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AAllggeerr--AAnnkkaarraa ::  uunnee  aalllliiaannccee  bblliinnddééee  
LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  de l’accueil illustre, si besoin est, l’importance qu’accorde le président Erdogan aux relations 
algéro-turques. 

AA u deuxième jour de sa
visite d’État en Turquie,
le président de la

République est entré dans le vif
du sujet en coprésidant avec
son homologue turc le Haut
conseil de coopération algéro-
turc. Lors de la conférence de
presse qui a sanctionné cet
important rendez-vous de la
coopération entre les deux pays,
on en retiendra les propos du
président Recep Tayyip
Erdogan, qui a reconnu à juste
titre le rôle important de
l’Algérie en Afrique, au
Maghreb et dans le Sahel.
Ciblant principalement la
Somalie et la Libye, le chef de
l’État turc a fait référence à l’é-
lection du nouveau président
somalien, affichant sa satisfac-
tion et celle de son hôte algé-
rien. L’Afrique est une préoccu-
pation stratégique pour le pré-
sident Erdogan. Il n’a pas fait
secret de cet intérêt. Au plan
bilatéral, on retiendra son pro-
pos concernant une coopération
dans les industries de défense.
«Beaucoup d’entreprises
turques négocient avec des par-
tenaires algériens pour dévelop-
per ce secteur», a souligné
Erdogan. Des propos confirmés
par Abdelmadjid Tebboune qui
a mis en avant la volonté de

l’Algérie de développer la cons-
truction navale civile et mili-
taire. Un axe stratégique se
dessine donc entre les deux
pays. Sinon, le président turc a
cité une multitude de secteurs,
actuellement en discussion, à
l’image de l’agriculture, les res-
sources en eau et le tourisme.
Un enthousiasme relayé par
Tebboune qui a rappelé le sou-
hait formulé par Erdogan en
2020, concernant l’atteinte de
la barre des 5 milliards de dol-
lars d’investissements turcs en
Algérie. Le président algérien
confirme la tenue de cette
promesse    et   place   la   barre

à 10 milliards de dollars dans
un futur proche, s’appuyant des
success story turques dans les
filières du textile et de la sidé-
rurgie. Près d’un milliard de
dollars d’exportation réalisée
par l’usine de Tosyali à Oran, a
indiqué le chef de l’État. Au-
delà de l’économie, le président
Tebboune a noté des conver-
gences de vues appréciables sur
de nombreux dossiers, dont
ceux de la Libye et de la
Palestine. De même pour la
situation au Sahel qui, souligne
Abdelmadjid Tebboune a été
abordée lors des entretiens en
tête- à- tête.

En début d’après-midi, le
président algérien avait reçu un
accueil solennel et chaleureux
de la part de son homologue
turc. Ankara a sorti le grand jeu
pour honorer, comme il se doit,
son invité de marque. Une
impressionnante cérémonie
solennelle, comme les Turcs en
ont le secret, a été réservé au
président Tebboune. Dans un
décor très bien étudié où trô-
nait des dizaines de cavaliers, le
véhicule qui conduisait le chef
de l’État est arrivé au portail
du complexe présidentiel où
l’attendait Recep Tayyip
Erdogan «encadré» par des ran-

gées de militaires, habillés pour
certains des uniformes de
l’Empire ottoman. 

La coopération qui va en
s’intensifiant entre les deux
pays réduira de l’influence de
certains États qui considé-
raient, il n’y a pas si longtemps,
que le Maghreb et le Proche-
Orient étaient leur chasse gar-
dée. L’Algérie et la Turquie qui
ont les moyens de faire évoluer
la situation dans ces deux
régions du monde bouscule-
ront, à n’en pas douter, des
intérêts jusque- là, bien établis.

Les entretiens, élargis aux
deux délégations, ont été suivis
par une cérémonie de signatu-
res de plusieurs accords et
protocoles d’accord, dont un
accord dans l’enseignement,
signé par les ministres des
Affaires étrangères. Un accord
portant sur la réalisation de
deux centres culturels en
Algérie et en Turquie, un autre
comprenant une coopération
judiciaire, ont été également
signés. Cela, en sus d’accords
sur la coopération énergétique,
environnementale et des serv-
ices sociaux entre les deux pays.
Une école internationale
turque, qui sera installée à
Alger, a également fait l’objet
d’un accord signé, côté algérien
par le ministre des Affaires
étrangères.

Les deux présidents ont cosi-
gné la déclaration commune qui
sanctionne la première réunion
du Haut conseil de coopération
algéro-turque.

SS..BB..

À LA DIASPORA EN TURQUIE, IL ANNONCE LA TENUE D’UNE «RENCONTRE INCLUSIVE DES PARTIS POLITIQUES»

TTeebbbboouunnee  rreennffoorrccee  llee  ffrroonntt  iinntteerrnnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a expliqué l’importance d’être tous unis dans ce front pour faire face aux menaces qui guettent le pays. 

UU nir les Algériens du monde
entier ! En se rendant en
Turquie, pour sa visite d’Etat, le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en a profité pour présenter
l’initiative de rassemblement qu’il a
lancé dernièrement. En effet, le chef de
l’État a rencontré la diaspora algérienne
installée au pays du Bosphore. Il a
écouté leurs préoccupations, avant de

leur tendre la main pour participer à la
consolidation du front interne. Ainsi, le
président Tebboune a expliqué l’impor-
tance d’être tous unis dans ce front pour
faire face aux menaces qui guettent le
pays.  «Il est plus que nécessaire de créer
un front interne soudé», a-t-il rétorqué.
Abdelmadjid Tebboune a fait état de l’é-
volution de son initiative qui a com-
mencé par des consultations avec les
partis politiques, ainsi que la société
civile. «Des rencontres individuelles qui
ont permis de débattre et d’évaluer plu-

sieurs questions », a précisé le premier
magistrat du pays. Néanmoins, le prési-
dent Tebboune ne veut pas se contenter
de ces discussions de quelques heures.
Président rassembleur qu’il veut être,
Tebboune ne veut qu’aucun « détail » ne
vienne enrayer la machine. Il aspire
qu’à ce que ce front soit représentatif de
toutes les franges et tendances de la
société algérienne. C’est ainsi qu’il
annonce la tenue d’une rencontre inclu-
sive des partis politiques. «Elle aura lieu
dans les semaines à venir», a-t-il souli-
gné sans donner plus de détails.
Toutefois, les observateurs s’imaginent
que cela pourrait ressembler aux confé-
rences organisées durant les années
1990. Les partis politiques et les forces
vives de la nation s’y étaient rassemblés
pour sauver le pays du chaos.
Aujourd’hui, le contexte n’est pas le
même. Le pays est en paix. Il jouit d’une
stabilité politique et économique que
nous envient les grandes nations de ce
monde. Même les caisses de l’Etat ont
été renflouées, « grâce à la prise de cons-
cience des Algériennes et des Algériens
», comme le souligne le président
Tebboune. Bref, tous les voyants sont au
vert. Ce qui fait que ce grand rendez-
vous va avoir lieu dans un contexte des
plus apaisés, ce qui devrait certainement
permettre de déboucher sur quelque
chose de positif. L’avenir politique,
social et économique y sera débattu.  On
peut croire qu’une feuille de route sera
mise en place, afin de tracer la voie de la

nouvelle Algérie. Une Algérie forte et
unie, avec un front interne capable de
faire face aux menaces qui guettent le
pays, mais aussi de construire les bases
solides d’une nation prospère. Cela est
d’autant plus vrai  que Abdelmadjid
Tebboune est un président à l’écoute de
ses compatriotes. Durant les deux der-
nières années, toutes les grandes déci-
sions qui concernent directement l’ave-
nir de la nation n’ont été prises qu’après
débat et consultation. C’est le cas, par
exemple, de la nouvelle Constitution du
pays. Elle a été adoptée le 1er Novembre
2020 par un référendum populaire qui a
suivi des mois d’intenses consultations.
Il s’agit là d’un exemple, parmi tant
d’autres, pour un président qui s’est
toujours nourri du débat qui agite la
société.  Sa main est tendue en perma-
nence à tous, sauf à ceux qui ont franchi
la ligne rouge et qui ont largué les amar-
res. D’ailleurs, il a réussi à être élu à la
tête du pays en rassemblant les jeunes et
la société civile. Deux ans et demi après,
le voilà de nouveau avec ces forces vives
de la nation, afin de renforcer un front
interne solide. 

Après avoir mis de 
l’ordre dans toutes les institutions du
pays, le temps est donc venu d’ouvrir
une nouvelle page de l’histoire de
l’Algérie. Celle où tous les Algériens
sont unis pour construire leur pays.
Quoi de mieux que le 60e anniversaire
de l’indépendance pour déclencher cette
nouvelle révolution ? WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Au-delà de l’économie, le président Tebboune a noté 
des convergences de vues appréciables sur de nombreux dossiers 

Le chef de l’État a écouté avec
attention les préoccupations de

la diaspora algérienne en Turquie

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL es choses sérieuses s’accélèrent.
C’est un agenda assez chargé
sur le plan politique, écono-

mique et social attend le président 
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui  regagne Alger aujour-
d’hui, après une visite d’Etat de trois
jours en Turquie sur invitation de son
homologue Recep Tayyip Erdogan, ou
il a procédé à la signature d’accords et
de mémorandums d’entente visant à
renforcer la coopération entre
l’Algérie et la Turquie dans plusieurs
domaines. Le calendrier du président
de la République pour les prochains
jours est rempli d’échéances institu-
tionnelles et de rendez-vous interna-
tionaux. Mercredi, le Président
Tebboune présidera l’installation de la
Commission chargée de réviser le sys-
tème de subventions sociales. Les
services de la présidence de la
République ont adressé des invitations
aux partis politiques, syndicats et
associations afin de désigner leurs
représentants au sein de ladite com-
mission. « La Commission nationale
chargée de réviser le système de sub-
ventions sociales sera installée le mer-
credi 18 mai, à 10 heures, au Palais
des Nations - Club des Pins, sous l’é-
gide du chef de l’Etat. Honneur de
vous inviter à bien vouloir désigner un
représentant de votre formation poli-
tique pour faire partie de ce comité »
indique le communiqué. Cette
Commission aura pour tâche de met-
tre en place des subventions ciblées,
destinées aux franges fragiles confor-
mément à l’article 188 de la Loi des
Finances 2022 qui  stipule la mise en
place d’un « dispositif national de com-
pensation monétaire au profit des
ménages qui y sont éligibles, composé,
notamment des départements minis-
tériels concernés, d’experts écono-
miques concernés, ainsi que d’organis-
mes professionnels». Tandis que l’arti-
cle 188 de la même Loi stipule qu’il est
institué au profit des familles quali-
fiées un organisme national d’indem-
nisation en espèces, composé notam-
ment des départements ministériels
compétents, des experts économiques
compétents, ainsi que des organisa-

tions professionnelles. La commission
devra, selon le second paragraphe du
même article, définir les mécanismes
et procédures de révision en vue de
fixer les indemnités destinées au pro-
fit des familles habilités au transfert
monétaire directe. Les résultats de la
Commission seront ensuite soumis au
Parlement sous forme de projet de loi
pour y statuer, notamment la liste des
produits subventionnés concernés par
la révision des prix, les catégories des
familles visées, les critères d’habilita-
tion pour l’obtention de cette indem-
nité, ainsi que les modalités de trans-
fert monétaire. Le lendemain, jeudi, le
Président Tebboune présidera un
Conseil des ministres entièrement
dédié à l’étude, finalisation et adop-
tion du nouveau Code des investisse-
ments. Un avant-projet de Loi renvoyé
par deux fois pour enrichissement. Un
texte de loi devant réduire considéra-
blement les délais entre l’intention
d’un investissement et son exécution
sur le terrain. Le week-end sera consa-
cré à la visite qu’effectuera
Abdelamdjid Tebboune en Italie. Une
visite confirmée par le Chef de l’Etat
lors de sa rencontre avec des  repré-
sentants de la communauté algérienne
établie en Turquie. « La rencontre

avec vous est très importante, simi-
laire aux réunions que j’ai eues avec
des membres de la communauté natio-
nale en Tunisie, au Koweït, au Qatar
et en Égypte », ajoutant « si Dieu le
veut, après une semaine en Italie ».
Pour l’heure, aucune date officielle n’
a été divulguée même si certaines
sources avancent les 26 et 27 mai cou-
rant. Cette visite du Président
Tebboune en Italie revêt une dimen-
sion symbolique et stratégique.
Plusieurs dossiers d’intérêt commun
seront « au centre des discussions lors
de la visite du Président Abdelmadjid
Tebboune en Italie, et feront l’objet
d’accords lors de la 4e session du som-
met intergouvernemental qui se tien-
dra les 17 et 18 juillet en Algérie».
Ahmed Touahria n’omettra pas de
signaler qu’en marge de la rencontre,
il y aura aussi une rencontre avec des
entreprises des deux pays, un
Business Forum, le 18 juillet » a révélé
l’Ambassadeur d’Algérie à Rome,
Abdelkrim Touahria, dans une inter-
view accordé à l’agence de presse ita-
lienne, Agenzia Nova. Le remanie-
ment ministériel et la loi de finances
complémentaire sont les autres dos-
siers de l’agenda du Président
Tebboune. SS..RR

Un programme très chargé

COMMISSION DES SUBVENTIONS CIBLÉES, RÉUNION SPÉCIALE
DU CONSEIL DES MINISTRES, ET VISITE EN ITALIE

LLaa  PPrrééssiiddeennccee  ssuurr  lleess  cchhaappeeaauuxx  ddee  rroouuee
LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  du président de la République pour les prochains jours est
rempli d’échéances institutionnelles et de rendez-vous internationaux. Le chef

de l’Etat a confirmé sa visite en Italie prévue la semaine prochaine.  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJEEUUXX  DDEE  DDUUPPEESS
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LL a situation financière du pays s’a-
méliore d’une façon positive, a
affirmé le président de la

République devant la diaspora algé-
rienne en Turquie. Cette nette progres-
sion sur le chemin du progrès  a permis
« d’éviter le recours à l’endettement
extérieur auprès du Fonds monétaire
international(FMI) », s’est-il félicité.
Contrairement à certains scénarios pes-
simistes, l’Algérie n’a  pas recouru  à
l’endettement extérieur. 

