se permettrait de les
réaliser. Et la première
des choses est de trou-
ver cet argent. Là, le
sponsoring est d’une

importance capitale. Et
pour trouver des spon-
sors il faut les chercher
ou les inciter à investir
dans son club. D’autre
part, il y a le volet « tech-
nique » qui est tout aussi
important. Et là, le cons-
tat est toujours implaca-
ble. Nos gestionnaires
changent de staff tech-
nique comme ils chan-
gent de chemise. Ils
créent, ainsi, une instabi-
lité, non pas chronique,
mais qui perdure surtout,
car ils manquent vérita-
blement de vision à
court, moyen et surtout
long terme. Il est bien

loin le temps des
gest ionnaires
c o m m e
Abdelkader
Drif au MCA,
Benkaci à la
JSK et Allik
à l’USMA
pour ne
citer que
ces clubs
qui repré-
s e n t a i e n t
d ignement
le football
algérien dans
ses compéti-
tions continen-
tales. Quant à
l’ES Sétif, le der-
nier en date n’est
autre que le prési-
dent Abdelhakim
Serrar, qui est en fonc-
tion actuellement, et
qui, à la fin de sa car-
rière de joueur, avait
entamé une reconver-
sion en tant que diri-
geant et occupe le siège
de président de l’ESS.
Sous sa présidence, les
Aigles noirs remportent
8 trophées en trois ans
et atteignent la finale de
la coupe de la
Confédération en 2009.
Et depuis 2014, aucun
trophée africain pour ce
club qui, soit dit en pas-
sant, avait, tout de
même des effectifs vrai-
ment capables de réali-
ser ce genre d’objectif.
Mais, une fois de plus, à
cause de la mauvaise
gestion des dirigeants,
ce prestigieux et histo-
rique club des Haut-
Plateaux peine à se his-
ser en finale d’une com-
pétition continentale
depuis huit années…

S. M.

portsS SAÏD MEKKI

Avec l’élimination
de l’ES Sétif 
au stade des 
demi-finales 

de la Champions
League africaine,
les clubs sortent,

une saison 
de plus, 

les mains vides. 

LES CLUBS 
ALGÉRIENS 
NE FONT PAS 
LE POIDS 
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A près 3 matchs sans vic-
toire, le Chabab avait
semé le doute parmi ses

supporters, dont certains étaient
allés jusqu’à craindre de se faire
ravir le titre dans cette dernière
ligne droite du parcours, surtout
que certains concurrents directs,
comme la JS Kabylie, avaient
profité de ce passage à vide
pour revenir dans la course.
Mais avec cette importante vic-
toire sur les Chélifiens, le CRB a
repris 6 points d’avance sur le
dauphin, la JS Kabylie, tout en
ayant 3 matchs en retard, ce qui
le rapproche à nouveau du titre,
son 3e consécutif, après ceux
de 2020 et 2021. Le Chabab
avait ouvert le score par
Belkheir, sur pénalty à la 14e
minute, avant de concéder l’éga-
lisation devant Souibaâ (22’).
Mais contrairement aux trois
matchs précédents, les Rouge
et Blanc se sont très bien ressai-
sis, et ont réussi à l’emporter,
grâce notamment à Boulekhoua,
auteur d’un doublé aux 40e et
61e. De leur côté, les principaux
candidats au maintien en Ligue
1, le MCO, l’HBL et l’OM ont
tous remporté d’importants suc-
cès samedi, ce qui leur permet
d’entretenir l’espoir de se sauver
du purgatoire. Le MCO est allé
ramener une victoire (2-0) de
chez le voisin, le RC Relizane,
grâce notamment à son buteur-

maison, Guenina, auteur d’un
doublé aux 15e et 16e, alors que
l’HBCL a vendangé dans les

malheurs de la lanterne-rouge,
le WA Tlemcen, qu’il a facile-
ment dominé (4-1), grâce

notamment à Kaibou, et surtout
Herrari, auteur d’un doublé aux
7’ et 8’, alors que le quatrième et
dernier but a été inscrit par le
Tlemcénien Medjadel, contre
son propre camp à la 78’. Le
match le plus fou de cette 30e
journée a probablement été le
duel direct pour le maintien,
entre l’O Médéa et le RC Arba,
et qui a tourné finalement à l’a-
vantage de l’OM 4-3. Pourtant,
les choses avaient très mal
démarré pour l’équipe locale, qui
jusqu’à la 88’ était encore
menée au score (3-2). Mais à
force d’y croire, l’OM a réussi à
renverser le RCA, tout d’abord
grâce à Belhouchet, ayant éga-
lisé 3-3 à la 88’, avant d’arracher
la victoire par Baâli, à la 90’+2.
Une victoire importante pour
Médéa, car bien que toujours
premier club reléguable, avec 34
points, elle reste dans la course
au maintien, puisqu’elle ne
compte que deux longueurs de
retard sur son adversaire du jour
et actuel premier club non relé-
guable, le RC Arba (14e). De
leur côté, et grâce à leurs pré-
cieuses victoires en déplace-
ment, le MCO et l’HBCL ont fait
encore mieux que l’OM en se
hissant carrément à la 11e place
du classement général, qu’ils
partagent avec le NC Magra,
avec 37 points chacun, alors
que le CS Constantine s’est fait

accrocher par une coriace
équipe de l’US Biskra (0-0). Un
nul qui maintient les Sanafir
seuls à la 6e place avec 45
points. Le bal de cette 30e jour-
née s’était ouvert vendredi, et
c’est la JS Kabylie qui a été la
plus grande bénéficiaire, en
s’emparant seule de la 2e place
au classement général, après sa
précieuse victoire en déplace-
ment chez le NC Magra (0-1).
Les Canaris l’avaient emporté
grâce à leur buteur-maison,
Bensayah, qui avait trouvé le
chemin des filets à la 54’, pro-
pulsant son équipe par la même
occasion à la 2e place, avec 51
points. Soit à 6 longueurs du lea-
der, le CR Belouizdad, qui
cependant compte encore 2
matchs en moins. Dans l’autre
match, disputé vendredi, en
ouverture de cette 30e journée,
l’ex-dauphin, la JS Saoura, s’é-
tait inclinée (1-0) chez le
Paradou AC. Un terrible coup du
sort pour les Becharois, car c’est
un des leurs, en l’occurrence
Riyane Akacem, qui avait
trompé son propre gardien à la
52e minute. Une défaite amère
pour la JSS qui recule à la 3e
place, à égalité de points avec
son adversaire du jour, qui
compte également 50 unités,
sauf qu’à l’instar du CRB, la
Saoura compte encore deux
matchs en moins.  R. S.

Le Chabab fonce vers le titre

LIGUE 1 - 30e JOURNÉE

LE CRB SE RASSURE
Le leader de la Ligue 1, le CRB, a consolidé sa 1ère place au classement général, en battant l’ASO Chlef (3-1), dans
une rencontre des plus disputées.

PUB

BREST

Nouveau festival de Belaïli 
Pour le compte de la 37e et avant- dernière journée de la Ligue 1 française, le Stade

Brestois se déplaçait  sur la pelouse du Stade Louis II pour affronter l’équipe locale de
l’AS Monaco. Si Haris Belkebla a débuté sur le banc des remplaçants, l’autre Algérien des
pirates, Youcef Belaïli, était lui titulaire. Les hommes de Michel Der Zakarian ont très bien
entamé ce match, à l’image d’un virevoltant Youcef Belaïli sur l’aile gauche de leur
attaque. En effet, le natif de la ville d’El Bahia a montré de très belles choses lors de ce
match avec un but à la clé. Alors qu’on jouait la 23’, il file sur le côté gauche en contre-
attaque, il entre dans la surface et réalise un numéro au milieu de quatre défenseurs en
crochetant gauche-droite, pour enfin tromper de près Nübel. La défense monégasque n’a
pas été très exemplaire sur ce but de Belaïli. Peu agressive et à l’arrêt, elle a laissé au
champion d’Afrique 2019 le temps d’exprimer tout son talent. Il est à noter que l’attaquant
des Verts a cédé sa place à la 77’. Les Brestois sont repartis avec une nette défaite (2-4). 

L es deux équipes qui
accéderont en Ligue
1 la saison pro-

chaine seront connues à
l’issue de la dernière jour-
née de Ligue 2, après les
victoires des leaders des
deux groupes, le MC El
Bayadh et le CR
Témouchent à l’Ouest,
ainsi que USM Khenchela
et la JS Bordj Ménaïel à
l’Est, lors de la 29e journée.
Dans le groupe Centre-
Ouest, le chassé-croisé
entre le MCEB et le CRT,
coleaders avec 65 points,
continue de battre son
plein, après leurs victoires
respectives devant l’ES
Ben Aknoun et l’ASM Oran
sur le même score (1-0). La
dernière journée de compé-
tition s’annonce explosive
entre ces deux équipes
pour déterminer celle qui
accèdera au Ligue 1 la sai-
son prochaine, tant les
deux formations ne lâche
pas du leste dans cette der-
nière ligne droite décisive.

Lors de cette ultime jour-
née, le CRT se déplacera
chez l’USM Bel Abbès, déjà
reléguée en palier inférieur,
alors que le MCEB va
accueillir le MC Saida. Si
les deux équipes terminent
à égalité de points à l’issue
de l’ultime journée, le
MCEB   accèdera en Ligue
1 grâce un meilleur goal-
average particulier lors de
leurs confrontations direc-
tes. Dans la lutte pour le
maintien, mis à part l’USM
Bel Abbès (23 pts) et le SC
Aïn Defla (7 pts), qui sont
déjà relégués en ligue inter-
régions, cinq équipes sont
toujours menacées par les
deux autres places reléga-
bles. Il s’agit de l’USMM
Hadjout (32 pts), le CRB
Aïn Ouessara (34 pts), le
WA Boufarik (36 points)
ainsi que l’ASM Oran et le
SKAF El Khemis (37 pts).
Dans le groupe Centre-Est,
l’USMK large vainqueur
devant le MO Béjaïa (6-0),
a réussi à conserver son

fauteuil de leader avec 66
points, soit deux longueurs
d’avance sur son poursui-
vant direct, la JS Bordj
Ménaïel également vain-
queur en déplacement
contre l’USM Annaba (2-1).
À une journée de l’épilogue
du championnat, le
suspense reste entier  pour
la course à l’accession
dans ce groupe, avec un
léger avantage pour
l’USMK, qui sera en dépla-
cement chez le HAMRA
Annaba, alors que la JS
Bordj Ménaïel accueillera la
JSM Skikda. Dans le bas
du tableau, le MO Béjaïa, la
JSM Béjaïa, le MC El
Eulma et le MO
Constantine, qui totalisent
35 points, sont en lutte pour
échapper aux deux places
concernées par la reléga-
tion, puisque le CABBA et
l’IB Lakhdaria sont déjà
condamnés. Toutes les ren-
contres de la 30e journée
sont prévues samedi pro-
chain. 