« Le pays s’éloigne jour après jour des
scénarios catastrophes imaginés par cer-
taines parties hostiles qui ont semé le
désespoir et tablaient sur un recours à
l’endettement en 2020 », a-t-il réitéré.
Dans ce contexte, le chef de l’Etat a

révélé que « les réserves de change
dépassent les 42 milliards de dollars ». Il
a fait également état de l’enregistre-
ment d’un excédent de la balance com-
merciale atteignant 1,5 milliard de dol-
lars en 2021. Rappelons que les réserves
de change  s’élevaient à 44 milliards de
dollars a la fin de l’année 2021. Grâce
aux mesures prises par l’ Etat, dont la
restriction  des importations, l’Algérie
renoue avec les équilibres financiers. 

La facture des importations a été
réduite de moitié entre 2021 et 2014
tandis que les exportations des hydro-
carbures ont nettement progressé. Leur
montant s’est établi à 34  milliards de
dollars en 2021 contre 64 milliards en
2014.Le Président a affirmé , dans ce
sens,  que « la politique de relance de l’é-
conomie  nationale se poursuivra sur des
bases solides pour augmenter la produc-

tion  nationale et les exportations et
réduire les importations ». Il a aussi rap-
pelé que « l’Algérie avait réussi en 2021
à augmenter la valeur  des exportations
hors hydrocarbures à plus de 5 milliards
de dollars ,un chiffre appelé à être aug-
menté à 7 milliards de dollars en 2022,
une première  depuis 25 ans ». L’Algérie,
dont l’économie demeure tributaire à 
96 %  des recettes des exportations
gazières et pétrolières, l’année 2022 a
été généreuse avec l’augmentation du
prix du baril : les cours du Sahara Blend
ont atteint hier 111 dollars. À titre de
rappel un excédent de la balance com-
merciale de 1,4 milliard de dollars a été
enregistré  à la  fin de l’année  2021. En
2021, les recettes des exportations du
pays auraient ainsi permis de couvrir le
coût des importations sans aucun
recours aux réserves de change. Avec

une balance commerciale excédentaire,
le déficit de la balance des paiements est
passé de 11,998 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 2,439 milliards de dol-
lars à fin septembre 2021.

Sous l’effet de la  pandémie,  l’infla-
tion s’est située autour de 5% à la fin de
l’année 2021  (contre 2,4% en 2020), en
raison d’une hausse significative des
prix des matières premières au niveau
international et des coûts de la logis-
tique. En outre, le déficit du Trésor de
l’année 2021 a été entièrement financé
en recourant exclusivement aux méca-
nismes du Trésor et au Fonds de régula-
tion des recettes (FRR). Enfin, dans une
conjoncture pétrolière et gazière favora-
ble comme celle de l’année 2022, la
situation financière est jugée  plus que
confortable. MM..  BB..

LE NIVEAU DES RÉSERVES DE CHANGE RÉVÉLÉ PAR LE PRÉSIDENT DEPUIS LA TURQUIE

««IIllss  ddééppaasssseenntt  4422  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss»»
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT à certains scénarios pessimistes, l’Algérie n’a  pas recouru  à l’endettement extérieur..

P
luie de mensonges et de contre-véri-
tés surmultipliés, les procès d’inten-
tion contre la Russie menés par les

Etats-Unis et les pays alliés, au sein de
l’Otan, notamment ont balisé la voie à d’in-
nombrables sanctions supposées briser le
rival de toujours. Au nom de la démocratie
versus occidental, des droits de l’homme et
des valeurs que ces pays s’attribuent sans
aucune gêne alors que l’histoire regorge de
preuves contraires, depuis le génocide subi
par les Indiens d’Amérique au martyre pales-
tinien dont les toutes récentes images ont
stupéfié le monde, lors des obsèques de la
journaliste Shireen, froidement assassinée
par un sniper sioniste, on entend un discours
qui tend à culpabiliser les peuples opprimés
pour peu qu’ils tentent de secouer le joug
des anciens comme des nouveaux colonisa-
teurs. L’Afrique qui accapare depuis
quelques décennies toutes les convoitises et
tous les calculs mesure parfaitement le
grand écart entre ce qui est dit et ce qui est
véritablement fait.  Depuis longtemps, on
connaît de quoi sont capables les instiga-
teurs du fait néo-colonial, lorsque leurs inté-
rêts sont « menacés » ou qu’ils l’exigent, tout
simplement. Ni le mensonge, ni la falsifica-
tion des faits, ni les anathèmes les plus
insensés ne sont écartés quand il faut mettre
à genoux les pays qui recèlent des ressour-
ces et des richesses, constamment convoi-
tées par des majors qui les veulent à vil prix
ou, sinon, au prix du sang des peuples déten-
teurs légitimes. Des têtes de pont sont cons-
tituées ici et là, comme Israël devenu, depuis
sa création, un véritable cheval de Troie dont
la mission est de dynamiter un Monde arabe
dont les peuples sont trop riches par leur
pétrole et leur gaz et trop versatiles pour res-
ter agenouillés docilement devant les maît-
res. Toute l’histoire de l’humanité témoigne
de cette relation inique entre les tenants
d’une domination féroce et expansionniste et
les porte-étendards d’une résistance
héroïque.  Il suffit de se référer au sort de
Julian Assange pour comprendre combien
les ténors de la suprématie occidentale sur
l’ensemble de la planète ne reculent devant
rien pour préserver leur position, quitte à
dépecer l’Irak, la Syrie et la Libye à coups
d’accusations mensongères, ou à brûler la
planète tout entière avec un discours trom-
peur sur l’urgence de sauver le climat ! Tels
sont les paramètres de ce jeu de dupes et
malheur à ceux qui refusent de se laisser
duper. Depuis des siècles, ils constatent, à
leur détriment, le sens réel d’une politique
fondée sur la loi du plus fort.

C.B.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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CHAÂBANE ZERROUK, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, À L’EXPRESSION

««LLee  ccaammpp  oocccciiddeennttaall  eesstt  eenn  ddiissllooccaattiioonn»»

A vec panache,
Chaâbane Zerrouk,
ancien magistrat et

ancien membre du Conseil
supérieur de la magistra-
ture, décrypte les enjeux et
les implications des mouve-
ments géopolitiques mon-
diaux et régionaux. Maître
Zerrouk situe avec exacti-
tude le rôle de l’Algérie
dans cette nouvelle dyna-
mique mondiale.

LL’’EExxpprreessssiioonn ::LLee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  vviieenntt
dd’’eeffffeeccttuueerr  uunnee  vviissiittee  dd’’ÉÉttaatt  ddee
ttrrooiiss  jjoouurrss    eenn  TTuurrqquuiiee  eett  llee  
2266    dduu  mmêêmmee  mmooiiss  iill  ssee  rreennddrraa
eenn  IIttaalliiee..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  rreeppllaaccééee    ssuurr  ll’’éé--
cchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiccoo--ddiipplloommaattiiqquuee
mmoonnddiiaall  ??  

CChhaaââbbaannee  ZZeerrrroouukk ::
L’Algérie a suffisamment brillé
par son absence sur la scène
internationale, du moins au
niveau présidentiel, depuis près
d’une quinzaine d’années pour
des raisons connues de tous.
Cette situation d’absence pro-
longée sur la scène mondiale a
été préjudiciable pour l’Algérie
en lui faisant perdre notam-
ment, certaines positions poli-
tiques stratégiques et partant
des intérêts économiques colos-
saux. Les absents ont toujours
tort, qui  n’avance pas recule et
qui va à la chasse perd sa place.
Jamais ces réalités n’ont été
vraies que dans le cas de
l’Algérie. Il est grand temps que
l’Algérie se redéploie au niveau
mondial pour réactiver ses
réseaux et ses relations straté-
giques, diplomatiques, poli-
tiques, économiques et autres
en vue de jouer pleinement son
rôle en tant que puissance
régionale disposant d’atouts
indéniables et de potentialités
formidables dans tous les
domaines, notamment au plan
des opportunités phénoménales
d’investissements qu’offrent les
Hauts- Plateaux, le désert et le
Grand-Sud. Citons à titre
d’illustration :le gisement
solaire extraordinaire, les
richesses minières, l’agricul-
ture saharienne, le tourisme
international etc.

Pourquoi ne pas donner car-
rément en concessions à des
étrangers (les tour- operateurs
spécialistes en tourisme VIP)
pour de longues durées renou-
velables des sites touristiques
tels que Djanet,Taghit,
Timimoune,Tamnrasset… pour
élever des villes touristiques
telle la Californie animée H24 ?
Par ailleurs, notre appareil
diplomatique, léthargique
depuis des années doit, désor-
mais, redoubler d’efforts  en se
départissant  de son rôle clas-
sique, routinier, rébarbatif et
purement administratif pour
devenir un véritable fer de

lance de notre économie et de
notre tourisme. Dans ce sillage,
notons qu’il y a plus de deux
ans que le président de la
République lui-même avait
installé un directeur général à
la tête de la direction générale
de la coopération internationale
qu’il avait, au préalable, créée.
D’autre part, le Président
Tebboune avait nommé en août
2021 des conseillers spécialisés
dans le volet économique et rat-
tachés au ministère des Affaires
étrangères. Il est clair donc
qu’il y a une farouche volonté
politique du président de la
République pour  faire bouger
les choses même s’il devait y
avoir des résistances à tous les
niveaux. 

Cela étant, le département
des affaires étrangères doit
mettre en place urgemment, de
véritables plates-formes  et por-
tails numériques destinés à
couvrir les pays du monde
entier, sur tous les plans, desti-
nés à l’information de notre
population, notamment sa jeu-
nesse. Le même dispositif (pla-
tes-formes  et portails numé-
riques) doit concerner égale-
ment l’Algérie avec ses atouts
et potentialités, lequel disposi-
tif numérique serait destiné au
reste du monde. Les relations
internationales de l’Algérie et
les visites  du Président
Tebboune à l’étranger doivent
s’inscrire constamment dans
une perspective économique et
stratégique. En prenant son
bâton de pèlerin en direction de
la Turquie et ensuite de l’Italie,
l’Algérie gagnerait sur deux
tableaux,  politique et écono-
mique : sur le plan politique,
elle confortera ses positions
équidistantes et équilibrées en
réaffirmant son non-aligne-
ment par rapport aux puissan-
ces de ce monde, notamment en
cas de conflits comme c’est le
cas présentement avec la guerre
en Ukraine;

sur le plan économique
notre pays doit cesser de consti-
tuer une destination où les par-
tenaires économiques étrangers
viennent non pas pour s’instal-
ler durablement en investissant
à long terme mais uniquement
pour exécuter des commandes
publiques et engranger des divi-
dendes colossaux pour ensuite
les transférer dans leurs pays
sans aucune plus- value. 

L’Algérie devra être un pays
où les IDE (Investissements
directs étrangers) doivent cons-
tituer le véritable partenariat
gagnant-gagnant(win-win)

À mon avis, la visite du
Président Tebboune en Turquie
est conditionnée par la coopéra-
tion entre les deux pays. La
Turquie est un pays émergent
avec lequel la coopération a
connu une fulgurante progres-
sion des échanges commerciaux
et notamment en matière  de
réalisation des programmes de
construction. En plus, je pré-
sume que notre pays sera asso-
cié aux négociations entre les
belligérants vu que la Turquie
est l’initiateur de bons offices. 

Le conflit libyen qui nous
préoccupait pour des divergen-
ces de vues sur la question de
règlement du conflit. Les deux
pays ont des relations diploma-
tiques et politiques exemplaires
avec Moscou, pour échanges de
vues dans l’espoir de contribuer
au conflit qui oppose la Russie
et Kiev.

DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbsseerrvvaatteeuurrss
eett  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  ééttrraannggeerrss
ddoonntt  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ffrraannççaaiiss,,  DDoommiinniiqquuee  ddee
VViilllleeppiinn,,  oonntt  pprrêêttéé  àà  ll’’AAllggéérriiee
uunn  rrôôllee  ddee  mmééddiiaatteeuurr  ddaannss  llaa
ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee  qquuii  ddééssttaabbii--
lliissee  llaa  ppllaannèèttee  eennttiièèrree..  
LL’’AAllggéérriiee  eesstt--eellllee  ccaappaabbllee  ddee
jjoouueerr  ccee  rrôôllee  ??

Cette question est en effet,
fort intéressante. Bon nombre
de sommités politiques mondia-

les ont reconnu les capacités
managériales phénoménales de
la diplomatie algérienne dans le
dénouement des crises aiguës.
Le dernier en date, l’ancien 1er
ministre français Dominique de
Villepin qui est une personna-
lité crédible et parfaitement
éclairée. De Villepin est un
vétéran de la diplomatie et
reconnaît la qualité pour les
bons offices de notre pays, par
son passé de bon médiateur, la
crise des étudiants américains
en Iran en 1981 et les conflits
inter-africains font légende.
Toutefois ,faudra-t-il que les
deux  parties au conflit accep-
tent sa désignation.

LL’’aarrrriivvééee  dduu  mmiinniissttrree  rruussssee
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  àà  AAllggeerr,,
eesstt  iinntteerrvveennuuee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
ddee  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee  eett  ddee
ttiirraaiilllleemmeennttss  eeuurrooppééeennss  aauuttoouurr
ddee  llaa  qquueessttiioonn  ggaazziièèrree..  QQuueellllee
lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  vviissiittee
ddee  LLaavvrroovv  àà  AAllggeerr  ??

La visite du ministre russe
des Affaires étrangères, à
Alger , avait pour but de mont-
rer que l’Algérie est un pays
allié fidèle à ses principes, n’a
pas changé d’un iota sa poli-
tique vis- à- vis de la
République fédérale russe. Que
la coopération militaire est au
beau fixe, faire  allusion aux
ennemis de l’Algérie ( Maroc et
Israël ) et par ricochet les USA
et la France, que l’alliance
entre les deux pays est solide, et
en dernier lieu voir de près, la
position de notre pays en
matière de coopération gazière
avec les pays européens et en
particulier les pays du pourtour
méditerranéen.

La visite du chef de la diplo-
matie russe en Algérie vise  à
consolider la coopération et sur-
tout de souligner  la conver-
gence de vues, même sur la ges-
tion des crises au pays du Sahel
(le Mali et le Niger) l’espace
vital de la France, entre autres.

LLaa  RRuussssiiee  eesstt  nnoottrree  pprreemmiieerr
ffoouurrnniisssseeuurr  dd’’aarrmmeess..  LL’’AAllggéérriiee
ssee  ddooiitt  ddee  ddéévveellooppppeerr  ssoonn  aarrssee--
nnaall  mmiilliittaaiirree  aauu  vvuu  ddee  ccee  qquuii  ssee
ttrraammee  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess  eett  ddeess
mmeennaacceess  mmuullttiipplleess..  MMaaiiss  ccoomm--
mmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  ggaarrddeerr    ll’’aalllliiéé
ssttrraattééggiiqquuee  rruussssee    ssaannss  ppoouurr
aauuttaanntt  ffââcchheerr  lleess  aauuttrreess  aalllliiééss
eeuurrooppééeennss  ??  

Ce n’est un secret pour per-
sonne que la Russie est le four-
nisseur privilégié, voire exclusif
de notre armée. Donc, notre
pays est « condamné » à acqué-
rir le matériel militaire, pièces
de rechange et engins militai-
res. Tout changement de trajec-
toire sera nuisible à notre sys-
tème de défense.

C’est une évidence de garder
les liens politico-diplomatiques
avec les pays amis et les pays
occidentaux qui sont complexes
et que nos intérêts suprêmes
sont à préserver, surtout avec
les pays accueillant nos compa-
triotes. Au final, cela fait partie
de l’exercice de la fonction
diplomatique de bon augure, la
mission de chacun des pays du
concert des nations est de
défendre les intérêts inaliéna-
bles. C’est de bonne guerre
comme le dicte le jargon diplo-
matique.

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
rruussssee  ss’’eesstt  ddiitt  ccoommpprrééhheennssiiff  ddee
llaa  ppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee..  
EEsstt--ccee  àà    ddiirree  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn
dd’’ééqquuiiddiissttaannccee  aallggéérriieennnnee  eesstt
ccoonnffoorrttaabbllee  ??

Je pense que l’Algérie reste
intimement convaincue et
fidèle au principe des non- ali-
gnés et dans celui de la non-
ingérence. Par ailleurs, elle a
affirmé par la voix de son chef
d’état-major  sa neutralité dans
la crise en Ukraine. Sa position
a été également  affirmée lors
du dernier vote de l’AG de
l’ONU en affirmant clairement
le rejet de la résolution (affaire
Boutcha) par manque d’objecti-
vité. Elle a, par ailleurs, lors de
l’opération dite » spéciale » en
Ukraine affirmé le respect de la
souveraineté des Etats sur les
frontières internationalement
reconnues. Elle s’est également
abstenue de condamner la
Russie lors de ces mêmes « opé-
rations spéciales »  de février
dernier. Ces positions histo-
riques et constantes de neutra-
lité et d’équilibre positifs font
de l’Algérie un médiateur
potentiel au conflit.

UUnnee  nnoouuvveellllee  ccaarrttee  ggééooppoollii--
ttiiqquuee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ddeessssiinneerr
aapprrèèss  cceettttee  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee..
QQuueellllee  sseerraa,,  sseelloonn  vvoouuss,,  llaa  ppoossii--
ttiioonn  ddeess  OOcccciiddeennttaauuxx  eett  ddeess
EEttaattss--  UUnniiss    eett  bbiieenn  éévviiddeemm--
mmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ccee  nnoouu--
vveeaauu  mmoonnddee  eenn  ggeessttaattiioonn??

La force fait la loi. L’union
fait la force. Les rapports  inter-
nationaux connaissent ces der-
niers temps une reconfigura-
tion dans les relations entre
Etats et la carte géopolitique
est en train de se redessiner en
tenant compte de ce qui se
trame en coulisses entre la
Chine et l’Inde, le Pakistan, le
Brésil et beaucoup de pays afri-
cains, qui ont choisi le camp de
l’ancienne puissance Urss.

Le camp des Occidentaux est
en voie d’extinction et de dislo-
cation, les Européens ne sont
plus d’accord avec les USA et
leur politique de l’Otan, vu que
la donne a changé. En effet, les
peuples européens se voient
être la proie facile, ne veulent
plus voir l’Europe un terrain de
bataille et les individus comme
chair à canon. Ces peuples ne
sont pas amnésiques et ont tou-
jours en mémoire les deux guer-
res mondiales qui demeurent
un exemple vivace et frappant,
par le sacrifice de plus de 20
millions d’Européens. Les men-
songes et les menaces ostenta-
toires sont inadmissibles désor-
mais. D’ailleurs, le Président
français fort conscient des
enjeux et défis actuels a déclaré
récemment que l’hégémonie
occidentale qui dure depuis des
siècles est en phase de déclin
pour laisser place à la domi-
nance des forces émergentes
asiatiques.

Pour ce qui est de notre
pays, sa doctrine est connue
pour ses positions classiques,
dogmatiques, justes et équili-
brées. Mais l’Algérie doit chan-
ger de paradigme pour s’adap-
ter aux exigences du nouvel
ordre mondial dont la mondiali-
sation et la globalisation sont
son alpha et son oméga. BB..TT..

Chaâbane Zerrouk

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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Le Salon virtuel
sur les déchets
en juin
LE 3e SALON algérien virtuel sur
les déchets se tiendra du 5 au 7
juin prochain sous le slogan «Pour
la promotion de l’investissement
dans le domaine des déchets», a
indiqué le DG de l’Agence
nationale des déchets (AND),
Karim Ouamane. Lors d’une
conférence de presse, le  même
responsable a également mis en
avant la dimension internationale
de ce salon et son importance
dans l’échange des expériences et
l’adaptation aux évolutions que
connaît le secteur au niveau
mondial. Karim Ouamane a précisé
que les start-up représentaient,
cette année, la majorité des
participants. 
Ce salon verra la participation des
opérateurs économiques, privés et
publics, des start-up, de la société
civile, des chercheurs et des
parties prenantes en matière de
gestion des déchets. Il est
programmé en marge de ce salon
une série de conférences sous la
supervision d’experts locaux et
internationaux pour débattre des
moyens de booster le
développement en matière de
valorisation des déchets. Selon le
même responsable, la 4e édition
du Salon de l’année prochaine
aura lieu en présentiel. 

Une nouvelle gestion
des ports de pêche
LE MINISTRE de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a
révélé que ses services avaient soumis au
gouvernement, une proposition relative au
dossier de gestion des ports de pêche.
«Depuis le mois de mars, le dossier de
gestion des ports de pêche a été
officiellement ouvert et le ministère a élaboré
une proposition qu’il a soumise au
gouvernement pour examen », a précisé le
ministre devant les députés de l’Assemblée
populaire nationale. « Toutes les solutions
nécessaires ont été présentées pour
instaurer une politique intégrée du secteur
de la pêche », a-t-il souligné, mettant en
avant l’impératif que la gestion des ports de
pêche relève du secteur de la pêche. Cela
permettra de résoudre le problème
d’engorgement des ports de pêche qui
souffrent du problème d’attribution aléatoire
des espaces d’accostage, les bateaux de
plaisance s’étant emparés de la majorité des
postes, a-t-il dit. « 39% seulement des
bateaux de pêche accostent aux ports de
pêche », a-t-il déploré.

LA SOCIÉTÉ tunisienne de l’électricité et du gaz
(Steg) a décrété une augmentation des tarifs de

l’électricité et du gaz, dans une proportion variant
entre 12,2 et 16 % pour les clients domestiques, et
15 % pour les industriels. La nouvelle augmentation
inscrite dans la loi de finances de l’année 2022 entre
en vigueur, lors du calcul de la facture estimative, à
compter de ce mois de mai. Selon le directeur des

relations avec les citoyens à la Steg, Mounir Ghabri,
les familles tunisiennes dont la consommation est de
200 Kwatt/ heure par mois ne seront pas concernées

par la nouvelle majoration tarifaire, soit 85 % des
clients (3,6 millions d’abonnés). La catégorie

concernée par cette révision des tarifs représente 15
% des clients de la société, soit 650 mille clients
(basse tension), selon les statistiques de la Steg.

S’agissant du gaz naturel, l’augmentation concernera
33 % des clients de basse tension, dont la

consommation dépasse les 30 m3/ mois, son taux
est de 16 %. L’augmentation au titre du gaz naturel

pour les industriels parmi les clients de haute et
moyenne tension est de 15 % .

L’électricité plus chère
en Tunisie 
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Algérie Ferries reprend le large Nazim Bessol
dans le top 10

de Sport Media
Awards

L’ASSOCIATION internationale de
la presse sportive (AIPS) a dévoilé

sur son site officiel, la liste des 
10 finalistes retenus pour la 4e

édition de l’Aips 
Sport Media Awards. 

Un prix récompensant les meilleurs
travaux journalistiques de l’année

par catégorie (audio, vidéo, photo et
presse écrite.) 

Le jury, composé de journalistes
sportifs chevronnés des quatre

coins de la planète, doit se
prononcer sur près de 1700 travaux

issus de 112 pays, avec une forte
présence européenne. 

«Les journalistes choisis sont
passés par une sélection

rigoureuse», indique le communiqué
de l’Aips. Notre collègue Nazim

Bessol est le seul journaliste africain
et arabe à figurer dans le top 10 de
la catégorie « Writing Best Column

», dévoilé par le jury, pour sa
contribution au site MiddleEastEye

et Botola sous le titre «La Coupe
arabe de la FIFA, un tacle à l’Arabie

saoudite», publié au mois de juillet
2021. Les noms des trois finalistes
seront dévoilés le 23 mai courant.

Rappelons qu’un autre 
Algérien, Omar Boudi, figure 

dans le top 10 de la 
catégorie vidéo.

LA COLOMBIE VEUT LE CORONAVAC
À L’ISSUE de la 4ème session du mécanisme
des consultations politiques algéro-
colombiennes tenue récemment à Bogota en
présence du secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’Etranger, Chakib Rachid Kaid et le
vice-ministre des Relations extérieures de
Colombie, Javier Echeverri Lara, les efforts
consentis par les pouvoirs publics en Algérie et
en Colombie dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 et les moyens investis par les deux
pays en vue de la reprise économique ont été
invoqués. À ce sujet, la partie colombienne s’est
montrée intéressée par l’expérience algérienne
en matière de production de vaccin anti-Covid-
19 CoronaVac, fabriqué en Algérie et a souscrit à
la proposition de la délégation algérienne
d’organiser une réunion en visioconférence
entre le ministère de la Santé de Colombie et le
ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique.
Le CoronaVac, vaccin anti covid-19 de la firme
chinoise, Sinovac, est fabriqué par le groupe
pharmaceutique public Saidal.

UN OUF de soulagement. Après une
longue attente, la compagnie maritime
Algérie Ferries a annoncé, hier,
l’ouverture de la vente des titres de
transport pour l’été 2022. « Nous avons le
plaisir de vous annoncer que l’ouverture
des ventes des titres de transport sur
tous les réseaux est prévue le lundi 16
mai 2022 à 09h00 » indique l’entreprise de
transport sur page officielle Facebook.
Cette vente concerne les traversées

hebdomadaires sur les trajets Alger-
Marseille-Alger et Oran-Alicante-Oran
pour la période allant de juin à septembre
2022, précise le communiqué. Aussi, les
clients peuvent réserver leurs billets sur
le site de la compagnie, ajoute le
communiqué d’Algérie Ferries. Cette
dernière n’a toutefois pas annoncé de
nouvelles dessertes ni le renforcement de
celles qu’elle effectue jusque-là vers la
France et l’Espagne.

L’APN prend en charge
les bulletins de notes
LE PRÉSIDENT de la commission de
l’Education, de l’Enseignement supérieur et
des Affaires religieuses à l’Assemblée
populaire nationale, Abdelkarim Abed, a
affirmé que le Parlement est prêt à servir de
médiateur pour résoudre la crise induite par
la rétention des bulletins de notes du
premier trimestre. Dans une déclaration  au
site  nnaharonline.com, le député a estimé
que cette situation affecte négativement le
parcours scolaire, soulignant la nécessité
pour les services du Premier ministère
d’intervenir pour résoudre ce qu’il a qualifié
de « dilemme » du fait que le ministère de
l’Education nationale est tenu de respecter
les dates officielles d’annonce des résultats
des divers examens, d’autant plus que les
résultats de  passage sont basés sur le
résultats des trois semestres. Aussi, appelle-
t-il à un dialogue serein et constructif.
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SANTÉ À BOUIRA

9955  mmééddeecciinnss  ssppéécciiaalliisstteess  eenn  rreennffoorrtt
LLEE  WWAALLII  surprend régulièrement le personnel de santé de la wilaya par des visites nocturnes et inopinées. 

LL e secteur de la santé à la
wilaya de Bouira sera
incessamment renforcé

en médecins spécialistes.
Environ 95 spécialistes sont
attendus, selon  les déclarations
de la DSP. Pour rappel, la popu-
lation a beaucoup enduré,
faute de prise en charge des
malades notamment dans cer-
taines spécialités rarissimes,
surtout s’agissant des spéciali-
tés très demandées, à savoir la
gynécologie et la radiologie. Il y
a lieu de souligner que les gyné-
cologues, à la wilaya de Bouira,
étaient trop peu, le docteur
Malki, médecin inspecteur au
niveau de la DSP, parle d’un
seul poste en gynéco, à l’EPH
de Lakhdaria, quant aux autres
EPH, tels que Bouira-ville et
M’Chédallah, ils n’en disposent
d’aucun ; il y a un seul gynéco-
logue à Aïn Bessem et trois à
Sour El Ghozlane. Le même
responsable revient sur la déci-
sion salutaire, prise par les pou-
voirs publics, au profit des sala-
riés, notamment pour les accou-
chements dans les cliniques pri-
vées. « C’est une bouffée d’oxy-
gène » affirme-t-il. Et d’ajouter,
en remarque, un recours exces-
sif à une césarienne ; le même
médecin explique que si un pre-
mier accouchement est opéré
par césarienne le prochain le
sera automatiquement, ce qui
exige la présence d’un gynécolo-
gue. La deuxième spécialité,

rare à Bouira, n’est autre que la
radiologie. Selon notre interlo-
cuteur, un seul service de radio-
logie est opérationnel, c’est
celui de l’EPH de Sour El
Ghozlane, le scanner de l’hôpi-
tal du chef- lieu est en panne et
celui de l’EPH de Aïn Bessem,
pour rappel,  parvenu sous
forme don, n’est pas opération-
nel, faute de radiologue. Là,
durant notre passage par cer-
tains EPH, nous avons appro-
ché quelques spécialistes en
exercice et avons tenté de
connaître les raisons pour les-
quelles de nombreux spécialis-
tes affectés à Bouira, soit ne
rejoignent pas ou alors quittent
très tôt cette wilaya. La réponse
est  que les médecins préfèrent

exercer dans les grandes villes,
aux CHU, et le plus souvent les
conditions de vie, notamment
d’hébergement ne sont pas
réunies à Bouira.