LIGUE 2 - 29e JOURNÉE

VERDICT REPORTÉ  
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«L es sports dans le
Bassin méditerra-
néen à travers les

époques», tel a été le thème
principal de la rencontre interna-
tionale se tenant à l’université
Oran 1 Ahmed Ben Bella, et ce,
à l’occasion de la tenue de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens cet été dans la capitale de
l’ouest du pays, Oran. Cette ren-
contre, à laquelle on a donné le
cachet universitaire, entre dans
le cadre de la campagne de pro-
motion de la destination Algérie,
très précisément la wilaya
d’Oran se préparant activement
pour la tenue de cette rencontre
sportive d’envergure méditerra-
néenne, les JM 22. Près de 50
chercheurs et professeurs de
diverses universités du pays, de
Tunisie, de Libye et d’Égypte
participent    à   cette     rencon-
tre de 2 jours, qui se tient en
mode présentiel et par visiocon-
férence. Ainsi, l’université est
appelée à jouer le rôle de cataly-
seur des foules en faisant sienne
l’étude du mouvement des
sports dans la région méditerra-
néenne. Intervenant au coup
d’envoi des travaux, le recteur
de l’université d’Oran 1,
Mustapha Belhakem, a rappelé
que « les peuples du Bassin
méditerranéen se sont intéres-
sés à la pratique des sports, des
jeux et des activités sportives,

depuis l’antiquité, relevant que
des monuments ont été édifiés à
cet effet et leurs vestiges sont
encore visibles à ce jour. Il
indique que « les rendez-vous
sportifs étaient étroitement asso-
ciés aux rituels religieux et
considérés comme un symbole
de courage, de noblesse et de
bonne conduite d’un point de
vue moral. « Aujourd’hui, les
manifestations sportives consti-
tuent l’un des forums à travers
lesquels les peuples opprimés
défendent leurs justes causes. »
À son tour, la secrétaire générale
du comité d’organisation des
Jeux méditerranéens d’Oran,
Nawal Benghaffour, a salué «les

efforts colossaux de l’université
dans l’accompagnement de ce
grand événement méditerra-
néen», rappelant que «l’Algérie
accueille pour la 2e fois les Jeux
méditerranéens après ceux
organisés en 1975 ». Nawal
Benghaffour a fait savoir que
plusieurs rencontres ont été
tenues avec des acteurs du sec-
teur universitaire, et ce pour faire
de cette grande manifestation
sportive une réussite . «Nous
avons tracé, depuis le début, un
programme pratique et riche, en
coordination avec l’université
algérienne, en vue d’une contri-
bution efficiente des chercheurs
dans cette manifestation médi-

terranéenne », a-t-elle souligné.
Intervenant à son tour, le prési-
dent de la rencontre, le profes-
seur Abdelkader Boubaya,   a
indiqué que « cette rencontre
vise à mettre en exergue la forte
relation de l’université avec son
environnement et sa contribution
à la réussite des 19es Jeux
méditerranéens à Oran». Le
thème de cette rencontre sera
étudié à travers plusieurs axes
traitant de «l’histoire du sport à
travers les âges», «l’importance
du sport dans la vie quotidienne
des peuples du Bassin méditer-
ranéen », « le sport dans l’héri-
tage littéraire à travers les âges
», « la pratique sportive et son
rapport aux croyances religieu-
ses » et «l’importance du sport
dans la vie et la santé des mili-
taires ». Pour cette rencontre, à
laquelle participent également
des doctorants de différentes
universités du pays, environ 47
interventions ont été program-
mées. Il s’agit des sujets de
pointe liée aux «Jeux méditerra-
néens : la session d’Alger de
1975 comme modelée, «histoire
des JM et le rôle de l’Algérie»,
«la participation des femmes aux
JM », «les pratiques sportives et
leur rapport aux croyances reli-
gieuses (les JO pour les Grecs
comme modèle) ». La 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens se
tiendra à Oran du 25 juin  au 6
juillet prochains. W. A. O.

Mobilisation totale

PUB

BOXE 

L’Algérie accueille
le Congrès de la FAB 

La Fédération algérienne
de boxe (FAB) accueille le 

16 juillet prochain le Congrès
de la Confédération africaine

de boxe (CAB), apprend-on de
l’Association internationale de

boxe (IBA). Cette décision a
été prise par les délégués

africains présents au Congrès
extraordinaire de l’Association

internationale de boxe (IBA),
tenu vendredi et samedi à

Istanbul (Turquie), en marge
des Championnats du monde
dames. L’Algérie a été choisie

pour abriter le Congrès de la
Confédération africaine suite

au vote des délégués africains
parmi les pays candidats :
Sénégal, Éthiopie, Togo et

l’Algérie. Conformément aux
statuts de la Confédération

africaine et de l’IBA, le futur
président de l’instance

africaine aura
automatiquement un siège au

Conseil de l’IBA.  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE RAFLE ET

BOULE LYONNAISE

L’Algérie sacrée dans
les deux spécialités 

Les sélections algériennes
de Rafle et de Pétanque

(Boule Lyonnaise) ont
remporté le titre de champion

d’Afrique dans les deux
spécialités, en dames et
messieurs, à l’issue des

épreuves clôturées vendredi
soir à la salle Harcha-Hassen

(Alger) et auxquelles ont
participé  120 joueurs et

joueuses de  16 pays. Dans la
spécialité Pétanque (Boule

Lyonnaise), l’Algérie a pris la
première place du podium

avec  23 médailles (5 or, 
7 argent et 11 bronze), devant

respectivement la Tunisie,
tenante du titre, et le Maroc.

La sélection nationale de
Pétanque prendra part aux

Jeux méditerranéens d’Oran,
après la tenue de la réunion

technique prévue le 
25 juin. La compétition durera

jusqu’au 29 juin. Dans la
spécialité Rafle, l’Algérie a
remporté le titre avec une

récolte de 27 médailles (9 or, 
5 argent et 13 bronze), devant
la Libye (2e) et la Tunisie (3e).

L’Algérie a pris part avec 
16 athlètes (4 messieurs et 

4 dames en seniors) et avec 
4 messieurs et 4 dames dans

la catégorie U 19, au
championnat d’Afrique de

Rafle et de Pétanque (Boule
Lyonnaise) organisé à Alger du

7 au 13 mai, qui s’est déroulé
dans les épreuves individuel
les (messieurs), individuelles
(dames), Double messieurs,

Double dames
et Double mixte.

L e chef du service Prévention de la
direction de la santé, le Dr Youcef
Boukhari, a indiqué que « l’ensemble

du personnel médical des différents services
hospitaliers a poussé un soupir de soulage-
ment après avoir enregistré zéro cas dans la
wilaya d’Oran », assurant les prises en
charge médicale des athlètes, de leurs
accompagnants et visiteurs lors de la ren-
contre sportive des Jeux méditerranéens
prévus dans moins de 2 mois ». Il a noté que
«cet événement sera d’un apport important
aussi bien pour la capitale de l’Ouest algé-
rien qu’à l’Algérie en général». Cette rencon-
tre internationale est d’autant plus impor-
tante que toutes les institutions, gouverne-
mentales et non gouvernementales, se sont
mises entièrement de la partie. La dernière
en date est la Confédération algérienne du
patronat citoyen qui a ratifié, en fin de
semaine, une convention-cadre avec le
Comité d’organisation des Jeux méditerra-
néens (COJM). Les clauses de ce partena-
riat portent sur l’accompagnement et le sou-
tien de l’organisation de la 19e édition de
cette manifestation sportive qui se tiendra
cet été dans la capitale de l’ouest du pays.
Le président du COJM Oran-2022,
Mohamed Aziz Derouaz, a mis l’accent sur
«l’importance de cette convention dans la

prise en charge de certaines activités et
services dédiés à cette manifestation spor-
tive méditerranéenne qu’abritera l’Algérie». Il
a également insisté sur «l’importance que
revêt cette manifestation sportive, surtout
que c’est un événement rare dans notre
pays». Le président du COJM a salué les
efforts pour réussir cette manifestation qui
sera organisée du 25 juin au 6 juillet pro-
chains pour faire valoir les atouts dont dis-
pose l’Algérie dans tous les domaines et sa
capacité d’abriter et d’organiser des manifes-
tations internationales de grande envergure
dans le domaine sportif, et même écono-
mique. Les Jeux méditerranéens Oran 2022,
et à travers leur ouverture sur plusieurs pays
et peuples méditerranéens via une participa-
tion directe, la télédiffusion où les médias
représentent une occasion pour les chefs
d’entreprise algériens des secteurs public et
privé d’accéder aux marchés extérieurs.
Mohamed Aziz Derouaz a mis en valeur
«l’engagement des opérateurs économiques
algériens à accompagner et à soutenir l’or-
ganisation des Jeux méditerranéens, car ils
représentent un événement international de
grande importance nationale et contribuent à
projeter une belle image de l’Algérie à l’é-
tranger». Le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC),

Sami Agli, a réitéré «l’engagement des opé-
rateurs économiques algériens à soutenir
l’organisation des Jeux méditerranéens en
plus de leur rôle national au service de leur
pays et de leur peuple et de renforcement de
la position internationale de l’Algérie». Il a
indiqué que «la CAPC a pris contact avec le
COJM et discuté des aspects de soutien au
COJM en se rapprochant des entreprises
algériennes pour les sensibiliser à l’impor-
tance de participer à cette initiative, dont plu-
sieurs ont répondu favorablement et il est
prévu que d’autres entreprises répondent
aussi à cette initiative dans les prochains
jours». Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a valo-
risé la signature de cet accord qui intervient
pour soutenir les grands efforts de l’État
visant la réussite de l’événement qui s’est
manifesté par la réalisation d’infrastructures
sportives de haut niveau et des installations
de niveau de services en peu de temps et les
actions pour le succès de la 19e édition à
Oran dans l’histoire des JM. La cérémonie
de signature de cette convention s’est dérou-
lée en présence des autorités de wilaya, des
responsables des entreprises économiques
dans l’ouest du pays et de personnalités
sportives. W. A. O.