Il y a lieu de rappeler, par
ailleurs, l’intérêt accordé par le
premier chef de l’exécutif de
Bouira, Lekhel Ayat
Abdessalam au secteur de la
santé et à la prise en charge des
malades. Le wali de Bouira
répond aux doléances des habi-
tants de la localité de
Khebouzia, durant sa dernière
visite dans la région, quant à
l’état délabré et au manque d’é-
quipements dans leur établisse-
ment de santé, a réagi en un
temps record. En effet , le 8 Mai
dernier, à l’occasion de la célé-

bration de cette date historique
des massacres de 1945, le wali a
inauguré cette même salle de
soins, rénovée et dotée de l’é-
quipement médical nécessaire,
l’opération a coûté la bagatelle
de pas moins de  3.564.537,00
DA, qui émarge au budget de la
wilaya. Le wali est désormais
connu pour ses sorties inopi-
nées, notamment dans les éta-
blissements de santé. À signaler
également que le secteur de la
santé est aussi le souci de la
société civile. Dans certaines
localités, les associations se
mettent aux cotés des pouvoirs
publics pour la rénovation des
infrastructures et même l’ac-
quisition d’équipements médi-
caux les plus chers. Le cas de la

commune de Chorfa, où la cel-
lule de crise, créée durant la
période de Covid-19, a effectué
des travaux au sein de la poly-
clinique de la même ville
(bétonnage de la cour, extension
du laboratoire et réalisation
d’armoires pour la pharmacie,
etc. Cette même cellule de crise,
selon quelques éléments que
nous avons approchés, est prête
à débourser énormément 
pour  l’extension de cette poly-
clinique ; « nous avons reçu un
appareil de mammographie
sous forme de don qui doit fonc-
tionner et nous attendons l’ac-
cord de la DSP afin qu’on
entame une extension, éven-
tuellement pour la réalisation
d’un service de maternité »
affirment-ils. Même son de clo-
che du côté des habitants
d’Aghbalou et de quelques asso-
ciations de ce village de plus de
20 000 habitants. Là également,
la détermination à conjuguer
leurs efforts avec ceux des pou-
voirs publics est avérée, notam-
ment afin d’effectuer une
extension ; « une telle infras-
tructure, aussi exigüe, ne
pourra jamais suffire pour la
prise en charge de 20 000 habi-
tants »précisent-ils.  

En effet, la société civile et le
monde associatif en général,
organisés, travaillant en colla-
boration avec les pouvoirs
publics ; conformément à la
réglementation en vigueur, ils
ne pourront que servir davan-
tage la société dans laquelle ils
évoluent.  II..CC..

ILS ONT TENU UN SIT-IN, HIER

Les oubliés de la Solidarité
nationale 
Le dossier des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion
sociale (Dais) et d’insertion sociale des jeunes diplômés (PID)
n’est pas clos. En dépit des engagements des pouvoirs publics à
son règlement, nombreux sont les employés qui sont en situa-
tion de précarité. Une centaine parmi eux, et précisément ceux
ayant des contrats arrivés à expiration ont tenu leur sit-in, hier, à
la capitale pour faire entendre leur voix et attirer l’attention des
autorités sur leur situation.  Une centaine de personnes, hom-
mes et femmes, ayant des diplômes universitaires, pour certains,
se sont rassemblés, hier, en effet à Alger, devant le siège du
ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Une
énième action de protestation de ces travailleurs, qui sont venus
de plusieurs wilayas du pays pour réclamer le renouvellement de
leurs contrats et leur insertion. Les protestataires n’ont pas man-
qué de qualifier la décision de rupture de leur contrat de travail
« d’injuste ». Ils ont également appelé le président de la
République et le Premier ministre à intervenir dans cette affaire,
afin de leur faciliter la signature de nouveaux contrats de travail.
Sur place, des manifestants interrogés avant le début de la pro-
testa ont livré leurs premières impressions. «Depuis l’expiration
de nos contrats, nous n’avons jamais pu le renouveler de droit»,
témoigne Amar Abderrahmane venu de la wilaya de Boumerdès.
Ce jeune, détenteur d’une licence de la Faculté des sciences de
l’information et de la communication d’Alger 3 est un ancien
employé contractuel, bénéficiaire du dispositif PID. Il a travaillé
pendant deux ans à la direction des Domaines de la wilaya de
Boumerdès, de la Conservation foncière et du cadastre depuis
l’année 2016. À la fin de son deuxième contrat, le 30 janvier
2018, Abderrahmane, qui percevait un misérable salaire de 
9 000 DA a été renvoyé.  Les protestataires qui souhaitaient que
leur tutelle prenne en considération leurs revendications, ont
fustigé, au début de leur action, à 9 h, «le ministre qui s’était
engagé, par des promesses concrètes, à régler leurs problè-
mes».  La situation de précarité vécue par les employés contrac-
tuels, bénéficiaires du dispositif Dais, est pire. Des femmes de
ménage dont le contrat est arrivé à terme, affirment qu’«elles
percevaient le salaire dérisoire de 6 000 DA ! »  Après des heu-
res d’attente, les protestataires ont été accueillis par des respon-
sables de la tutelle. Ils ont été invités à soumettre leurs plates-
formes de revendications.

MOHAMED AMROUNI

TRAFIC DE MERCURE À L’EST DU PAYS

SSaaiissiiee  ddee  33,,  55  kkgg  ddee  mmeerrccuurree  bbllaanncc

LL es éléments de la section
de recherches relevant
du groupement de la

Gendarmerie nationale de la
wilaya de Souk Ahras ont mis
fin à l’activité criminelle d’un
réseau spécialisé dans le trafic
du mercure, apprend-on de
source sécuritaire. Selon les
précisions apportées par celle-
ci,  l’opération a permis l’arres-
tation de cinq individus acti-
vant sur l’ensemble de la
wilaya de Souk Ahras et la sai-
sie de 3,5 kg de mercure blanc
contenus dans des fioles. Ce
coup de filet est le résultat de
l’exploitation d’informations
parvenues à la Gendarmerie
nationale, faisant état de la pré-
sence d’un réseau criminel acti-
vant dans la commercialisation
illicite de produits hautement
sensibles et dangereux et repré-
sentant, surtout, une menace
pour la sécurité du pays, a-t-on
expliqué. 

Les investigations menées
par les fins limiers de la section
de recherches de la Gendarme-
rie nationale ont donné lieu à
l’identification et à l’arresta-
tion d’un membre du réseau,
qui conduit au siège de la gen-
darmerie, pour interrogatoire.
Exploitant les aveux du mis en
cause, les services de sécurité

ont  appréhendé quatre autres
éléments du réseau dont le
champ d’ activité s’étend le
long des tronçons routiers des
wilayas d’El Tarf et de Annaba,
a détaillé notre source. Âgés
entre 30 et 42 ans, les cinq pré-
venus ont été déférés par-
devant le juge d’instruction
près la circonscription de com-
pétence, qui a décidé de leur
placement sous mandat de
dépôt, pour « possession, com-
mercialisation, sans autorisa-
tion de produits chimiques
entrant dans la fabrication
d’explosifs », a conclu la même

source.  Signalons que les délits
de trafic illicite de mercure
blanc sont considérés parmi les
affaires relevant de la carte de
la criminalité dans les wilayas
de l’est du pays, en particulier
dans la wilaya de Souk Ahras, a
tenu à faire savoir notre source.
Le phénomène du trafic de
mercure semble prendre des
dimensions qui ne peuvent être
ignorées, en raison de la dange-
rosité de ce produit ultra sensi-
ble et hyperdangereux. Un pro-
duit coûteux et  recherché pour
la fabrication d’explosifs. 

WW..BB..

Une bouffée d’oxygène pour les structures sanitaires de la wilaya

Cinq indivudus ont été arrêtés

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SOUS-TRAITANCE

LL’’ÉÉttaatt  ddéévveerrrroouuiillllee  llee  sseecctteeuurr
LLEE  RRÉÉGGIIMMEE d’importation des chaînes de production rénovées et du régime d’exemption 
de taxes sera opérationnel à compter du 22 mai prochain.

DD ans l’optique de mettre
en pratique les orienta-
tions et les mesures

pour la relance industrielle,
notamment le secteur de la
sous-traitance , en vue de hisser
les taux d’intégration à des
niveaux corrects, le ministère
de l’Industrie a annoncé diman-
che dans un communiqué, « le
lancement, à compter du 22
mai, du régime d’importation
des chaînes de production réno-
vées et du régime d’exemption
des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée, les
composants et matières premiè-
res, importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants,
dans le cadre de leurs activités
». Deux accélérateurs de taille,
qui ne manqueront pas d’ouvrir
de nouveaux horizons dans la
mesure où le grand avantage
pour les opérateurs réside
incontestablement dans le coût
relativement bas de ces chaînes
de production, qui permettront
de booster la création d’entre-
prises dans le secteur de la
sous-traitance. Il faut dire que
cette activité demeure un axe

important pour la relance éco-
nomique dans la mesure où elle
permettrait de développer des
industries stratégiques telles
que celle de l’automobile. À ce
titre , le ministère de
l’Industrie explique que  « le
lancement de ces deux régimes
s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique adoptée par le gouverne-
ment visant à relancer le déve-
loppement économique, mais
aussi dans le cadre des objectifs
du ministère de l’Industrie
pour le développement de l’in-
dustrie nationale à travers le

soutien des entreprises en vue
d’améliorer leur compétitivité
et partant l’augmentation du
taux de leur contribution au
Produit intérieur brut (PIB)
ainsi que la réduction des
importations ». Il va sans dire
que ce premier pas vers le
déverrouillage du secteur,
entraînera une dynamique
indispensable pour assurer la
création d’un tissu de petites et
moyennes entreprises, qui
représenteront un socle pour
toutes les filières industrielles.
Une nécessité qui passe en prio-

rité pour permettre aux poli-
tiques publiques et aux solu-
tions adoptées par les pouvoirs
de s’appliquer correctement sur
le terrain, et d’inscrire les
résultats attendus. Autrement
dit, on ne peut exiger des opéra-
teurs d’améliorer les taux d’in-
tégration, alors que la sous-trai-
tance demeure faible, et sans
conséquences sur les actions de
production. C’est dans ce sens,
que le ministère insiste sur  « la
nécessité de valoriser les matiè-
res premières nationales et
d’augmenter le niveau techno-

logique en vue de développer la
production nationale et d’en-
courager la recherche scienti-
fique et l’innovation ».Il est
clair qu’à travers la mise en
place de ces nouveaux mécanis-
mes, apparaissent les signes
certains du changement, et
confirment la volonté de l’Etat
à mettre tous les moyens en
place pour la réussite des réfor-
mes engagées, et consolident la
direction économique prise, et
ce en vue d’arriver à une stabi-
lité et une pérennité de l’écono-
mie nationale.

Dans le détail, Les modalités
d’octroi de l’autorisation de
dédouanement des équipe-
ments de production rénovés
ont été fixées dans  le décret
exécutif n° 20-312 modifié par
les décrets exécutifs n° 21-200
et 22-200. Tandis que le décret
exécutif             n° 20-311 fixe le
deuxième régime relatif à
l’exemption de droits de douane
et de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), les composants et les
matières premières, importés
ou acquis localement par les
sous-traitants, dans le cadre de
leurs activités a été fixé dans le
dernier décret en question.

AA..AA..

Une mesure salvatrice

� AALLII AAMMZZAALL

POUR SOUTENIR  
LA CROISSANCE
LLaa  CCaaiissssee  ddee  ggaarraannttiiee  
uunn  oouuttiill  ppeerrffoorrmmaanntt
La tenue de la 24éme édition du salon international
du BATIMATEC du 15 au 19 mai en cours, a été
l’occasion, autant pour les responsables du secteur,
que pour les professionnels du secteur de prendre
connaissance des innombrables outils et
instruments performants dont dispose l’habitat et
la construction en Algérie. En effet, le visiteur au
24éme BATIATEC est surpris par cette panoplie de
produits et services dispensés par une multitude de
sigles, de sociétés et de structures aussi différents
que diversifiés. Tout est en place pour réussir le
pari de la performance et de la qualité. Cela, en
plus des expertises et des services prodigués par les
sociétés étrangères, en appui au produit et à
l’expertise nationale. L’un de ces instruments
majeurs dont dispose le secteur de l’habitat et de la
construction est, sans nul doute, la caisse de
garantie des marchés publics CGMP, placée sous la
tutelle du ministère des finances. La CGMP assure
un rôle innovant déterminant dans l’appui
financier et d’assistance technique aux promoteurs
et entrepreneurs postulants dans les grands
marchés publics. La Caisse de Garantie des
Marchés Publics CGMP, est en fait un
établissement public à caractère industriel et
commercial EPIC. Mise en place dans le cadre du
programme des réformes économiques engagées
par l’État, en vue de palier aux difficultés
rencontrées par les opérateurs économiques
détenteurs de marchés publics, la CGMP a pour
mission principale de faciliter la réalisation des
projets d’équipements publics. « Nous assurons des
crédits de trésoreries et des cautions pour les
différents chantiers de construction et de
l’habitat… Nous disposons également des conseils
d’assistance aux entreprises qui le souhaitent…
Nous sommes présents dans plusieurs secteurs, à
travers des projets de constructions, de l’habitat et
autres… », expliquera le représentant de cette
société au directeur général de l’habitat au
ministère de l’habitat, lors de l’inauguration du 24
éme salon du BATIMATEC. Un rôle prépondérant
de cette caisse est envisagé par les responsables du
secteur de la finance, dans les années à venir,
notamment pour ce qui est de l’assistance et
l’appui aux différents programmes de croissance et
de relance de l’économie nationale.

MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LLLL
e site du projet d’extension du
centre anticancer (CAC) du
CHU Ben Badis de

Constantine continue de susciter de
vifs critiques. Le projet en question
dont les travaux ont été lancés en
2005, n’est qu’un bâtiment incom-
plet, lugubre au point de donner froid
sans le dos.. Un chantier à ciel ouvert
livré à l’humeur de la nature, depuis
maintenant 17 ans. La situation sus-
cite beaucoup de questions en attente
de réponse. C’est ce qui a fait réagir le
député Abdelkrim Benkhelaf, qui
représente la daïra électorale de
Constantine. Ce dernier ne pouvait
rester indifférent face à cette situa-
tion pénalisant une ville appelée «ville
du savoir ». Aussi, a-t-il adressé une
lettre urgente au ministre de la Santé
pour évoquer la situation déplorable
dans laquelle se trouve le site du pro-
jet. Pour le député « la situation s’ins-
crit dans la durée, malgré l’affectation
de financements de 1,4 million de
dinars, sans compter les coûts d’équi-
pements stockés et rongés par la
rouille sans qu’ils ne soient réception-
nés jusqu’à nos jours ». Et ce,
explique-t-il dans son écrit « en dépit
du passage de 9 ministres, 8 direc-
teurs généraux et 6 directeurs de la
santé dans la wilaya depuis le lance-
ment des travaux ». Ce qui accentue
la souffrance des malades mais «aussi
des équipes médicales et paramédica-
les qui se plaignent des mauvaises
conditions de travail et du délabre-
ment total de l’ancien service et sa
non-conformité avec les normes en
vigueur», avertit le député. Le même
auteur ajoute, que « certaines sources

parlent d’une grande pression exercée
sur les accélérateurs nucléaires qui
n’absorbent plus le grand nombre de
malades », d’autant, a-t-il précisé, que
l’«extension devrait être réceptionnée
depuis quelques années pour permet-
tre l’activation de nouveaux équipe-
ments du même type et acquis, quant
à eux, à coup de milliards, mais restés
inutilisables». Le député est parti plus
loin dans sa correspondance pour
dénoncer « la découverte de malfa-
çons techniques au niveau du bâti-
ment, en plus d’une mauvaise réalisa-
tion». Benkhelaf rappelle que « le
marché a été retiré de l’ex-entreprise
et le bureau d’études, qui sont entrés
dans un litige judiciaire avec l’admi-
nistration de l’hôpital à cause des
redevances financières, avant qu’il ne
s’avère que l’entreprise de réalisation
est inscrite sur la liste noire nationale
des entreprises n’ayant plus  le droit
de bénéficier de projets ». L’autre pro-
blème soulevé dans la missive a trait

au fait que «les travaux du projet sont
à l’arrêt depuis plus de 4 années ». Le
député a également dénoncé sans
détour  « les dépassements et infrac-
tions caractérisant le marché de réali-
sation, qui a été résilié bien que l’en-
treprise concernée ait perçu la moitié
de la valeur du projet ». D’où le sou-
hait de l’auteur de la lettre de l’inter-
vention  du ministre «  en urgence
pour sauver ce service », surtout que,
selon ses propos, «l’actuel directeur
qui a été désigné depuis 2 ans, n’a pas
bougé le petit doigt pour débloquer ce
projet ». Qui est derrière ce pourrisse-
ment ? Qui bloque le projet ? Et qui
est responsable de la dégradation de
la situation ? Une certitude : la santé
de centaines de patients est en péril,
déjà que le cancer est très mal pris en
charge avec un retard d’une décennie.
Et avec les anciens protocoles rien
n’annonce un redressement positif de
la situation.

II..GG..

EXTENSION DU CENTRE ANTICANCER DE CONSTANTINE

UUnn  ddééppuuttéé  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
Le projet dont les travaux ont été lancés en 2005, n’est qu’un bâtiment incomplet,

lugubre au point de donner froid dans le dos...

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La ville des Ponts toujours dans l’attente
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EMBARGO EUROPÉEN, COVID-19 EN CHINE, INQUIÉTUDES SUR L’OFFRE...

LLee  ppééttrroollee  ccoommmmee  àà  llaa  ppaarraaddee  !!
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent qui connaissent des débuts de semaine laborieux semblent cependant vouloir s’installer
durablement au-dessus des 110 dollars.

LL e baril démarre à la peine
avant qu’il ne termine
sur les chapeaux de roue.

Un scénario qui s’inscrit dans le
temps. Ce fut notamment le
cas, la semaine précédente. Il
avait, en effet, aligné, deux
séances de baisse consécutives
durant la semaine qui s’est
achevée le 13 mai. Ce qui a
conduit le Brent de la mer du
Nord, référence du pétrole algé-
rien, tout juste au-dessus de la
barre psychologique des 100
dollars alors que le pétrole amé-
ricain, le West Texas
Intermediate (WTI) s’y est car-
rément enfoncé. Les deux
pétroles de référence ont cepen-
dant effacé leurs pertes pour
finir à la hausse, au-dessus des
110 dollars. L’histoire s’est
répétée, hier. 

Les cours du Brent ont
connu un début de semaine
laborieux, en cours d’échanges
mais semblent cependant vou-
loir se maintenir durablement
largement au-dessus des 110
dollars. Et ce sont les mêmes
facteurs qui constituent cette
bride qui les empêche de rebon-
dir davantage, de réaliser les
niveaux qui les ont propulsés à
des sommets proches de ceux de
juillet 2008, plus de 140 dollars,
lors du début du conflit armé
russo-ukrainien. Les cours du

pétrole « ont eu du mal à
conserver cet élan positif après
le week-end, la Chine a publié
des données économiques plus
faibles et des prises de bénéfices
ont eu lieu parmi les investis-
seurs », note Victoria Scholar,
analyste chez Interactive inves-
tor. Les ventes de détail dans
l’Empire du Milieu ont connu
en avril leur plus forte chute
depuis 2 ans, ont annoncé, hier,
les autorités chinoises dans la
foulée d’une brusque hausse du
chômage, sur fond de de recru-
descence de l’épidémie de
Covid- 19. Il faut rappeler, en
effet, qu’un confinement strict
a été imposé à la capitale écono-

mique chinoise, Shanghai.
Cette mégapole, de 25 millions
d’habitants, affronte sa pire
flambée de Covid-19 depuis 2
ans. Un blocage qui ralentit la
demande de pétrole dans
l’Empire du Milieu, premier
importateur mondial de brut.
Un million de barils de brut par
jour manquent à l’appel de la
demande mondiale. La perspec-
tive d’un assouplissement des
mesures de restrictions sanitai-
res à Shanghai. Des informa-
tions de presse ont pourtant
fait état d’une perspective d’as-
souplissement des mesures de
restrictions sanitaires à
Shanghai. Ce qui doit donner

un nouveau souffle au baril. Si
une cinquantaine de nouveaux
cas de Covid-19 ont été décelés
à Pékin, selon le ministère de la
Santé chinois, une baisse sem-
ble engagée à Shanghai où les
autorités de la ville, ont suggéré
espérer la fin de nouvelles con-
taminations d’ici la fin de la
semaine prochaine, a annoncé
NBC News. « La Chine parle de
rouvrir Shanghai peut-être dès
le 20 mai, alors qu’on croyait
que le confinement allait encore
durer, le marché voit ces infor-
mations comme un signe de
changement de direction. Cela
signifierait un gros boom de la
demande dans un marché déjà

très étroit », soulignait Phil
Flynn, de Price Futures Group.
Le projet d’embargo de l’UE sur
le pétrole russe autre facteur
qui pourrait pousser les cours à
la hausse, est actuellement en
discussions. « Les ministres des
Affaires étrangères de l’Union
européenne se réunissent à
nouveau, aujourd’hui (hier
ndlr) ...), a indiqué Carsten
Fritsch, du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank.
La proposition soumise par
Bruxelles aux Vingt-Sept pré-
voit un arrêt des importations
de pétrole brut russe dans les
six mois et des produits raffi-
nés, notamment le gazole, d’ici
à fin 2022. Pour être adopté,
l’embargo doit être accepté à
l’unanimité par tous les memb-
res de l’Union européenne, sou-
ligne-t-on. Quel impact aura-t-il
sur le marché ?  « Un embargo
de l’UE, s’il est pleinement
adopté, pourrait mettre environ
3 millions de barils par jour de
pétrole russe hors circuit, ce qui
perturbera complètement et, à
terme, modifiera les flux com-
merciaux mondiaux, provo-
quant la panique sur le marché
et une volatilité extrême des
prix », estime Louise Dickson,
analyste pour Rystad Energy.
Son adoption bute sur le refus
de la Hongrie qui craint 
pour ses approvisionnements.
Affaire à suivre...

MM..TT..

Le baril joue au yoyo

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a casbah de Béjaïa, une citadelle
du Moyen-Âge construite en plein
cœur de la ville, fermée depuis

plus d’une décennie à cause de travaux de
restauration, va rouvrir ses portes au
grand public dès cet été. « Nous sommes
au stade des procédures en rapport avec
les adjudications et dès que ça sera fait,
nous allons ouvrir la casbah de Béjaïa au
public », a indiqué Aomar Reghal, direc-
teur de la culture et des arts de la wilaya
de Béjaïa. Ouvrage le plus emblématique
de la ville en raison de son amplitude s’é-
talant sur 10 hectares, la citadelle comp-
rend des édifices d’époque musulmane,
espagnole, turque et française, ainsi que
plusieurs équipements, mosquée, pou-
drière…Sa construction remonte à l’é-
poque médiévale, vers 1154. 

Le mathématicien italien Leonardo
Fibonnaci, le philosophe Raymond Lulle,
les géographes El-Idrissi et Hassan El
Wazan (Léon l’Africain), le jurisconsulte,
Sidi-Boumedienne et des dizaines d’illus-
tres personnages, ont séjourné dans son
antre. Le plus connu d’entre eux, et qui a
son buste érigé à l’entrée du monument,
reste Ibn Khaldoun, qui y a sévit en tant
qu’imam, puis enseignant et enfin
Premier ministre (Hadjeb) en 1365. La
réouverture de cette citadelle sera, sans
doute, une attraction de plus pour les
visiteurs et estivants, tant le tourisme
dans cette wilaya n’est pas uniquement
balnéaire. Néanmoins, le fort de Bordj
Moussa ne sera pas rouvert pour la pré-

sente saison estivale qui sera lancée offi-
ciellement dans mois de deux semaines.
Fermé depuis quelque temps pour une
opération de rénovation, la direction de la
culture reprendra les choseS en main
pour mener à terme cette restauration et
permettre la visite de ce monument, qui
compte parmi les sites culturels et histo-
riques emblématiques de la ville de Béjaïa
programmés  dans le cadre d’un grand
projet de restauration prévu par le minis-
tère de la Culture et des Arts. Certains de
ces monuments seront rouverts rapide-
ment au grand public, après leur mise
sous clé de plusieurs mois, indique-t-on à
la direction de la culture et des arts de la
wilaya. Il s’agit de la porte Sarrasine , du
mausolée de Sidi-Abdelkader, du fort
Gouraya, de Bab-El-Fouka, du théâtre
régional de Béjaïa, de la bibliothèque cen-
trale de Béjaïa et de la Maison de la cul-
ture. Autant d’édifices, anciens ou
récents, ciblés et dont certains comme la
bibliothèque, ou Bab el Fouka, une des
portes historiques de la ville datant du
Moyen Âge, à rénover. L’usure du temps,
de l’absence d’entretien et de travaux de
conservation ont impacté sérieusement
l’état de ces monuments. Les deux der-
niers tremblements de terre de mars
2021 puis 2022 ont exacerbé leur état de
précarité.  Des tremblements de terre ont
eu le mérite de poser les urgences cultu-
relles et donner l’opportunité à ces monu-
ments de reprendre du poil de la bête. Les
travaux envisagés en leur faveur ont été
décidés au terme d’une opération d’ex-
pertise rigoureuse et d’études adaptées.
Un budget de 332 millions de DA a été

dégagé à cette fin, a-t-on encore ajouté,
soulignant que d’autres projets de même
nature sont encore en vue mais gelés en
raison de contraintes administratives et
judiciaires qui en empêchent la reprise en
main. C’est le cas principalement du
monument Bordj Moussa, qui accueille
également le musée de Béjaïa, ciblé par
un important projet de rénovation en
aparté. Un projet bloqué depuis plusieurs
années par un contentieux opposant la
direction de la culture à une entreprise
locale, auteure de quelques travaux de
rénovation de sa structure mais qui a dû
suspendre son activité pour une question
de demande de révision des prix du mar-
ché refusé. 

« La justice a tranché en notre
faveur », a indiqué Omar Reghal, qui

entend relancer le dossier dès la notifica-
tion de la décision de justice y afférente,
d’autant que le public attend avec impa-
tience sa réouverture et celui du musée s’
y trouvant, fort d’une collection de pein-
ture unique dont une copie rare (la dame
en noir) de Jean Honoré Fragonard et
une somptueuse sculpture d’Émile Aubry
dont la galerie de peinture vient d’être
inscrite au fonds patrimonial culturel de
la wilaya. Une soixantaine d’œuvres y
sont recensées. Les pouvoirs publics
locaux comptent, également, restaurer et
réhabiliter la Kalaâ des Beni- Hammad,
construite au Xe siècle par la dynastie
éponyme et qui se trouve quasiment à
l’abandon. Le projet a été et inscrit mais
gelé faute de financement équivalent.

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  CCaassbbaahh  rroouuvveerrttee  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc
333322  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  DDAA pour la restauration des monuments faisant partie des sept monuments emblématiques 

de la ville de Béjaïa, le fort de Bordj Moussa ne sera pas prêt pour la saison estivale.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’ouvrage le plus emblématique de la ville 
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L
a présidente qui était
entrée solennellement
ce matin du dimanche,

dans la salle d’audience
quasi vide, était décidée à
trancher ce bizarre dossier
d’attentat à la pudeur sur une
brune, fille mineure, chétive
et handicapée, de seize ans,
fait prévu et puni par l’article
334 du Code pénal, et qui
prévoit une peine de réclu-
sion à temps de cinq à dix
ans ! 

Le dossier était bizarre du
fait que la présence phy-
sique de la victime Jalila. Y.
était réclamée par l’avocate
de l’accusé, pour au moins
prouver que cette victime
existait bel et bien ! « Notre
demande est claire : toute
victime doit être présente sur
les lieux du jugement, pour
au moins confronter puis
désigner le coupable de cet
acte ignoble ! Or, vous étiez
au troisième report des
débats, et ni la victime, ni
son représentant légal, ne
sont ici pour confondre mon
client ! Ce n’est pas juste, car
la justice, est aujourd’hui,
bafouée ! Vous devriez
convoquer la pseudo-vic-
time», s’est exclamé le
conseil, révolté doublement,
surtout après la sèche mise
au point de la juge, qui a rap-
pelé qu’elle avait « le privi-
lège de jugement, car, la vic-
time a été entendue à plu-
sieurs reprises, et même
durant la pénible confronta-
tion avec la victime qui a for-
mellement reconnu l’auteur
des gestes déplacés et
immoraux ! Cela a été fait par
la juge d’instruction, qui a eu
la délicatesse, de confronter
à trois reprises, le « bour-
reau » et sa victime. Nous
avons tous une copie du pro-
cès-verbal dûment signé par
toutes les parties.» 