La direction de la santé est fin prête
Cette rencontre internationale est d’autant plus importante que toutes 

les institutions se sont mises entièrement de la partie.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

L’université apporte sa touche 
Les JM visent à mettre en exergue la forte relation de l’université avec son environnement.
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L
iverpool a pour-
suivi sa mois-
son de titres,
samedi à
W e m b l e y .
Après la Coupe

de la Ligue anglaise,
Chelsea s’est de nouveau
incliné contre les Reds en
finale de la FA Cup (0-0, 5
tirs au but à 6) à l’issue
d’une rencontre très
disputée. Mais la pour-
suite de cette mois-

son ne
s’est pas
faite sans
m a l ,
p u i s q u e
M o h a m e d
Salah et
Virgil van
Dijk sont
sortis sur
blessure au
cours de la
r e n c o n -
tre. 

Forcément inquiétant à deux
semaines de la finale de la Ligue
des Champions face au Real
Madrid, le 28 mai au stade de
France. En conférence de presse,
Jürgen Klopp s’est pourtant mon-
tré optimiste sur la chance de voir
ses deux stars se rétablir vite et
être aptes pour la C1. « Les deux
(joueurs) sont OK (...) Je pense que
les deux iront bien. «Mo» est venu
me voir et m’a dit qu’il pouvait
continuer », a-t-il également pré-
cisé, mais l’entraîneur allemand a
préféré ne pas prendre de risque et
l’a remplacé après une demi-heure
de jeu. Une précaution plus qu’une
réelle inquiétude que semble
confirmer une vidéo prise en zone
mixte par un correspondant du
Times. De passage devant les jour-
nalistes avec sa valise en main, l’É-
gyptien est questionné sur son état
de forme et s’il sera en mesure de
disputer la finale contre le Real. La
réponse ne se fait pas attendre :
« Bien sûr ! » Son coéquipier en
défense Virgil van Dijk est, lui, sorti
à la fin du temps réglementaire,
laissant sa place pour la prolonga-
tion. « Il a eu un petit souci mais il
va bien », a assuré Klopp, tout en
admettant qu’il était probable que
les deux joueurs ne soient pas ali-
gnés mardi, en championnat,
contre Southampton, même si
Liverpool peut encore théorique-
ment être champion. « J’ai pu rem-
placer Salah et van Dijk par Diogo
Jota et Joel Matip. C’est la situation
la plus confortable que j’ai jamais
connue comme entraîneur », a
encore souligné l’Allemand.
Vainqueur des deux coupes
domestiques cette saison,
Liverpool court après un qua-
druplé historique pour un club
anglais.  

JUVENTUS

Désaccord financier
avec l’Atletico pour Morata  

Malgré les signatures de Ferran Torres, d’Adama Traoré
et de Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait tou-
jours apporter du sang neuf à son attaque. Dans
cette optique, le coach du Barça aurait iden-
tifié plusieurs profils en vue du prochain
mercato estival, et notamment celui
d’Alvaro Morata qu’il aurait déjà
tenté de recruter cet hiver.
Toutefois, à en croire Nicolo
Schira, le buteur espagnol vou-
drait poursuivre son aventure
à la Juventus. Mais heureu-
sement pour le FC Barcelone,
les Bianconeri n’auraient pas
les moyens de répondre aux
attentes de l’Atletico. D’après
Nicolo Schira, Alvaro Morata aime-
rait que la Juventus lève son option
d’achat pour un transfert définitif
cet été. Toutefois, l’Atletico de
Madrid ne compterait pas faire la moindre remise sur l’option d’achat
déjà négociée avec la Vieille Dame, qui avoisinerait les 35 millions
d’euros. Et alors qu’ils jugeraient le prix d’Alvaro Morata trop élevé, les
Bianconeri ne compteraient pas dépenser plus de 20 millions d’euros
dans la transaction. Reste à savoir si le FC Barcelone saura profiter de
la situation pour l’ancien buteur du Real Madrid. 

TOTTENHAM

Sterling sur les tablettes des Spurs  
Alors que son contrat avec Manchester City se termine en juin

2023, l’attaquant Raheem Sterling se dirigerait vers un départ l’été
prochain. Concernant son avenir, l’in-
ternational anglais (74 sélections,
19 buts) aurait déjà des touches. 
Si Arsenal s’est positionné sur le
natif de Kingston, ce dernier
aurait une seconde piste en
Premier League. D’après les
informations révélées par le
Daily Mirror, il serait sur les
tablettes de Tottenham. Les
Spurs qui luttent pour accro-
cher une qualification pour
la prochaine Ligue des
Champions envisage-
raient une offre. Auteur
de 17 buts et 8 passes
décisives en 46 appa-
ritions toutes compéti-
tions confondues,
l’ancien joueur des
Reds serait estimé
à 60 millions 
d’euros.

PSG

Mbappé toujours plus
proche d’un départ

Encore brillant face à Montpellier (4-0) samedi
en Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé (23 ans, 34 matchs et 25
buts en L1 cette saison), en fin de contrat
en juin et courtisé par le Real Madrid, dis-
pose toujours d’un futur incertain.
Cependant, d’après les informations du
quotidien L’Équipe hier, son entourage
continue d’expliquer que l’international
français « se trouve plus proche
d’un départ que d’une prolon-
gation ». Malgré cette ten-
dance, le suspense
devrait continuer dans
ce dossier car l’an-
cien Monégasque
n’avait pas prévu
de dévoiler sa
décision lors des
Trophées UNFP,
hier. Il faudra
très probable-
ment attendre
encore un peu
pour connaître
le choix définitif
de Mbappé
pour la suite de
sa carrière.

FC BARCELONE

Frenkie De Jong
vers Man City ?  

Frenkie De Jong pourrait quitter le FC
Barcelone lors du mercato estival 2022.
Initialement, on voyait l’ancien milieu de
terrain de l’Ajax Amsterdam rejoindre son
ancien coach Erik ten Hag à Manchester
United. Mais désormais, les Red Devils vont
devoir faire face à la concurrence du voisin et
ennemi intime, Manchester City. Selon des
informations du Sun, Pep Guardiola aurait
demandé à ses dirigeants de tenter de recruter
le milieu de terrain néerlandais. Car la porte à un
départ de Barcelone pour Frenkie De Jong s’est
ouverte un peu plus ce week-end. Xavi, le coach
du FC Barcelone, a reconnu que la situation
financière de son club pourrait le contraindre à se
séparer de quelques joueurs. Et l’international
batave fait partie des joueurs les plus bankables et
convoités de son effectif. Sous contrat jusqu’en juin
2026 avec le club catalan, sa valeur est estimée 
à 70 millions d’euros par Transfermarkt. 

LIVERPOOL

SALAH RASSURANT
AVANT LA FINALE  
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DD es Palestiniens se
sont rassemblés, hier,
pour marquer la

«Nakba», ou «catastrophe»,
74 ans après la création de
l’Etat d’Israël, dans un
contexte tendu avec les forces
sionistes dont l’intervention
lors des funérailles de la jour-
naliste palestinienne Shireen
Abu Akleh a provoqué un
tollé international. Les mani-
festations organisées chaque
année le 15 mai à travers la
Cisjordanie, territoire pales-
tinien illégalement occupé
depuis 1967 par l’entité sio-
niste, El Qods-Est et à l’inté-
rieur de l’Etat hébreu se sont
déroulées dans un contexte
de fortes tensions après la
mort de la la journaliste d’Al
Jazeera, Shireen Abu Akleh,
à l’âge de 51 ans.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a déclaré
samedi dernier que le refus
de l’entité sioniste de recon-
naître les droits du peuple
palestinien n’apporterait la
sécurité et la stabilité à per-
sonne. Selon l’agence de
presse officielle palestinienne
WAFA, il a fait ces remarques
dans un discours marquant le
74e anniversaire de la Nakba
palestinienne, signifiant litté-
ralement le jour de la catas-
trophe. Le président Abbas a
exigé de l’entité sioniste de
«sortir du cycle du déni des
droits nationaux légitimes du
peuple palestinien, reconnus
par le droit international et

les résolutions de l’ONU»,
ajoutant que les Palestiniens
«n’abandonneront aucun de
leurs droits, en particulier
leur droit à l’autodétermina-
tion et à l’établissement de
leur Etat indépendant avec
El-Qods-Est comme capi-
tale». Le président palesti-
nien a également demandé
l’affirmation du droit au
retour des Palestiniens et une
solution juste à la question
des réfugiés palestiniens
conformément à la résolution
194 de l’ONU et à l’Initiative
de paix arabe de 2002.
L’unité nationale du peuple
palestinien «est la réponse la

plus forte à la Nakba, à l’oc-
cupation et à l’injustice à
laquelle le peuple palestinien
est soumis», a conclu le prési-
dent Mahmoud Abbas.

Par ailleurs, la Haute-
Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme
Michelle Bachelet, a appelé à
enquêter sur les actions des
forces sionistes lors des obs-
èques de la journaliste pales-
tinienne Shireen Abou Aqleh
et à mettre fin à l’impunité.
Son appel fait suite au meur-
tre de la journaliste d’Al
Jazeera, Shireen Abou Aqleh,
qui a été tuée par balle merc-
redi dernier alors qu’elle cou-

vrait une incursion sioniste à
Jénine, en Cisjordanie. La
journaliste a été enterrée
vendredi à El Qods-Est et une
foule immense s’est rendue à
ses obsèques. La Haute-
Commissaire a déclaré que
les images de la police sio-
niste attaquant des person-
nes en deuil lors du cortège
funèbre de la journaliste
Shireen Abou Aqleh à El
Qods-Est le vendredi 13 mai
ont été «choquantes». «Les
rapports indiquent qu’au
moins 33 personnes ont été
blessées», a-t-elle affirmé.
Mme Bachelet a déclaré que
l’utilisation de la force par
l’entité sioniste, qui était fil-
mée et diffusée en direct,
semblait «inutile et devait
faire l’objet d’une enquête
rapide et transparente». « Il
doit y avoir des comptes à
rendre pour le terrible meur-
tre non seulement de Shireen
Abou Aqleh mais pour tous
les meurtres et blessés graves
dans le territoire palestinien
occupé», a-t-elle déclaré. La
cheffe des droits de l’ONU a
rapporté que 48 Palestiniens
ont été tués par les forces
d’occupation jusqu’à présent
cette année.  « Comme je l’ai
demandé à maintes reprises
auparavant, il doit y avoir des
enquêtes appropriées sur les
actions des forces de sécurité
(sionistes)», a déclaré Mme
Bachelet. «Cette culture de
l’impunité doit cesser main-
tenant», a-t-elle insisté.

«NI SÉCURITÉ NI STABILITÉ SANS NOS DROITS», AFFIRME MAHMOUD ABBAS

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  mmaarrqquuéé  llaa  NNaakkbbaa
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abbas a exigé de l’entité sioniste de «sortir du cycle du déni 
des droits nationaux légitimes du peuple palestinien, reconnus par le droit
international et les résolutions de l’ONU», ajoutant que les Palestiniens
«n’abandonneront aucun de leurs droits».

POUR IMPLICATION PRÉSUMÉE
DANS  UNE TENTATIVE 
DE COUP D’ÉTAT AU NIGER
SSiixx  ooffffiicciieerrss  
««rraaddiiééss»»  ddee  ll’’aarrmmééee
Six officiers nigériens - trois colonels,
un capitaine et deux lieutenants - en
détention ont été radiés la semaine
passée des rangs de l’armée
nigérienne pour leur implication
présumée dans une tentative de coup
d’Etat en 2021, ont indiqué samedi
une source gouvernementale et la
presse locale. « Des officiers ont été
radiés la semaine passée de l’armée en
lien avec la tentative de coup d’état de
mars 2021», a déclaré un officiel
nigérien, confirmant ainsi une
information sur ces radiations publiée
dans la presse locale et les réseaux
sociaux. « Tous les militaires radiés
sont déjà écroués et il n’y en a aucun
en liberté», a indiqué cet officiel, qui
ne précise pas leurs identités. Selon le
journal en ligne Air-Info, parmi ces
officiers figurent le colonel Djibo
Hamani, le colonel-major Aboubacar
Oumarou, le lieutenant-colonel
Seydou Mourtala Diori, le capitaine
Saley Gourouza, le lieutenant
Abdourahamane Morou Idrissa et le
lieutenant Boubacar Bagouma. Tous
«viennent d’être radiés des effectifs
des forces armées nigériennes (FAN)
par l’état-major pour «faute grave en
lien avec la tentative de coup d’État
du 31 mars 2021», souligne le journal
en ligne Air-Info. 

On ignore les charges qui sont
retenues contre eux ou le rôle qu’ils
ont pu jouer dans ce putsch avorté, les
médias locaux n’apportant aucune
information à ce sujet. Le 31 mars
2021, le gouvernement nigérien avait
annoncé l’arrestation de plusieurs
personnes après une tentative de coup
d’État, deux jours avant la prestation
de serment de l’actuel président
Mohamed Bazoum. Le «cerveau»
présumé de cette tentative de coup
d’État, Sani Gourouza, un capitaine
de l’armée de l’air, avait été arrêté en
avril 2021 au Bénin voisin et remis
aux autorités nigériennes. Mi-avril,
Ousmane Cissé, l’ancien ministre
nigérien de l’Intérieur sous la
transition militaire (2010-2011) a été
écroué pour son implication présumée
dans le putsch raté de mars 2021.
L’arrestation d’Ousmane Cissé «est
également en lien avec un dernier
coup d’État déjoué en mars 2022, alors
que le président Bazoum se trouvait
en Turquie», a ajouté l’officiel
nigérien. M.Cissé a été ambassadeur
pour le Tchad et la Centrafrique de
2016 à février dernier. Les autorités
n’ont pas communiqué publiquement
sur ce deuxième putsch manqué. En
janvier 2018, neuf militaires et un
civil avaient été condamnés par un
tribunal militaire nigérien de cinq à
quinze ans de prison pour avoir tenté
de  renverser en 2015 l’ex-président
Mahamadou Issoufou. Parmi les
militaires condamnés figure le général
Souleymane Salou, ancien chef d’état-
major et ex-membre de la junte qui
avait renversé le président Mamadou
Tandja.

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE EN 2019

PPrreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  aauu  LLiibbaann  

LL es Libanais votaient, hier, pour
choisir leurs députés, un premier
test pour les candidats indépen-

dants et groupes d’opposition ayant
émergé à la suite d’un soulèvement
populaire déclenché en octobre 2019
pour exiger le départ d’une classe poli-
tique accusée de corruption et d’incom-
pétence. Le scrutin devrait cependant
maintenir le statu quo en faveur des for-
ces politiques traditionnelles, pourtant
tenues pour responsables de la pire crise
socio-économique dans laquelle est
englué le Liban depuis 2019, prévien-
nent des experts. La loi électorale a été
taillée à l’avantage des forces au pouvoir
dans un pays régi par un système de par-
tage communautaire du pouvoir alimen-
tant corruption et clientélisme. Un
important dispositif de sécurité a été
déployé pour ce scrutin auquel étaient
appelés quelque 3,9 millions d’électeurs
qui ont renouvelé les 128 membres du
Parlement selon des résultats attendus
aujourd’hui. L’affluence était faible
dans la plupart des régions à la mi-jour-
née. Les médias locaux ont fait état de
coupures d’électricité dans plusieurs
bureaux de vote malgré les promesses
du ministère de l’Intérieur que le cou-
rant serait fourni sans interruption. « Je
suis pour le changement, car nous
connaissons cette classe politique»,
inchangée depuis la fin de la guerre
civile il y a trois décennies, affirme
Nayla après avoir voté à Gemmayzeh
dans la capitale. Pour cette étudiante de

28 ans, le Liban a grandement besoin de
«nouveaux visages».Après avoir voté
dans le quartier de Karantina à
Beyrouth, Cynthia Toukajian, une
consultante de 37 ans, dit «espérer que
ceux ayant participé au  maintien d’un
système défaillant, se sentent aujourd’-
hui dans le devoir de participer à son
assainissement en votant» contre les
partis au pouvoir.  Les élections se
tenaient conformément à une loi adop-
tée en 2017, à l’avantage des partis au
pouvoir, et en l’absence du principal lea-
der sunnite Saad Hariri, qui les boy-
cotte. Les législatives de 2018 avaient
été dominées par le puissant Hezbollah
chiite pro-iranien et ses alliés, notam-
ment le Courant patriotique libre (CPL)
du président Michel Aoun et le mouve-
ment chiite Amal, du président du
Parlement Nabih Berri. Aujourd’hui, le
Liban est englué depuis 2019 dans une
crise socio-économique classée par la
Banque mondiale comme la pire au
monde depuis 1850 et causée par des
décennies de mauvaise gestion et de cor-
ruption d’une classe dirigeante quasi
inchangée depuis des dizaines d’années.
En près de deux ans, la monnaie natio-
nale a perdu plus de 90% de sa valeur
sur le marché noir et le taux de chômage
a presque triplé. Près de 80% de la popu-
lation vit désormais en dessous du seuil
de pauvreté, selon l’ONU. Il s’agit par
ailleurs des premières législatives
depuis l’explosion dévastatrice au port
de Beyrouth le 4 août 2020, qui avait fait

plus de 200 morts et ravagé des quar-
tiers entiers de la capitale. La chute
libre de l’économie et l’effondrement des
services publics de base ont poussé un
grand nombre de Libanais à quitter le
pays. Une grande partie des candidats,
parmi les partis traditionnels et les indé-
pendants, ont mené leur campagne avec
des slogans «souverainistes», accusant le
Hezbollah de servir les intérêts de l’Iran
et de maintenir son emprise sur le Liban
grâce notamment à un important arse-
nal militaire. Dans les régions où le
Hezbollah est fortement présent, le
déroulement du scrutin a été émaillé
d’incidents entre partisans de forma-
tions rivales. Selon l’Association liba-
naise pour la démocratie des élections,
(LADE), chargée de la supervision, plu-
sieurs de ses membres ont été agressés
dans des bureaux de vote, certains dans
la Bekaa, bastion du Hezbollah. Dans la
même région, le parti chrétien des
Forces libanaises, fermement opposé
aux armes du parti chiite, a indiqué dans
un communiqué que plusieurs de ses
délégués ont été frappés et chassés de
bureaux de vote. Malgré la grogne, la
classe politique profite de l’absence de
l’Etat, désormais incapable de fournir
les services de base tels que l’électricité,
les médicaments ou le carburant, pour
activer ses réseaux de clientélisme com-
munautaire traditionnel, cherchant à
gagner la faveur des électeurs en offrant
des aides financières.