Le conseil prit cette mise
au point, avec beaucoup de
fair play, et dit à voix basse
une expression allant dans le
sens d’une excuse. Selon
l’ordonnance de renvoi,
Z.G.un jeune dévoyé, de 31
ans, récidiviste en trois
délits, qui l’avaient vu bénéfi-
cier du sursis, a profité de

l’absence des parents de la
victime, pour la faire sortir
dans la ruelle qui donne sur
un pan de la voie de la dou-
ble circulation et essayé d’
abuser d’elle, il tenta de la
faire asseoir sur ses genoux.
Auparavant, il approcha sa
gosse main de sa poitrine,
puis de ses cuisses et conti-
nua à la peloter, jusqu’au
passage des voisins ! Mal lui
en prit, car la jeune ado se
défendit vaillamment, en uti-
lisant salement les jambes
du mal élevé, sa canne qui 
« caressa » ses tibias. 

Les gens qui assistèrent à
l’incident, se précipitèrent
sur les lieux, D’ailleurs, la
magistrate avait pris la pré-
caution d’avoir relu, chaque
fois que le besoin se faisait
sentir, des passages du pro-
cès-verbal établi par Mme la
juge d’instruction, pour
mieux édifier tout le monde y
compris la défense.  « Mme
la présidente, je dois beau-
coup à cette canne dont je ne
me sépare jamais, en aucun
cas. 

La juge d’instruction vou-

lait simplement savoir com-
ment, elle a fait pour arriver
sur les lieux de la tentative
de viol. Elle sera vite fixée
par la réponse de Jalila : « Il
a remarqué que j’empruntais
ce raccourci pour me rendre
auprès de ma tante Sabiha.
K. qui réside de l’autre côté
de la route. Il n’y a que la
passerelle à emprunter !
Invitant l’inculpé à dire deux
mots sur le comment il se
trouvait ce matin-là, devant
le domicile de la victime, il
dut répondre à la va-vite, car,
certainement, à bout 
d’arguments convaincants. 
« J’avais l’intention de lui
tenir compagnie, c’est tout.
Je n’avais aucun but précis,
encore moins diabolique.
C’est ma voisine et … Je …
vous jure que mon … 

—« Ce nn’est pas du
solide comme prétexte !
Vous dites que c’est votre
voisine, alors pourquoi avoir
accepté d’effectuer un tour
avec elle, qui est une jeune
fille encore mineure ? Allez-
y. Défendez -vous ! 

—Je ne savais pas son

âge ; Si vous ll’aviez vue,
vous lui auriez donné beau-
coup plus ! 

— Çà suffit ! Le tribunal
vous a assez entendu »,
coupe soudain, la magistrate
qui invite le procureur à
requérir. Debout, avec beau-
coup de calme,il reprend les
faits jugés très graves et
réclame le maximum de la
peine prévue par la loi.
L’avocate entra alors en
scène et fit un vacarme sur
les conditions de son inter-
pellation : « Il faillit être lyn-
ché par les passants, si les
policiers n’étaient pas arri-
vés à temps. Il n’y a rien qui
puisse le confondre. 

Le certificat médical en
fait foi, puisque mon client
n’a pas approché la fille. Où
est donc la faute ? N’allez
surtout pas me dire que l’in-
tention vaut l’action ! Ce
n’est pas du tout, le cas ! Il
est innocent, libérez -le ! ».  

Après le prononcé du
dernier mot, l’inculpé devra
attendre encore huit jours,
pour être fixé sur son sort.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

J
our après jour, Abderrachid Tabi,
le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, est en pôle position

pour veiller à la pose des premières
pierres de « l’indépendance de la jus-
tice », ce vieux concept laissé aux
calendes grecques par tous les régi-
mes qui se sont succédé depuis un
certain 5 juillet 1962, cette heureuse et
sacrée  date de l’indépendance du
pays ! Chaque régime a eu ses priori-
tés, en matière de développement
dans tous les secteurs, y compris la

justice, mais c’étaient des « feux de
paille » qui s’éteignaient avec le départ
souhaité ou forcé du ministre. 

Un seul ministre a bien tenté de
réformer, en vain,  le département est
resté sur les tablettes : Ali Benflis ! Ce
jeune magistrat était venu avec dans
son escarcelle,  plein d’idées neuves
et véritablement révolutionnaires,  à
même de faire de la justice, un exem-
ple un modèle dans la région, et même
le continent, où se pavanaient les
tyrans, les dictateurs et les apprentis

sorciers de l’époque ! Il dut s’en aller
chez lui, protestant  ainsi, contre la
justice de l’ « administration », celle-là
même qui envoyait en taule du sud du
pays, des suspects-algériens, sans
passer par les juges du siège et les 
« robes noires » ! C’était en 1992 !  

Une période à ne plus évoquer,
l’histoire s’en chargera ! 30 années
plus tard,  Abderrachid  Tabi n’est pas
arrivé,  à ce stade-là, Dieu merci. En
trente ans, la fin de « l’obscurantisme
« qui faisait, outre de l’ombre, voire un

épais  brouillard, formant un barrage
systématique, jusque-là, à l’instaura-
tion de l’indépendance de la justice.
Pour ce faire, Abderrachid Tabi, le
ministre s’est attelé à accompagner le
processus mis en place,  pour démar-
rer sainement et raisonnablement,
enfin la tant espérée, indépendance de
la justice ! 

De l’audace, Tabi en a à gogo ! Il
reste seulement le passage à l’acte !
Amine !

A .T.

Dans la salle d’audience

de la cour d’une  ville du

Centre du pays

pratiquement vide par la

grâce du huis clos,

instauré par la loi, et ce

jour-là, la loi n’était autre

que la merveilleuse

Djamila Khanouf  qui a

toujours su conduire ses

audiences avec une

maestria sans égal.  

Or, ce matin-là, elle permit

aux journalistes de couvrir

l’évènement, Une seule

personne était contre la

présence « d’étrangers »

aux débats du jour : le

procureur, qui savait

pourtant que seule, la

présidente de chambre,

avait tous les pouvoirs.

Nous préciserons à cet

effet, que la juge a estimé

qu’une pareille affaire doit

impérativement être

publiée, à condition que

les gens  de la presse

respectent  les us et

coutumes. 

Cette décision émane du

seul fait que la magistrate

est seule habilitée en

matière de police de

l’audience, de maintien de

l’ordre, à décider qui doit

rester dans la salle ou

sortir ! Elle profitera de

cette parenthèse, pour en

ouvrir une autre, plus

importante concernant le

huis clos !

En effet, à la seule vue de

la moue faite par le

procureur, la juge laissa

éclater son légitime

mécontentement, et fit

savoir au parquetier le

pourquoi de sa décision

de laisser les journalistes

assister au procès de H.H.

victime de viols et de

maltraitances physiques

de la part de jeunes

détenus, détenus très loin

du tribunal pour des délits

et crimes plus graves

encore ! 

« A quoi me servirait la

liberté que me donne la

Constitution et les textes

de la magistrature, si je

suis incapable de décider

ce que ma conscience me

dicte ! »

Voilà qui est bien dit, et

bien dit, présidente !

A. T.

L’annonce
d’une vraie

juge !
L’AVOCATE QUI FAIT

DU VACARME
Z. G. est un jeune détenu qui crie, depuis plus d’un mois, à son

innocence,  pour la grave accusation  de tentative de viol sur une
fille mineure, chétive et  handicapée . . .  Deux crimes !

Tabi et l’indépendance de la justice
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JSK - JSS portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie
a f f r o n t e ,
aujourd’hui, la
JS Saoura sur

son terrain à Tizi Ouzou
dans une confrontation à

grands enjeux.   Prévue    au
stade    du  1er-Novembre dans la
ville des Genêts, l’explication entre
les deux prétendants à la place de
dauphin risque d’être très chaude.
Les Canaris, qui ne sont pas prêts
à céder une partie du butin, auront
devant eux un adversaire qui ne
vient pas lui aussi pour faire du
tourisme.  La JSS tentera d’arra-
cher les 3 points pour rester juste-
ment serrée au leader. Trois points
arrachés chez la JSK serait une
éventualité idéale, mais les choses
ne sont pas si simples. Les
Canaris ne devraient, de leur
côté, pour rien au monde céder
ces trois points et qui plus est
chez eux à Tizi Ouzou. Aussi,
cette configuration difficile
promet une rencontre au
sommet  pleine de rebon-
dissements. Un beau
match en perspective,
pour peu que les deux
coachs ouvrent le jeu.

Du côté de la JSK, la
stratégie de Souayah
est d’ores et déjà
claire. 

Le coach tunisien a
tout passé en revue

durant les dernières
séances d’entraîne-
ment. Les joueurs
ont été soumis à
des séances inten-
sives dans l’objec-
tif  de préparer un
groupe de guer-
riers. Il faudra,
en effet, se

donner à fond
pour arra-

cher ces 

points très importants pour la
suite. Trois points qu’il ne faut
absolument pas perdre pour rester
collé aux pas du leader, qui a   3
autres    matchs  de retard. 9 points
à mettre dans son panier pour pou-
voir s’éloigner davantage de ses
poursuivants directs. Aujourd’hui,
donc, à Tizi Ouzou, les deux adver-
saires ont un objectif commun :
rester en course derrière le CRB,
qui devra suer pour arracher les
points devant l’ES Sétif qu’il reçoit
demain à Alger. Les Belouizdadis
ont, en effet, face à eux un adver-
saire difficile à manier bien que
son élimination en Champions
League raisonne encore dans les
oreilles des joueurs.  

Toutefois, cette journée pourrait
garder la même
configuration
avec un avan-
tage pour le
CRB qui a 3
autres matchs
de retard à met-
tre à profit pour
creuser l’écart.
L’autre préten-
dant à la place
de dauphin, le
Paradou AC se
déplace lui à
Biskra, vend-

redi prochain, pour   affronter    le
club  local.  

Avec 50 points, le club algérois
reste toujours en course d’autant
plus que les autres prétendants ne
sont pas loin avec 50 autres points
pour la JSS et un petit point de
plus pour les Kabyles. Enfin, dans
cette équation sans trop d’incon-
nues, il devient aisé de deviner que
le rôle principal revient aux
joueurs. Les Canaris devront en
effet se surpasser pour poursuivre
le très bon parcours réalisé jusque-
là. 

En deuxième place au classe-
ment, les camarades de Bensayah
devront continuer sur la lancée et
éviter les résultats en dents de
scie. De précieux points ont en

effet été laissés filer à Tizi Ouzou.
Ce qui a permis d’ailleurs de
prendre un si grand écart en
points à quelques journées
seulement de la fin de la

course au titre. 

K. B.

Les Canaris ne

devraient, de leur

côté, pour rien au

monde céder ces

3 points et qui

plus est chez eux

à Tizi Ouzou, mais

la mission ne sera

pas aisée. 

CHAUDE
EXPLICATION
ENTRE DAUPHINS
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D ans une ambiance des
grands jours, l’USM
Alger a remporté, ce

dimanche, le « big derby » algé-
rois face au MC Alger (1-0), en
match décalé de la 30e journée
du championnat de Ligue 1,
disputé   au    stade    olympique
du 5-Juillet. En présence du
public algérois pour la première
fois depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19, le début de la
partie a été légèrement à l’actif
du Mouloudia, qui s’est montré
le plus entreprenant. Mais au fil
des minutes, l’USMA est montée
d’un cran pour se procurer deux
occasions franches de scorer,
mais ses attaquants ont manqué
de lucidité devant les buts, à l’i-
mage des tentatives d’Othmani
et de Meziane. Durant le dernier
quart d’heure de la première
période, le Mouloudia, poussé
par ses milliers de supporters, a
eu sa part d’occasions ratées
par Esso et Belkheir, qui
auraient pu permettre au MCA
de prendre l’avantage. Après la
pause citron, l’USMA est parve-
nue à ouvrir le score par l’entre-
mise de Benhamouda (56’), pro-
fitant d’une balle mal repoussée
par le portier mouloudéen, Farid
Chaâl, en pleine surface.
Touchés dans leur amour- pro-
pre, les joueurs de l’entraîneur
tunisien Khaled Benyahia ont
réagi timidement, en manquant

cruellement de réalisme devant
les buts, chose qui a permis aux
Rouge et Noir de préserver leur
précieux avantage jusqu’au sif-
flet final de l’arbitre Touabti. À
l’issue de cette victoire, l’USMA
se hisse à la 6e place au classe-
ment (45 pts) avec un match en
moins, alors que le MCA reste
scotché à la 5e place (49 pts).
Dans les autres principaux
matchs de cette 30e journée, le
leader, le CR Belouizdad, a mis
fin à cinq matchs de disette, tou-
tes compétitions confondues, en
dominant à domicile l’ASO Chlef

(3-1), grâce notamment à un
doublé signé par le défenseur

Boulekhoua. L’affiche du haut de
tableau entre le Paradou AC et

la JS Saoura est revenue aux
Algérois (1-0), qui se relancent
dans la course pour le podium.
En bas du classement,
l’Olympique Médéa, dans un
match à rebondissement, a rem-
porté le choc des mal classés
dans son antre d’Imam-Lyes
face au RC Arba (4-3), alors que
le HB Chelghoum-Laïd a décro-
ché une précieuse victoire pour
le maintien sur le terrain du WA
Tlemcen (4-1), déjà relégué en
Ligue 2 amateur. Aujourd’hui, la
JS Kabylie recevra la JS Saoura
dans le cadre de la mise à jour
du calendrier, alors que demain,
le CR Belouizdad accueillera
l’ES Sétif. La 31e journée, pré-
vue dimanche, samedi, et
dimanche prochains, sera mar-
quée par le déplacement du lea-
der à l’Ouest pour défier le MC
Oran.   R.S.

Trois précieux points

LIGUE 1 - 30e JOURNÉE

LE «BIG DERBY» POUR L’USMA
En donnant la réplique à son voisin et rival, le MCA, l’équipe de Soustara l’a emporté sur la plus petite des marges
sur un but de Benhamouda. 