La tragédie d'un peuple floué par les promesses de l'ONU
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LL e représentant du
Front Polisario auprès
des Nations unies, Sidi

Mohamed Omar, a souligné
que l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit à l’auto-
détermination restera «la
seule option» envisageable
pour résoudre le conflit du
Sahara occidental, mettant
en garde contre le projet
marocain visant à «changer la
nature démographique du
territoire». Intervenant lors
du séminaire du Comité des
24 de l’ONU chargé des ques-
tions de décolonisation, tenu
du 11 au 13 mai à Castries,
capitale de Sainte Lucie, Sidi
Mohamed Omar a déclaré que
le Maroc était en train de
«changer la nature démogra-
phique du territoire sahraoui
à travers des politiques de
peuplement intensives et
incitatives (en plus de) la des-
truction du patrimoine cultu-
rel et (du) pillage des ressour-
ces naturelles (appartenant
au peuple sahraoui)». 

Pour le diplomate sah-
raoui, il est impératif de
«défendre les principes de
légalité internationale et de
parachever le processus de
décolonisation du Sahara
occidental par l’expression
libre, authentique et démo-
cratique de la volonté souve-
raine du peuple sahraoui
dans l’exercice de son droit
inaliénable et non négociable
à l’autodétermination et l’in-
dépendance». Le représen-
tant du Front Polisario
auprès de l’ONU, a noté que
la question du Sahara occi-
dental, dernier territoire sous
occupation en Afrique, était à
l’ordre du jour du comité des
24 depuis décembre 1963,
soulignant que la raison prin-
cipale de son inscription sur
la liste des territoires soumis
à décolonisation, était «très
claire»: «La poursuite de l’oc-
cupation militaire illégale du
Maroc depuis 1975.» Il a
alerté, en outre, le comité sur

la détérioration de la situa-
tion des droits de l’Homme
dans les territoires occupés
en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) à un
moment où l’Etat occupant
continue d’intensifier ses pra-
tiques et politiques répressi-
ves et coloniales, dénonçant
«la répression en cours contre
les civils sahraouis et les mili-
tants des droits de l’homme
(dans les villes sahraouies
occupées)». L’édition 2022 du
séminaire du Comité des 24,
s’est tenue dans le cadre de la
quatrième Décennie interna-
tionale pour l’élimination du
colonialisme (2021-2030)
sous le thème «L’avancement
des territoires non autono-
mes à travers la pandémie de
maladie à coronavirus (Covid-
19) et au-delà». 

Par ailleurs, l’ambassa-
deur de la RASD à Alger
Taleb Abdelkader Omar a
affirmé, samedi, que les amis
et les défenseurs de la cause
sahraouie dans les pays
d’Amérique latine agissent
par principe et «n’ont pas été
achetés contre un quelconque
privilège».»Les rares amis et
appuis qu’a le Maroc dans les

pays d’Amérique latine ont
été achetés contre des privilè-
ges et de l’argent. 

Nos amis, à nous, sont des
amis de principe», a indiqué
l’ambassadeur sahraoui, sou-
lignant que «l’élan de solida-
rité qui ne cesse de s’intensi-
fier dans les pays d’Amérique
latine (en faveur de la cause
sahraouie) augure de perspec-
tives très prometteuses et
aura un impact positif sur la
lutte du peuple sahraoui».
«Ce vent progressiste porté
par les peuples ne tardera pas
à influencer les politiques vis-
à-vis de la justesse de la cause
sahraouie», a ajouté Taleb
Omar, dénonçant «les
manœuvres du régime maro-
cain qui ne lésine pas sur les
moyens pour acheter des
consciences au sein (de cer-
tains) Parlements et gouver-
nements dans l’espoir d’en-
traver la solidarité des pays
avec le peuple sahraoui et sa
juste cause». Il a dénoncé,
dans ce sens, la dernière
manœuvre du régime du
Makhzen «qui a tenté de
détourner l’objet d’une
Conférence internationale
sur la lutte contre le groupe

terroriste Daesh pour parler
du Sahara occidental». 

Évoquant le récent revire-
ment du Premier ministre
espagnol sur le conflit au
Sahara occidental, Pedro
Sanchez, l’ambassadeur sah-
raoui a affirmé que ce chan-
gement de position concer-
nant la question sahraouie
«n’aura aucun effet». La nou-
velle prise de position du
Premier ministre espagnol
est «unilatérale et elle n’aura
aucun impact. La réaction de
la classe politique, du
Parlement et du peuple espa-
gnol en faveur du peuple sah-
raoui en est la parfaite preuve
«, a indiqué l’ambassadeur
sahraoui, faisant observer
que Pedro Sanchez est «plus
que jamais isolé».

L’ambassadeur sahraoui
n’a pas manqué, par ailleurs,
de saluer «certains militants
américains» qui observent
depuis quelques jours une
grève de la faim en solidarité
avec la militante sahraouie
Sultana Khaya, assignée à
résidence depuis novembre
2020, mais aussi avec les
détenus politiques sahraouis
en général. 

LIBYE

AAffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ggrroouuppeess
aarrmmééss  àà  ll’’oouueesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee
De violents affrontements ont éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche
entre groupes armés dans la banlieue
ouest de la capitale libyenne, sans
faire de victimes. « Les affrontements
entre des groupes armés ont éclaté
tard samedi soir et se sont poursuivis
jusqu’à dimanche matin dans la zone
entre les villes de Sayyad et Janzour»,
a indiqué  une source du ministère 
de l’Intérieur qui a préféré garder
l’anonymat. Située dans la banlieue
ouest de Tripoli, Janzour abrite le
siège de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) mais
également des complexes résidentiels
gardés, réservés au personnel des
missions diplomatiques étrangères.
Aucune victime n’est à déplorer, selon
cette source, mais les combats ont
«endommagé des habitations de
particuliers» et forcé «la fermeture
durant plusieurs heures de la route 
du littoral» qui relie Tripoli aux villes
de l’ouest jusqu’à la frontière
tunisienne.Si aucune source officielle
n’a pour l’heure donné de raisons pour
ces affrontements, des médias locaux
ont évoqué la mort d’un commandant
d’un groupe de la ville de Sayyad, une
petite localité à environ 25 km à
l’ouest de Tripoli, tué par un autre
groupe armé. Sur les réseaux sociaux,
plusieurs vidéos non authentifiées
montrent des échanges de tirs entre
hommes armés et des véhicules
militaires près de Janzour.

CANDIDATURES DE LA SUÈDE
ET DE LA FINLANDE À L’OTAN

LLaa  TTuurrqquuiiee  pprrêêttee  àà  ddiissccuutteerr
La Turquie est prête à discuter avec la
Finlande et la Suède de leur
candidature à l’Otan et des motifs qui
suscitent l’hostilité d’Ankara vis-à-vis
de cet élargissement, a déclaré samedi
le chef de la diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu. « La grande majorité du
peuple turc est contre l’adhésion de
ces pays qui soutiennent l’organisation
terroriste PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) et ils nous demandent
de bloquer cette adhésion», a affirmé
le ministre avant une rencontre de
l’Otan à Berlin à laquelle participent
ses homologues finlandais et suédois.
« Mais ce sont des questions dont nous
devons parler bien sûr avec nos alliés
de l’Otan ainsi qu’avec les pays»
concernés, a-t-il ajouté. La Finlande 
et la Suède ne peuvent être admises
qu’après un vote à l’unanimité des
membres existants de l’Alliance
atlantique, que la Turquie menace 
de bloquer. 

Un droit inaliénable que le royaume 
marocain cherche à renier

LES AMIS DE LA RASD, EN AMÉRIQUE LATINE, AGISSENT PAR PRINCIPE

LL’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  ««sseeuullee  ooppttiioonn»»  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT du Front Polisario auprès de l’ONU, a noté que la question 
du Sahara occidental, dernier territoire sous occupation en Afrique, était à l’ordre 
du jour du comité des 24 depuis décembre 1963, la raison principale de son inscription
sur la liste des territoires soumis à décolonisation étant «très claire».

NN ii  lleess  rrééuunniioonnss  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree
ddeess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  nnii
lleess  ssaannccttiioonnss  ssuurrmmuullttiipplliiééeess

ccoonnttrree  MMoossccoouu  nn’’iinnfflluueenntt  ssuurr  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  ssppéécciiaallee  ddee  llaa  RRuussssiiee  qquuii  mmaaiinnttiieenntt
uunnee  pprreessssiioonn,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffoorrttee,,  ssuurr
ll’’eesstt  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee,,  vviisséé  hhiieerr  ppaarr  uunnee
sséérriiee  ddee  ffrraappppeess  ddee  mmiissssiilleess..  CCeess  mmiissssiilleess
ddee  «« hhaauuttee  pprréécciissiioonn »»  oonntt  ééttéé  ttiirrééss,,  aa
iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  ccoonnttrree  ddeeuuxx  cceennttrreess  ddee  ccoomm--
mmaannddeemmeenntt  uukkrraaiinniieenn  eett  qquuaattrree  iimmppoorr--
ttaannttss  ddééppôôttss  ddee  mmuunniittiioonnss  dd’’aarrttiilllleerriiee
ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  ZZaappoorriijjjjiiaa,,
PPaarraasskkoovviieevvkkaa,,  KKoonnssttaannttiinnoovvkkaa  eett
NNoovvoommiikkhhaaïïlloovvkkaa,,  ttoouutteess  ssiittuuééeess  ddaannss  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppooppuullaaiirree  ddee  DDoonneettsskk..  DDee
ssoonn  ccôôttéé,,  ll’’aavviiaattiioonn  rruussssee  aa  rraasséé  ddeeuuxx

rraammppeess  ddee  llaanncceemmeenntt  ddee  mmiissssiilleess  S300,
ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  rruussssee,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  ssyyss--
ttèèmmee  ddee  rraaddaarr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  SSoouummyy..
EEnn  oouuttrree,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ddééffeennssee  aannttii--
aaéérriieennnnee  oonntt  aabbaattttuu  1155  ddrroonneess  uukkrraaii--
nniieennss  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  DDoonneettsskk  eett
LLoouuggaannsskk..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee
rreennsseeiiggnneemmeennttss  bbrriittaannnniiqquueess  aaffffiirrmmeenntt
qquuee  llaa  RRuussssiiee  aa  «« pprroobbaabblleemmeenntt  ssuubbii  ddeess
ppeerrtteess  dd’’uunn  ttiieerrss  ddee  llaa  ffoorrccee  ddee  ccoommbbaatt
tteerrrreessttrree  qquu’’eellllee  aa  eennggaaggééee  eenn  fféévvrriieerr »»,,
ssiiggnnee  qquuee  llaa  gguueerrrree  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
vvaa  eennccoorree  bbaattttrree  ssoonn  pplleeiinn,,  dduurraanntt  ddee
nnoommbbrreeuusseess  sseemmaaiinneess..  CC’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee  qquuee  llaa  ddoouubbllee  ccaannddiiddaattuurree  ddee  llaa
SSuuèèddee  eett  ddee  llaa  FFiinnllaannddee  àà  ll’’OOttaann  vviieenntt
ccoommpplliiqquueerr  llaa  ddoonnnnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aayyaanntt  ddééccllaarréé  àà  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ffiinnllaannddaaiiss,,  ll’’iinnffoorrmmaanntt  ddee
cceettttee  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn  iimmmmiinneennttee,,
qquuee  ccee  sseerraaiitt  llàà  «« uunnee  eerrrreeuurr »»..  PPoouurr  llee

KKrreemmlliinn,,  eenn  eeffffeett,,  «« iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee
mmeennaaccee  àà  llaa  ssééccuurriittéé »»  ddee  cceess  ddeeuuxx  ppaayyss..
SSaauuff  qquuee  lleeuurr  eennttrrééee  ddaannss  llee  cclluubb  aattllaann--
ttiissttee  aauurraa  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess
rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrcceess
ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  dd’’EEuurrooppee
cceennttrraallee..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee
KKrreemmlliinn  jjuuggee  iinnéélluuccttaabblleess  ddeess  ccoonnttrree--
mmeessuurreess  «« mmiilliittaarroo--tteecchhnniiqquueess »»  qquuii
ddeemmeeuurreenntt,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  nnoonn  pprrééccii--
ssééeess  mmaaiiss  ddoonntt  oonn  ssuuppppoossee  qquu’’eelllleess  vvoonntt
ppeesseerr  ssuurr  lleess  ccoonnttiinnggeenncceess  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ssééccuurriittaaiirreess..    LLee  pprrééssiiddeenntt  uukkrraaiinniieenn
ZZeelleennsskkyy  lluuii--mmêêmmee  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llaa
«« ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llee  DDoonnbbaassss  rreessttee  ttrrèèss
ddiiffffiicciillee »»..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ttrroouuppeess  rruusssseess  nnee
cceesssseenntt  ddee  pprrooggrreesssseerr  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn
ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’EEsstt,,  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  ddeess
ssééppaarraattiisstteess  pprroo  rruusssseess  ddeeppuuiiss  22001144,,  eett
ooùù  MMoossccoouu  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx
RRééppuubblliiqquueess  ddee  DDoonneettsskk  eett  LLoouuggaannsskk,,

lloonnggtteemmppss  ccoonnffrroonnttééeess  aauuxx  aassssaauuttss  ddee
ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee..  «« DDee  ggrraannddeess
ooffffeennssiivveess  ssoonntt  aatttteenndduueess  àà
SSeevveerrooddoonneettsskk,,  eett  aauuttoouurr  ddee  ll’’aaxxee
LLyyssssyyttcchhaannsskk--BBaakkhhmmoouutt »»,,  aa  ddééccllaarréé
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  uukkrraaiinniieenn  ddee
llaa  rrééggiioonn  ddee  LLoouuggaannsskk,,  ddééccrriivvaanntt  uunnee
ssiittuuaattiioonn  «« ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»..  DDaannss  llee
mmêêmmee  tteemmppss,,  eett  «« ggrrââccee  aauu  ssoouuttiieenn  mmaass--
ssiiff  ddeess  ttééllééssppeeccttaatteeuurrss  eeuurrooppééeennss »»,,
ll’’UUkkrraaiinnee  aa  rreemmppoorrttéé  ssaammeeddii  llaa  bbaattaaiillllee
ddee  llaa  cchhaannssoonn  àà  ll’’EEuurroovviissiioonn,,  ccoouurroonn--
nnaanntt  IIrriiyynnaa  VVoorroobbeeyy,,  uunnee  eennttrreepprreenneeuussee
ddee  3355  aannss,,  ssaalluuééee  ppaarr  VVoollooddyymmyyrr
ZZeelleennsskkyy  qquuii  pprroommeett  «« uunnee  MMaarriioouuppooll
lliibbrree,,  ppaacciiffiiqquuee  eett  rreeccoonnssttrruuiittee »»,,  uunnee
aalllluussiioonn  àà  ppeeiinnee  vvooiillééee  aauuxx  aassssiiééggééss  dduu
rrééggiimmeenntt  uukkrraaiinniieenn  AAzzoovv,,  ddaannss  ll’’aacciiéérriiee
dd’’AAzzoovvssttaall,,  rrééggiimmeenntt  ddoonntt  llee  ssyymmbboollee
rreesssseemmbbllee  ééttrraannggeemmeenntt  àà  llaa  ccrrooiixx  ggaamm--
mmééee  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaazziiee..                                            CC..BB

LA RUSSIE MAINTIENT LA PRESSION DANS L’EST DE L’UKRAINE

EEnnttrree  ll’’EEuurroovviissiioonn  eett  MMaarriioouuppooll
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LUNDI 16 MAI 2022



LUNDI 16 MAI 202222 Culture

L
a valorisation du legs
ancestral de la bijouterie
traditionnelle dans la

wilaya de Tamanrasset, pour le
pérenniser et assurer sa trans-
mission intergénérationnelle, du
fait qu’il constitue un élément
identitaire de la région, focalise
les efforts des acteurs locaux du
secteur de l’artisanat. 

Dans cette perspective, la
Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya de
Tamanrasset s’emploie, depuis
sa création en 2003, à dévelop-
per et promouvoir la bijouterie
traditionnelle, à travers, entre
autres, l’organisation de pro-
grammes et manifestations de
formation et de perfectionne-
ment des artisans dans divers
créneaux de l’artisanat. 

Une démarche a été ainsi
entreprise pour l’élaboration
d’un programme de développe-
ment des activités artisanales,
l’homologation de produits arti-
sanaux, notamment des articles
des bijoutiers immatriculés à la
CAM, dont les effectifs ne ces-
sent de croître, a indiqué à l’APS
le directeur de la CAM, Abdallah
Legraoui. 

La Maison de l’Artisanat
recense 221 artisans en bijoute-
rie traditionnelle, sur 7.000 arti-
sans immatriculés à la CAM
dans les wilayas de
Tamanrasset, In Salah et In-
Guezzam, dont 66 issus de la
wilaya de Tamanrasset, a pré-
cisé Legraoui, en marge de la
célébration du Mois du patri-
moine (18 avril-18 mai). 

Créée en 2008, la Maison de
l’artisanat comprend une ving-
taine de locaux, dont neuf
consacrés à la bijouterie tradi-
tionnelle, en sus de 12 ateliers
de formation, sachant que 85%
des produits d’artisanat écoulés

sont constitués de bijoux tradi-
tionnels. 

De plus, ces efforts sont
confortés par la participation des
artisans aux diverses manifesta-
tions locales et nationales, ajou-
tés à l’accompagnement éta-
tique dont ils ont bénéficié en
termes de promotion de l’inves-
tissement et de valorisation de
leurs activités, sans omettre le
volet formation/qualité avec l’ou-
verture, à Tamanrasset, d’une
école pilote de gemmologie.

L’école 
de gemmologie, lieu
de développement 

de la qualité 
des bijoux

Depuis son ouverture en
2016, l’école-pilote de taille et de
façonnage des gemmes, fruit de
la coopération algéro-brési-
lienne, s’attèlle à assurer des
qualifications aux artisans dans
les volets de la taille et du façon-
nage des pierres précieuses et
semi-précieuses, de la fonte, de
la production des bijoux et du
design. L’établissement a contri-
bué à la formation de 81 forma-
teurs-gemmologues, dont
10 femmes, issus de 18 wilayas
du pays, alors que 26 artisans
ont bénéficié d’une formation
complémentaire au Brésil,
sachant que 38 formateurs de la
wilaya de Tamanrasset assurent
l’encadrement de coopératives
spécialisées dans la bijouterie
traditionnelle.

Pour mettre en valeur cette
formation fructueuse, un des for-
mateurs à l’école-pilote de
Tamanrasset, Mohamed Kaoula,
a indiqué que « les connaissan-
ces, le savoir-faire et les tech-
niques acquis lors de leur forma-
tion ont été capitalisés dans l’ex-

ploitation et l’utilisation de pier-
res précieuses dans leurs œuv-
res, sachant que la région de
Tamanrasset regorge de plus de
60 types de pierres précieuses
non exploitées auparavant ». 

Formation 
des artisans

La coopérative « Issaghen »,
localisée au quartier de Sorro, à
Tamanrasset, a fait, de son côté,
d’une pierre deux coups en met-
tant à la disposition de ses
clients et des touristes une pan-
oplie de produits de bijouterie et
en assurant la formation des
artisans pour renforcer leur
expérience et savoir-faire dans
le domaine de la bijouterie tradi-
tionnelle. 

Cependant, la bijouterie tradi-
tionnelle se heurte à de multi-
ples contraintes qui risquent
d’hypothéquer son développe-
ment et sont inhérente,s notam-
ment à l’approvisionnement en
matière première, l’argent
essentiellement, à l’ère de la
rude concurrence dans la filière,
estiment des professionnels du
secteur. 

Raison pour laquelle les pro-
fessionnels du secteur de l’arti-
sanat suggèrent la réouverture,
à Tamanrasset, de l’antenne de
l’Agence nationale de transfor-
mation et de distribution de l’or
et autres métaux précieux
(Agenor), ancien pourvoyeur
des artisans en matières pre-
mières. Ceci, en plus de l’impor-
tance de l’accompagnement des
artisans dans l’écoulement de
leurs œuvres à travers les diffé-
rentes manifestations locales et
nationales, et leur soutien direct
au titre du Fonds national de
promotion de l’artisanat des
petits métiers (Fonapram).