PUB

COUPE DE LA CAF

LA LIBYE SE PLAINT À SON TOUR DE GASSAMA
Effet «loupe» ou réel problème de niveau ? Toujours est-il que l’arbitrage de Bakary Gassama continue

de faire débat en Afrique. Après la polémique XXL suscitée par ses décisions à l’occasion du barrage retour
de la Coupe du monde 2022 entre l’Algérie et le Cameroun (1-2, ap), le sifflet gambien arbitrait, ce diman-
che la demi-finale retour de la coupe de la Confédération entre les Orlando Pirates et Al Ahli Tripoli (0-1). Éli-
minés malgré leur victoire, les Libyens n’ont pas digéré l’arbitrage de Gassama qu’ils ont ironiquement dési-
gné «homme du match» sur leur page facebook officielle. En réponse aux critiques de certains fans qui lui
demandaient comment il a pu accepter de se laisser arbitrer par Gassama, le club basé à Tripoli a égale-
ment publié une copie de la lettre envoyée à la Confédération africaine de football dans laquelle il deman-
dait un changement d’arbitre. Une demande rejetée. Or, Al Ahli estime que ses craintes étaient justifiées au
vu de la prestation de Gassama. 
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O ran, cette belle carte
postale n’est pas seule-
ment capitale du sport et

des mille et une fausses histoi-
res l’affabulant sournoisement.
En plus de sa vocation touris-
tique et  de ville méditerra-
néenne par excellence n’ayant
rien à envier à Barcelone,
Madrid, Paris ou encore Rome
et Athènes, la capitale de l’ouest
du pays, ayant été le carrefour
de plusieurs civilisations ne
laisse pas passer l’occasion en
faisant valoir son patrimoine cul-
turel ancestral à l’occasion de la
tenue des Jeux méditerranéens
prévus du 25 juin au 6 juillet de
l’année en cours. Réussir à tout
prix cette rencontre internatio-
nale en donnant la meilleure
image de cette belle ville aux
couleurs chatoyantes constitue
l’une des priorités aussi bien des
populations locales que des
autorités hiérarchiques, mais
également des spécialistes en
histoire.  La note est fixée à la
valorisation de ces plusieurs
centaines de repères historiques
que recèle cette belle ville des
Deux Lions, d’où le lancement

d’une session de formation de
guides culturels en prévision des
Jeux méditerranéens. De plus,
la conjoncture coïncide avec la
célébration du mois international
du patrimoine. Le Musée public
national Ahmed-Zabana d’Oran
a lancé, dimanche dernier, une
session de formation de guides
culturels au profit des cadres de

cet établissement muséal, dans
le cadre des préparatifs de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens prévus du 25 juin au 6
juillet prochains à Oran, a-t-on
appris des organisateurs. 

La chargée de communica-
tion, Leila Boutaleb, a indiqué
que « cette formation, qui coïn-
cide avec la célébration du mois

du patrimoine, contribue à ren-
forcer les compétences des per-
sonnels des musées chargés de
l’orientation culturelle en les
dotant de données scientifiques
et de techniques de pointe ayant
un lien avec la mission et le rôle
du guide culturel, notamment
dans le domaine de la valorisa-
tion des collections archéolo-

giques dont regorge l’établisse-
ment muséal». Elle a ajouté que
« dans ce cadre, une série de
conférences a été programmée,
abordant plusieurs thématiques
dont les compétences de com-
munication avec les visiteurs,
les techniques d’animation, les
monuments antiques, la préhis-
toire, l’histoire d’Oran, les monu-
ments archéologiques, l’ethno-
graphie et les beaux-arts ». La
même source a également fait
savoir que «cette rencontre de
formation, s’achèvera mercredi
prochain ». 

« Elle est encadrée par des
chercheurs du Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle d’Oran (CRASC), de
l’université de Mascara et de
l’association s’intéressant au
patrimoine Bel Horizon d’Oran.
Le Musée public national Ahmed
Zabana d’Oran est situé en plein
cœur d’Oran, très précisément
dans le quartier de M’dina
J’dida. Il comprend plusieurs
salles dont celles des beaux-
arts, des sciences naturelles,
des monuments antiques, des
arts islamiques et de l’ethnogra-
phie.

W. A. O.

Faire valoir le patrimoine culturel d'Oran

Q uelque 2500 sapeurs-
pompiers sont mobili-
sés un peu partout

dans les installations sporti-
ves devant abriter les JM.
C’est ce qu’a indiqué le direc-
teur de wilaya de la Protection
civile, le colonel Mahfoud
Souiki, expliquant que « les
services opérationnels de la
Protection civile multiplient
ces derniers jours leurs sor-
ties de travail qu’ils effectuent
aux  différentes installations
sportives ». «Ces spécialis-
tes, hautement formés dans
toutes les interventions,
seront équipés des meilleurs
moyens et équipements per-
mettant la sécurisation et les
installations dans les Jeux
méditerranéens », a-t-on
ajouté. Le même responsable
a déclaré que la Protection
civile est fin prête pour couvrir
l’événement international et a
mobilisé tous les moyens
humains  et matériels néces-
saires pour que la fête médi-
terranéenne soit couronnée
par une réussite totale et ainsi
donner l’image honorable qui
sied à la capitale de l’ouest
algérien. Et d’ajouter que «65
camions de pompiers, 18
bateaux et deux hélicoptères
médicaux ont été réquisition-
nés ». Ces JM sont capitaux,
aussi bien au niveau local que
sur le plan international, en
plus de la meilleure image à
donner de l’Algérie. D’autant
plus que sur le plan média-
tique ils ne seront pas invisi-
bles « Les JM seront retrans-
mis dans au moins huit pays»,
a-t-on indiqué, expliquant que
«cette rencontre coïncide

avec la célébration de la
Journée nationale de la jeu-
nesse, du 60e anniversaire de
l’indépendance et  du 70e
anniversaire du CIJM.
Localement, on met les bou-
chées doubles, pour égale-
ment réussir ce rendez-vous,
ce qui s’inscrit en droite ligne
de sa stratégie pour moderni-
ser l’événement. «Eurovision
Sport va donc diffuser dans
huit pays confirmés et nous
attendons d’autres avec
l’espoir d’atteindre 12
nations », a indiqué Tizzano.
Avec une expérience de plus
de 60 ans en matière de pro-
motion sportive à l’intention
d’un public international,
Eurovision Sport, spécialiste
des droits sportifs, garantit

aux fédérations une facilité
d’accès aux radio diffuseurs
de service public qui appar-
tiennent à l’Union européenne
de Radio-Télévision (UER),
qu’ils viennent d’Europe ou
d’ailleurs. Sur son site,
Eurovision Sport précise les
chaînes de télévision ayant
acquis les droits de retrans-
mission des JM-2022. Il s’agit
de la RTSH (Albanie), la
RTVA (Andorre), la BHRT
(Bosnie), CYBC (Chypre),
France Télévisions (France),
l’ERT (Grèce), la RTP
(Portugal) et la TRT (Turquie).
«D’autres diffuseurs devraient
leur emboîter le pas», prédit
la même source, confirmant
ce qu’a avancé le patron du
CIJM. W. A. O

S i l’État met en
place les
moyens néces-

saires, la société civile
apporte sa touche par-
ticulière en cautionnant
d’abord cette démar-
che puis en la consoli-
dant sur tous les plans,
pour que cette rencon-
tre sportive internatio-
nale réussisse et
puisse redonner la
meilleure image de
l’Algérie de manière
générale et de la ville
d’Oran en particulier,
celle-ci a toujours été
le carrefour des gran-
des rencontres, cultu-
relles et sportives. 

Chez ces
Oranaises et ces
Oranais et des milliers
d’Algériens, le consen-
sus est commun, la
rencontre est à passer
dans de meilleures
conditions. À moins de
40 jours, Oran vit au
rythme d’un branle-bas
de combat. Toutes les
institutions et organisa-
tions, gouvernementa-
les et non gouverne-
mentales, se sont
mises de la partie. Le
dernier événement en
date remonte au début
de la semaine en
cours. 

Le Comité d’organi-
sation des Jeux médi-
terranéens Oran-2022
(COJM) vient de met-
tre en place un comité
de coordination avec la
société civile, celui-ci

est chargé d’assurer
«une participation
effective» de la société
civile d’Oran à cette
manifestation sportive
méditerranéenne, a
indiqué la présidente
du comité, Yakout
Amel Aïssani. 

L’enjeu est d’autant
plus capital que le
comité de coordination
accorde une impor-
tance particulière aux
objectifs des hautes
autorités du pays qui
mettent les bouchées
doubles pour la réus-
site de cette rencontre
sportive internationale
et insiste sur  l’implica-
tion de la société civile
de «manière effective»
dans cette manifesta-
tion sportive qui relève
du Comité d’organisa-
tion des Jeux méditer-
ranéens Oran-2022»,
a indiqué Aïssani, qui
est également vice-
présidente de
l’Observatoire national
de la société civile. 

Ce comité est com-
posé du wali d’Oran,
des délégués repré-
sentant l’Observatoire
national de la société
civile, des directions de
la culture, de la jeu-
nesse et des sports, du
tourisme et de l’artisa-
nat, ainsi que les asso-
ciations culturelles,
touristiques et sporti-
ves. Ce comité est
d’autant plus élargi et
ouvert à toutes les

franges de la société
qu’il englobe et assu-
rera l’encadrement de
pas moins de 500
associations. 

Le ton n’est plus au
relâchement ni à un
quelconque faux bond,
mise-t-on localement.
«Ces associations sont
prêtes à participer acti-
vement aux festivités
des Jeux méditerra-
néens», a fait savoir la
même source, Yakout
Aïssani signalant
qu’«un programme
très riche a été tracé à
cet effet ».  Il comprend
des activités culturel-
les, artistiques, sporti-
ves et touristiques, à
l’instar des sorties tou-
ristiques au large des
côtes de même que
des représentations
artistiques, sportives et
autres , a-t-elle expli-
qué. 

La 19e édition des
Jeux méditerranéens
d’Oran, se tiendra du
25 juin au 6 juillet de
l’année en cours.
S i m u l t a n é m e n t ,
l’Algérie s’apprête
pompeusement à célé-
brer en grande pompe
la Fête nationale de la
jeunesse, mais surtout
le 60e anniversaire du
recouvrement de la
souveraineté natio-
nale.

W. A. O.

500 associations 
se mettent de la partie
Ces associations sont prêtes à participer activement 

aux festivités de l’évènement méditerranéen. 

2500 SAPEURS-POMPIERS
MOBILISÉS

«65 camions de pompiers, 18 bateaux et deux hélicoptères
médicaux ont été réquisitionnés», a-t-on ajouté.

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les guides culturels en formation
Cette formation renforcera les compétences des personnels des musées en prévision du rendez-vous méditerranéen.
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PSG
Mbappé sème

encore le doute  

Kylian Mbappé dévoilera le
choix qu’il a fait pour son avenir
«bientôt et bien avant» le pro-
chain rassemblement de l’é-
quipe de France, prévu le 28 mai
à Clairefontaine, comme il l’a
précisé en zone mixte après
avoir été sacré meilleur joueur
de la saison 2021-2022. «Très
rapidement, c’est quasiment ter-
miné. Est-ce que mon choix est
fait ? Oui oui, quasiment», expli-
quait juste avant l’international
français, après avoir reçu son
titre sur la scène du Pavillon
Gabriel. Soit dans 13 jours maxi-
mum puisque le rassemblement
est fixé au samedi 28 mai. Les
supporters du Paris Saint-
Germain seront fixés sur l’avenir
de Kylian Mbappé... et ceux du
Real Madrid également.

CHELSEA

Rüdiger explique
son départ

Interviewé après la défaite en
finale de la FA Cup face à
Liverpool, le défenseur central
de Chelsea Antonio Rüdiger a
évoqué les raisons de son
départ à la fin de la saison.
L’Allemand de 29 ans, dont le
contrat avec le club londonien
expire en juin, devrait normale-
ment rejoindre le Real Madrid.
Le défenseur des Blues a
notamment expliqué que son
départ n’était pas dû aux sanc-
tions infligées par le gouverne-
ment britannique à Chelsea, qui
empêchaient les Blues de rené-
gocier les contrats de ses
joueurs, mais qu’il y avait d’aut-
res raisons. «Il y avait une
chance, mais les sanctions ne
sont pas le problème. Je ne veux
pas aller trop loin à ce sujet. En
fin de compte, il ne s’agit pas
seulement d’un côté mais des
deux côtés, Chelsea a été formi-
dable avec moi et j’ai été formi-
dable avec Chelsea. Comme
toujours, je suis très, très recon-
naissant. Je suis devenu un
homme ici. Mes enfants sont nés
ici. Londres et surtout Chelsea
seront toujours   spéciaux   pour
moi. Ça fait 5 ans, comme d’ha-
bitude avec des hauts et des
bas, mais avec beaucoup de
choses positives. C’est pourquoi
je suis encore plus frustré parce
que je voulais avoir une fin diffé-
rente », a déclaré Rüdiger après
la défaite face aux Reds. Cette
saison l’international allemand a
disputé 52 matchs avec
Chelsea, inscrit 5 buts et délivré
quatre passes décisives.

BAYERN MUNICH

Le club bloque
Lewandowski  

S
ous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec le Bayern,
Robert Lewandowski pourrait défendre les cou-
leurs du FC Barcelone dès la saison prochaine.

En effet, comme l’a indiqué El Chiringuito, le buteur
polonais aurait accepté l’offre de contrat du Barça. Et à
en croire le média ibérique, la proposition du club catalan

avoisinerait les 8
millions d’euros net
annuels. Toutefois, le
Bayern devrait blo-
quer le départ de
R o b e r t
Lewandowski, cet
été, s’il ne lui trouve
pas un remplaçant.
Selon les informa-
tions de Sport 1, le
Bayern s’activerait
en coulisses depuis
plusieurs semaines
pour dénicher le suc-
cesseur de Robert
Lewandowski. Et les
dirigeants munichois
exploreraient déjà
plusieurs options.
Toutefois, si la direc-
tion du Bayern ne
parvient pas à trou-
ver l’héritier de

Robert Lewandowski, ce dernier devrait être retenu cet
été. Comme l’a annoncé le média allemand, les hautes
sphères bavaroises compteraient bloquer le départ de
leur star polonaise si elles ne réussissent pas à s’offrir un
remplaçant digne de ce nom. Robert Lewandowski et le
Barça sont prévenus. 