BIJOUTERIE TRADITIONNELLE
DE TAMANRASSET

COMMENT VALORISER 
LE LEGS ANCESTRAL

La Maison de l’artisanat recense 221 artisans en bijouterie
traditionnelle, sur 7.000 artisans immatriculés à la CAM dans 
les wilayas de Tamanrasset, In Salah et In Guezzam…

HALIM AL RAÂD À L’AFFICHE

Sortie à Alger

«H
alim El Raâd »,
premier long
métrage algérien

évoquant les troubles du spec-
tre autistique, est en projection
dans les salles algéroises et
ce, du 15 au 18 mai 2022.

Le film produit par Mycène
productions et réalisé par
Mohamed Ben Abdellah
évoque le destin de Halim, un
homme autiste en Algérie. Il
passe toute sa vie en incom-
pris et est maltraité à cause de
sa différence. Différence que
ni lui, ni ses proches, n’arri-
vent à nommer. 

Les salles Sahel
(Chéraga), Ibn Khaldoun
(Alger-Centre), Ibn Zeydoun et
Cosmos (Riadh El Feth) pro-
jetteront le film ces quatre pro-
chains jours, avant de prolon-
ger pour d’autres semaines
d’exploitation. 

Une séance par jour et par
salle est pour l’instant propo-
sée au public. 

Comptez 600 DA pour
votre ticket, à acheter directe-
ment sur place. 

Pour en savoir plus, voici
donc les horraires de la sortie
algérienne de ce tres beau
film : 

Salle Sahel : Dimanche 15
mai à 18h, le lundi 16 mai à
13h et le mercredi 18 mai à
13h

Salle Ibn Khaldoun :
dimanche 15 mai à 19h, mardi
17 mai à 15h30 et mercredi 18
mai à 15h30

Salle Cosmos : dimanche
15 mai à 17h30, mardi 14 mai
à 19h

Salle Ibn Zeydoun :
dimanche 15 mai à 13h, mardi
17 mai à 18h30

DU MALOUF AU CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Chams Eddine Djebassi
en concert

L
e malouf constantinois
sera à l’honneur au
Centre culturel algérien

de Paris, avec Chams Eddine
Djebassi qui donnera un
concert samedi 28 mai 2022 à
20h30 au Centre clturel algé-
rien à
Paris. Issu
de l’intaris-
sable école
du malouf
constanti-
nois, formé
par de
g r a n d s
maîtres en
la matière,
d o n t
c h e i k h
R a b a h
Bouaziz et
c h e i k h
Darsouni,
C h a m s
E d d i n e
Djebassi a
tracé son
propre par-
cours artistique avec sa troupe
personnelle qui constitue le
fruit de son apprentissage
auprès de nombreuse asso-
ciations artistiques et culturel-
les à Constantine. 

Qaçentina Oum El
Hawadhiir est le titre de son
opus qu’il a dédié à sa ville
natale, Constantine, à l’occa-
sion de l’événement
« Constantine, capitale de la
culture arabe 2016 ». Il a été

d i s t i n g u é
lors de festi-
vals artis-
tiques au
n i v e a u
national et
international
et honoré à
titre person-
nel au festi-
val interna-
tional de la
m u s i q u e
anda louse
et des
m u s i q u e s
anc iennes
d’Alger. En
plus de sa
participation
à des évé-
n e m e n t s

artistiques et culturels à tra-
vers le pays, Chams Eddine
Djebassi a enregistré quatre
albums Laâdheb Biya.
Quacentina Oum El Hawadhir,
Ochk Ezzin, Amira et Tal.
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L
’anniversaire de la nais-
sance du regretté Lounès
Kheloui, l’un des maîtres

de la chanson kabyle, n’a
presque pas failli à cette règle.
Mais, il y a tout de même une
exception cette fois-ci. 

Cet anniversaire a été l’occa-
sion de lui rendre hommage par
les membres d’une association
culturelle, qui ont eu l’ingénieuse
idée d’organiser un déplace-
ment jusqu’au village natal de
cette sommité de la chanson
chaâbie d’expression kabyle. 

En ce jour anniversaire de la
naissance de cette icône qui
nous a quittés à l’âge de 66 ans,
le 3 novembre 2016, le village
Ihesnawen, dans la commune
de Tizi Ouzou, a accueilli les
membres de l’association cultu-
relle Tanekra du village Agouni
Fourou dans la commune d’Aït
Toudert, daïra d’Ath Ouacif. Ces
derniers se sont recueillis sur la
tombe de Lounès Kheloui. 

Les membres de cette asso-
ciation ont rendu, sur place, un
hommage émouvant à leur
manière, à Cheikh Lounès
Kheloui. 

La chorale de l’association a
même interprété des morceaux
des chansons du maître.
L’initiative a ému les habitants et
les amis de Lounès Kheloui qui
ont beaucoup apprécié ce geste,
surtout en constatant la pré-
sence de très jeunes filles et
garçons, fans du Cheikh. Ce qui
démontre que l’œuvre artistique
de Lounès Kheloui a traversé le
temps et a touché toutes les
générations. 

Un artiste très 
prolifique

Lounès Kheloui aurait eu
72 ans, samedi dernier, mais la
maladie contre laquelle il avait
lutté inlassablement, durant les

dernières années de sa vie, a eu
raison de lui.

Lounès Kheloui a laissé une
œuvre inachevée car il était très
prolifique. Et il avait encore des
dizaines de chansons à éditer,
nous a-t-il confié à maintes repri-
ses. Mais le contexte de crise
que vit le monde de l’édition
suite à l’apparition du phéno-
mène du piratage puis de
l’Internet, a freiné toute initiative
dans ce sens. 

Lounès Kheloui a eu, toute-
fois, le réflexe et la volonté pour
finaliser deux albums exception-

nels qui n’ont malheureusement
été édités qu’après son décès.
Lounès Kheloui, qui a vu le jour
le 14 mai 1950 à Ihesnawen,
près de la ville de Tizi Ouzou,
est l’un des meilleurs chanteurs
kabyles, toutes générations
confondues. 

Contrairement à beaucoup
de chanteurs de sa génération,
lui, il a eu la chance d’avoir en
sa possession une véritable 
guitare dès l’âge de 
10 ans, grâce à son père.

Un cadeau inespéré, surtout
à l’époque, qui combla de bon-

heur le petit Lounès qui était loin
de deviner qu’il deviendrait
grand.

D’ailleurs, dès la sortie de
ses premières chansons, le suc-
cès fut immédiat. C’est au milieu
des années soixante que
Lounès Kheloui produisit ses
premières chansons couron-
nées de succès. 

De l’ombre 
à la lumière

Sa carrière allait connaître un
tournant en 1972 avec l’édition
de son premier 45 tours conte-

nant d’émouvantes chansons
comme « Sligh atsedu d tislit »
ou encore « Zewdjen ».
Revigoré par ce premier triom-
phe, Lounès Kheloui rebondit
une année plus tard avec un
second produit. Mais cette fois-
ci, les chansons comprises dans
ce second 45 tours allaient pro-
duire un « séisme » dans les
milieux des mélomanes de la
chanson kabyle lesquels, en
écoutant des chansons comme
« Fkiyi aman adeswagh » ont
été subjugués. Et en même
temps, ils découvrirent un tout
nouveau genre et style, ainsi
qu’un timbre de voix rauque
auquel ils n’étaient nullement
habitués. Avec cet album,
Lounès Kheloui sort désormais
de l’anonymat de manière spec-
taculaire.

Il est alors sollicité dans les
quatre coins de la Kabylie. Il y
anime des galas et des fêtes de
manière ininterrompue. Mais ce
n’est qu’en 1978, qu’il entame
sa première tournée nationale et
ce, en compagnie d’un autre
Lounès. 

Il s’agit de Matoub qui n’avait
pas encore édité son premier
album et qui était encore un
jeune talent en herbe.

Par la suite, Lounès Kheloui
ne cessa pas d’enchaîner les
succès et les galas aussi bien
en Algérie qu’en France. 

Il a été également l’un des
rares chanteurs à avoir été reçu
plusieurs fois par El Hasnaoui
auquel il a rendu hommage dans
plusieurs albums. 

Lounès Kheloui est, certes,
décédé, mais ses chansons et
sa voix envoûtante sont immor-
telles.

Les filles et les enfants de
l’association Tanekra d’Agouni
Fourrou l’ont rappelé de fort et si
belle manière samedi dernier,
sur la tombe du maître, à
Ihesnawen.

A.M.

ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE

Les 72 ans de l’immortel Lounès Kheloui
On commémore très souvent plus l’anniversaire du décès que celui de la naissance d’un grand artiste. Du moins,
chez nous.

�� AOMAR MOHELLEBI

Lounes Kheloui avec Matoub Lounes

FESTIVAL DIMAJAZZ

Un show exceptionnel de la troupe Little Odetta
La troupe Little Odetta a présenté durant la troisième soirée de la 17ème édition du festival, dans la soirée 

de vendredi à samedi, un show exceptionnel de musique rock sous les applaudissements du public.

L
’avant dernière soirée de la
17ème édition du festival
Dimajazz a été marquée

par une présence imposante sur
scène de la troupe musicale fran-
çaise Little Odetta qui tire ses
racines des grands noms de cet
art des années 1960 et 1970, en
interprétant une panoplie de
chansons entraînantes et pleines
de dynamisme avec une voix
forte incitant la majorité des pré-
sents à se mettre debout pour
mieux l’apprécier.

Pendant plus d’une heure de
temps, la troupe Little Odetta a
réussi à captiver le public et le
faire voyager dans le monde du
rock and rool, blues et soul en
interprétant les chansons « Make
Up Your Mind », « Don’t Stop »,
« Never Keep Us Down », et
« Rhythm », en plus d’autres
chansons sentimentales comme
« You Will Find Someone » et

« Waiting For The Sun ». La chan-
teuse de la troupe Odetta a salué,
au cours d’une conférence de
presse animée au terme de la soi-
rée, le public venu en masse
assister à son spectacle pour l’a-
mour de la musique jazz et
exprimé sa joie d’être en Algérie
et de participer pour la première
fois au festival Dimajazz de
Constantine. Elle a également
salué la bonne organisation de la
manifestation et le fait de réser-
ver cette édition à la femme. Pour
sa part, la troupe de l’artiste ita-
lienne Ilaria Pilar Patassini a pré-
senté un autre genre de musique
jazz mixant tantôt les chansons
solo et blues à des chansons
sentimentales, favorisant le lan-
gage du corps qui s’harmonise
merveilleusement avec sa voix
d’opéra. 

La chanteuse de la troupe ita-
lienne a enchanté le public avec

des chansons romantiques
comme « Occhi come un
coltello », « Labbra », en plus de
la chanson « Avec le temps » de
l’artiste français Léo ferré et la
chanson « Ksantina hiya gha-
rami » et a réussi à passer entre
les différents niveaux de la voix
sans difficulté au point où le
public a oublié l’existence des
instruments musicaux. 

Au cours d’une conférence de
presse, l’artiste Patassini a
exprimé sa joie en présentant
son premier spectacle à
Constantine et s’est montrée
fière de la bonne relation liant
l’Algérie à l’Italie. Elle a égale-
ment exprimé son admiration de
l’accueil chaleureux qui lui a été
réservé et des styles musicaux
constantinois, indiquant que le
recul de la pandémie de Covid lui
a permis de retrouver les férus
de jazz.
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LL e coût de l’enfouissement
des déchets est très élevé
pour l’État. Le pays

dépense autour des 60 milliards
de DA annuellement. C’est ce
qu’a révélé, hier, Karim
Ouamane, le DG de l’Agence
nationale des déchets, l’AND.
La quantité des déchets ména-
gers et assimilés (DMA), en
Algérie, estimée à 13 millions
de tonnes, devrait dépasser les
20 millions de tonnes en 2035.
Si la situation reste inchangée,
elle entraînera inévitablement
une augmentation substantielle
des déchets destinés à l’enfouis-
sement, donc des dépenses.
Malgré les efforts fournis sur le
terrain, la cadence de recyclage
reste faible, comparée aux
importantes quantités de
déchets produites. Le taux des
quantités récupérées actuelle-
ment ne dépasse pas les 1%,
reconnaît le responsable qui
s’exprimait, hier, au siège de
l’AND. Karim Ouamane inter-
venait à l’occasion d’une confé-
rence de presse organisée pour
annoncer la tenue de la 3e édi-
tion du salon virtuel, qui se
déroulera du 5 au 7 juin pro-
chain. 

La bonne nouvelle c’est que
des experts sud-coréens ont
répondu présents à l’appel de
l’AND pour fournir des conseils
en la matière. L’expérience du
centre d’enfouissement public

de Séoul, le plus grand au
monde, sera exposée lors du
salon afin de débattre et mont-
rer les moyens aux acteurs de
notre économie circulaire pour
qu’ils puissent s’inspirer, afin
de faire bouger les choses.

Il faut le dire, le défi est dif-
ficile à relever. L’Algérie doit
trouver un modèle « réalisa-
ble ». S’appuyant sur les chiff-
res de la dernière étude faite
par l’organisme qu’il dirige,
Karim Ouamane a avancé, dans
ce sens, que « le tri des 

13 millions de tonnes de
déchets ménagers impose le
déploiement de bacs à ordures à
hauteur de 50 milliards de DA».
Un choix qui n’est pas envisage-
able, selon les estimations du
DG, qui suggère « la nécessité
de fixer les objectifs à atteindre,
pour la réussite du schéma
directeur ayant pour but de
donner les orientations straté-
giques de manière prospective,
afin de tirer au maximum profit
du potentiel de gisement des
déchets recyclables ». 

En parallèle, il y a une
valeur ajoutée qui pourrait
atteindre environ 151 milliards
de DA par an, selon la dernière
étude de l’AND. Une somme à
épargner qui montre l’impor-
tance de l’économie verte et de
ses capacités en Algérie. La
question de la valorisation des
déchets est, en effet, centrale,
puisqu’elle dicte les objectifs de
création de la valeur ajoutée et
de l’emploi avec ces gisements.
Il dira dans ce sens que «le pro-
cessus de tri des déchets, de la
source jusqu’au recyclage, doit
être accompagnée par la créa-
tion d’entreprises pour absor-
ber toute les quantités de
déchets qui seront orientées
vers le processus de valorisa-
tion».

Pour franchir se cap, l’AND
a mis en place une base de don-
nées dédiées à la collecte d’in-
formations sur les déchets des
localités. Il s’agit d’un outil
important à manier pour les
porteurs de projets d’investisse-
ment. Ces derniers pourront,
ainsi, se rendre à l’AND pour
mettre leurs projets sur les
rails. 

Il y a lieu de noter, par
ailleurs, que le nombre d’entre-
prises activant dans le domaine
de la gestion et de la valorisa-
tion des déchets s’élève, actuel-
lement, à 14 000. Un chiffre qui
a triplé en trois ans. Mais nom-
breuses sont celles qui se 
retrouvent en difficulté. MM..AA..

DERNIÈRE
HEURE

UN PROJET DE LOI 
D’ORIENTATION 

DU SECTEUR DE LA PÊCHE
Le ministre de la Pêche

et des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi a fait savoir,
hier à Alger, que ses 
services s’attelaient à l’éla-
boration d’un projet de loi 

d’orientation du secteur,
relevant que le texte en
question était à un stade
avancé et pourra être
dévoilé dans les tout pro-
chains jours. Les services
du ministère «s’attellent à
élaborer ce projet de loi, en
coordination avec les
représentants des diffé-
rents départements minis-
tériels concernés et en
concertation avec des pro-
fessionnels, des experts et
des scientifiques. 

UNE DÉPUTÉE
DE L'APN AU LIBAN

La députée Fatima-
Zahra Abdi participe, dans
le cadre d'une mission de
l'Assemblée parlementaire
de la Méditerranée (APM), à
l'observation des élections
parlementaires organisées
au Liban. «En sa qualité de
membre permanent à
l'APM, la député Fatima-
Zahra Abdi participe à l'ob-
servation des élections
parlementaires organisées,
hier, 15 mai 2022 au Liban»,
indique un communiqué de
l'Assemblée populaire
nationale (APN).

À rappeler que l'APM
avait déjà dépêché des
délégations pour l'observa-
tion d'élections en Egypte,
en Jordanie, en Bosnie-
Herzégovine et en Turquie,
selon la même source.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

660000  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  ddaannss  ll’’eennffoouuiisssseemmeenntt
LLAA  CCOORRÉÉEE du Sud est l’un des partenaires de l’Algérie dans sa lutte contre les conséquences
économiques et environnementales des déchets.

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur,

ainsi que l’ensemble du
personnel 

du journal L’Expression,
présentent leurs sincères

condoléances à leur collègue
Abdelwahab Djakoune,
directeur du quotidien  

La Nouvelle République,
suite à la disparition 

de son frère

ABDELMALEK
DJAKOUNE, 
à l’âge de 66 ans, 

et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu 

Le Tout-Puissant 
accorder au défunt 

Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

VASTE OPÉRATION DE NETTOYAGE À BÉJAÏA

UUnn  ggeessttee  ssaallvvaatteeuurr  mmaaiiss  éépphhéémmèèrree
TTOOUUTTEESS les plages de la wilaya ont été débarrassées des détritus rejetés, principalement, 

par la mer, mais également abandonnés par les gens qui fréquentent ces lieux.

LL a saison estivale approche à
grands pas. La wilaya de Béjaïa,
région balnéaire par excellence

avec ses côtes Ouest et Est s’étalant
sur plus de 100 kilomètres, s’apprête,
comme à chaque été, à accueillir des
milliers de vacanciers et de touristes.
De nombreuses réunions ont été tenues
ces dernières semaines par les
autorités qui font de la saison estivale
une affaire importante. Ces réunions
ont été ponctuées avant-hier par une
vaste opération de nettoyage qui a
mobilisé plus de   4000 volontaires.
Toutes les plages de la wilaya ont été
débarrassées des détritus rejetés
principalement par la mer, mais
également abandonnés par les gens qui
fréquentent ces lieux. Pour permettre
justement aux estivants de passer des
vacances agréables, les autorités de la
wilaya avaient multiplié des réunions
avec les directeurs de l’exécutif, à
savoir les directions des travaux
publics, des ressources en eau, et de
l’urbanisme, en prévision du
lancement de cette grande opération de
nettoyage des plages du littoral Est de
la wilaya. «Des instructions ont été
données à ces responsables afin de
mobiliser des engins et camions pour
aider les chefs de daïra à nettoyer ces

plages, qui seront ouvertes à la
baignade à partir du 1er juin», avait-on
indiqué. La direction du tourisme et la
DJS, qui a fait appel à des associations
partenaires, avaient déjà lancé, il y a
quelques jours, des opérations de
nettoyage ponctuelles de quelques
plages de la côte Est. Mais depuis
samedi, il est question de mettre les
bouchées doubles en mobilisant le
maximum de moyens matériels et
humains, en vue de faire le grand
toilettage des plages qui seront
autorisées à la baignade. Les APC des
communes côtières ont été également
sollicitées par le wali de Béjaïa pour

prendre part à cette grande opération
visant à débarrasser les plages des
saletés et immondices qui les jonchent.
Actuellement, ces plages sont envahies
par des sachets, canettes de bières
vides, bouteilles en plastique, cartons,
branches d’arbres, verres, déchets
ferreux et autres détritus. Un décor
déplaisant. Le littoral de la wilaya de
Béjaïa, réputé pour ses longues plages
au sable fin et doré, sera sans doute
pris d’assaut, cet été aussi, par des
milliers d’estivants des quatre coins du
pays. Une saison prometteuse en
somme. C’est pourquoi cette activité
tous azimuts. AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Beaucoup reste à faire dans ce domaine

Cette ville 
hautement 
touristique

mérite un sort
meilleur