ATLETICO MADRID

La dernière danse
de Luis Suarez

L
’Atletico Madrid,
accroché 1-1 par le
Séville FC dimanche

pour la 37e et avant-der-
nière journée de Liga, a
annoncé quelques minutes
avant le coup d’envoi que
l’attaquant uruguayen Luis
Suarez allait quitter le club
à la fin de la saison. « À la
fin du match, le Wanda-
Metropolitano rendra hom-
mage à Luis Suarez et
Hector Herrera, qui quittent,
aujourd’hui (dimanche,
NDLR) la famille atletica »,
a indiqué le club madrilène
dans un message publié
sur Twitter. « Je veux
remercier un à un tous les
supporters de l’Atletico.
L’affection que vous m’avez
témoignée dès mon arrivée
m’a impressionné, je ne
l’oublierai pas. Je vous

remercie du fond du coeur.
Et mes coéquipiers aussi.
J’ai essayé de vous le ren-
dre sur le terrain, je me suis
donné à 200% pour le club
qui m’a ouvert ses portes »,
a confié Suarez après le
coup de sifflet final. « Je
retiendrai tout l’amour des
gens dans la rue au quoti-
dien, malgré le fait de ne
pas avoir pu profiter des
supporters la saison pas-
sée. Je garde l’Atletico
dans mon coeur. Aupa Atleti
! », a salué le « Pistolero »
uruguayen. Il a été rem-
placé par Matheus Cunha à
la 65e, et est sorti très ému,
avant de fondre en larmes
sur le banc. L’attaquant uru-
guayen, 35 ans et en fin de
contrat cet été, n’a toujours
pas dit le moindre mot sur
son avenir. 

U
n but sensationnel
salué par tout un pays.
Auteur de la deuxième
réalisation de l’AC
Milan contre l’Atalanta

dimanche (2-0), Theo Hernandez a
régalé le public de San Siro mais
également la presse italienne, qui a
salué la performance de l’interna-
tional français. La Gazzetta Dello
Sport parle d’un but « à la George
Weah » qui a une place « dans la
galerie des plus beaux buts des
Rossoneri à ce jour. » La presse
fait écho au but exceptionnel mar-
qué par le Ballon d’or 1995 contre
l’Hellas, le 8 septembre 1996.
Après un corner mal tiré par
Vérone, Weah a récupéré le ballon
dans sa propre surface, s’est
amusé de la défense adverse à
coup de crochets et de grand
point, avant de traverser le terrain
et aller tromper le portier adverse.
De son côté, le Corriere Dello Sport

a salué « un condensé de tech-
nique et de puissance » de la part
du latéral français pour son qua-
trième but de la saison. Ce dernier
a même dédié sa réalisation à son
fils Theo Jr, né il y a quelques
semaines. « J’ai commencé avec le
ballon au pied pour aller jusqu’au
but de l’adversaire et un grand but
en est sorti, le plus important de
ma vie, mais le mérite en revient à
nos supporters et à tous ceux qui
ont travaillé pour en arriver là.
Aujourd’hui, c’était la première fois
que mon fils venait me voir, c’était
magnifique », a confié Theo
Hernandez au micro de DAZN.
Même ses coéquipiers ont été bluf-
fés par le geste du Français, à
commencer par son compatriote
Mike Maignan. « Même Messi n’a
jamais fait ça », a souligné le por-
tier milanais dans une story
Instagram.

MILAN AC

THEO
HERNANDEZ
ENFLAMME

L’ITALIE 
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UU ne quarantaine de
supplétifs de l’armée
et de civils ont été

tués samedi lors de trois
attaques menées par des ter-
roristes présumés dans le
nord et l’est du Burkina Faso,
a-t-on appris, hier, de sources
sécuritaires et locales.
L’attaque la plus meurtrière
a visé les Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP,
supplétifs civils de l’armée)
de la commune de Guessel
dans la région du Sahel
(nord), tuant «une vingtaine
de personnes, dont huit
VDP», selon un de leurs
responsables. Il a ajouté que
le même jour, cinq autres
supplétifs et un civil ont été
tués à Markoye, dans la
même région, ce qu’a
confirmé une source sécuri-
taire en parlant d’une «série
d’attaques qui ont principale-
ment visé les Volontaires».
« Des mesures ont été prises
pour (envoyer) des renforts
dans la zone et la protection
des populations durement
éprouvées», a-t-elle affirmé.
Dans la province de la
Kompienga (sud-est) proche
des frontières du Togo et du
Bénin, «un convoi de civils
escorté par des supplétifs de
l’armée a été visé par une
attaque à Namouyouri», a
indiqué une autre source
sécuritaire de la  région en
précisant qu’une «quinzaine
de civils ont été tués».  Un

habitant de la province a
affirmé qu’en plus des civils,
«trois supplétifs» ont égale-
ment trouvé la mort lors de
cette attaque. Il a lancé un
appel à l’aide «pour la prise
en charge d’une dizaine de
personnes blessées».

Dans la nuit de samedi à
dimanche, une autre attaque
simultanée contre les postes
de gendarmerie et de police
de Faramana (ouest), près de
la frontière malienne, a éga-
lement fait deux blessés
parmi les forces de sécurité,
selon une  source sécuritaire.
Le Burkina Faso est la cible
d’attaques terroristes depuis
2015, perpétrées par des
mouvements armés dont cer-

tains sont affiliés à Al-Qaïda
et au groupe Etat islamique,
et qui ont fait plus de 2 000
morts et 1,8 million de dépla-
cés. Si le nord et l’est du pays
concentrent la majorité des
attaques terroristes, certai-
nes régions de l’Ouest sont
également touchées par des
violences, de manière moins
régulière. Le nouvel homme
fort du pays, le lieutenant-
colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, qui a renversé le 24
janvier le président élu Roch
Marc Christian Kaboré,
accusé d’être inefficace face à
la violence terroriste, a
assuré vouloir faire de la
question sécuritaire sa «prio-
rité». Après une relative

accalmie les semaines suivant
sa prise de pouvoir, le régime
de transition  que conduit M.
Damiba fait face à une recru-
descence d’attaques de terro-
ristes présumés qui ont fait
plus de cent morts, civils et
militaires. Il y a une semaine,
l’armée burkinabè a annoncé
dans un communiqué avoir
«neutralisé» au moins cin-
quante «terroristes»  en
ripostant à une embuscade
dans le nord-ouest et lors
d’une opération dans le sud-
ouest. Début avril, le chef de
l’Etat a annoncé la création
de comités locaux de dialogue
avec des groupes terroristes
locaux pour tenter d’enrayer
les violences.

BURKINA FASO

UUnnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  mmoorrttss  
ddaannss  ttrrooiiss  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  

AAPPRRÈÈSS une relative accalmie les semaines suivant sa prise de pouvoir, le régime 
de transition que conduit M. Damiba fait face à une recrudescence d’attaques 
de terroristes présumés qui ont fait plus de cent morts, civils et militaires.

COVID-19 EN CORÉE DU NORD

KKiimm  ffuussttiiggee  lleess  aauuttoorriittééss
ssaanniittaaiirreess  eett  mmoobbiilliissee
ll’’aarrmmééee
Kim Jong Un a fustigé, hier, les
autorités sanitaires de Corée du Nord
pour leur gestion de l’épidémie de
Covid-19, qui a fait 50 morts depuis
son apparition officielle dans le pays,
et a ordonné à l’armée de se mobiliser.
Signe de la gravité de la situation, 
le dirigeant nord-coréen a «fortement
critiqué le gouvernement et le secteur
de la santé publique pour leur attitude
irresponsable», a rapporté l’agence
d’Etat KCNA. Lors d’une réunion 
du Politburo, il s’est notamment
plaint du fait que les pharmacies
n’étaient pas ouvertes 24h/24. 
Les fonctionnaires chargés de
l’approvisionnement en médicaments
«n’ont pas retroussé leurs manches et
n’ont pas évalué correctement la crise
actuelle», a-t-il déploré, selon KCNA.
Il a ordonné à l’armée de se mettre au
travail «pour stabiliser
immédiatement l’approvisionnement
en médicaments à Pyongyang», où les
premiers cas de Covid-19 en Corée du
Nord ont été officiellement détectés la
semaine dernière. Kim Jong Un a pris
personnellement en main la lutte
contre l’épidémie, qui, selon lui,
provoque «de grands
bouleversements» dans le pays, dont la
population n’est pas vaccinée. 
Le dirigeant supervise des réunions
d’urgence quasi quotidiennes du
Politburo, et les médias nord-coréens
ont diffusé des photos de lui visitant
une pharmacie à Pyongyang
dimanche. Malgré   des confinements
à grande échelle, 1 213 550 personnes
ont été   contaminées, 50 sont mortes
et 564 860 sont sous traitement
médical, selon KCNA, qui ne cite pas
expressément le Covid-19 mais parle
de «fièvre». Les hôpitaux du pays sont
peu équipés, notamment en unités de
soins intensifs. Selon les experts, le
pays n’a pas les capacités pour tester
massivement sa population. La Corée
du Nord s’est totalement coupée du
monde depuis plus de 2 ans pour se
préserver de la pandémie. Mais les
experts jugeaient inévitable que le
virus finisse par s’infiltrer dans le
pays, vu les flambées épidémiques
dues au variant Omicron dans les pays
voisins. Le dirigeant nord-coréen a
exprimé son intention de s’inspirer 
de la stratégie chinoise, consistant à
confiner des villes entières dès
l’apparition du moindre cas et à tracer
et isoler systématiquement les
malades. Hier, le nouveau président
sud-coréen Yoon Suk-yeol a affirmé
devant l’Assemblée nationale qu’il
«n’hésiterait pas à fournir l’aide
nécessaire au peuple nord-coréen».
« Si les autorités nord-coréennes
acceptent, nous fournirons tout le
soutien nécessaire, comme des
médicaments, des vaccins contre le
Covid-19, des équipements médicaux
et du personnel de santé»,  a-t-il
ajouté.    Selon M. Yang, Pyongyang
n’aura probablement d’autre choix
que d’accepter une aide extérieure
pour surmonter l’épidémie. « Le
timing sera déterminant. Je pense que
les résultats du sommet Corée du Sud-
Etats-Unis du 21 mai sera un critère
important pour la Corée du Nord pour
décider si elle accepte ou non l’offre
d’aide du Sud», estime ce professeur.
Le président américain Joe Biden est
attendu à Séoul en fin de semaine
pour rencontrer M. Yoon. 
Les programmes d’armement de
Pyongyang et l’épidémie de Covid-19
figureront probablement en tête de
l’ordre du jour de ce sommet.

NOUVEAU PRÉSIDENT EN SOMALIE

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssaalluuee  ll’’éélleeccttiioonn

LL a communauté internationale a
salué, hier, l’élection d’Hassan
Cheikh Mohamoud à la tête de la

Somalie, l’appelant à prendre en main
les problèmes de ce pays pauvre et
instable de la Corne de l’Afrique, para-
lysé depuis plus d’un an par une pro-
fonde crise politique.   Hassan    Cheikh
Mohamoud, 66 ans, déjà président entre
2012 et 2017, a été élu dimanche par les
parlementaires somaliens, face au chef
de l’Etat sortant Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit Farmajo. Cette élection,
qui devait initialement se tenir au plus
tard en février 2021, met fin à plus d’un
an d’atermoiements et de crise politique
autour de l’organisation du scrutin dans
ce pays meurtri par l’insurrection des
islamistes radicaux shebab et menacé
par la famine après une sécheresse
d’une ampleur historique. Depuis plus
d’un an, les partenaires internationaux
de la Somalie n’avaient eu de cesse d’ap-
peler les autorités à conclure le proces-
sus électoral pour se concentrer sur ces
priorités. Hier matin, la ministre britan-
nique en charge de l’Afrique, Vicky
Ford, a félicité sur Twitter le président
élu et s’est dit prête à continuer à «aider
la Somalie dans le renforcement de sa
stabilité, la lutte contre les shebab et le
soutien aux personnes touchées par la
sécheresse dévastatrice». Le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed s’est dit
impatient de travailler en étroite colla-

boration avec son voisin «sur les intérêts
bilatéraux et régionaux communs». Le
secrétaire exécutif de l’Autorité inter-
gouvernementale pour le développe-
ment (Igad), organisation régionale est-
africaine, Wokeneh Gebeyehu, a estimé
dans un communiqué que la réélection
de Hassan Cheikh Mohamoud consti-
tuait «un témoignage clair de la
confiance que le peuple somalien a dans
ses qualités de leadership».

Bien que son premier mandat eut été
entaché d’accusations de corruption et
de luttes intestines, l’élection d’Hassan
Cheikh Mohamoud a été saluée par des
coups de feu à Mogadiscio». Je sais que
le nouveau président n’a pas le meilleur
bilan, mais nous espérons qu’il changera
cette fois-ci», a déclaré, hier, un habitant
de la capitale, Abdinasir Mohamed.
Dans un discours après son investiture,
le nouveau président a appelé à l’unité,
après plus d’un an de conflits politiques.
«Nous devons aller de l’avant et jamais
en arrière, nous devons panser nos bles-
sures», a-t-il déclaré: «Ne perdons pas de
temps sur le passé mais au lieu de cela,
nous travaillerons à un bel avenir, et je
mettrai en oeuvre mon slogan de campa-
gne qui est ‘’Une Somalie pacifique, en
paix avec le monde’’». L’annonce de la
prolongation de 2 ans du mandat de
Farmajo par les députés en avril 2021
avait déclenché des combats à
Mogadiscio, ravivant le souvenir des

décennies de guerre civile qui avaient
ravagé le pays après 1991. Ces derniers
mois ont aussi été marqués par une vive
rivalité au sein de l’Exécutif entre
Farmajo et son Premier ministre
Mohamed Hussein Roble, qu’il avait
chargé d’organiser les élections.

Selon la communauté internationale
et des analystes, ces tensions ont profité
aux islamistes radicaux shebab, affiliés à
al-Qaïda, qui mènent une insurrection
dans le pays depuis 15 ans. Ils ont ces
derniers mois intensifié leurs attaques,
menant notamment un sanglant double
attentat dans le centre du pays le 24
mars (48 morts), puis un assaut d’enver-
gure contre une base de la force de
l’Union africaine (10 morts selon un
bilan officiel). Les autorités somaliennes
attendent 

par ailleurs une réponse du Fonds
monétaire international (FMI) sur la
poursuite d’un important programme
d’aide financière, prévu pour s’arrêter le
17 mai si une nouvelle administration
n’est pas en place à cette date. Le gou-
vernement a demandé fin avril de
repousser de 3 mois cette échéance. Le
pays endure par ailleurs l’une des pires
sécheresses observées ces dernières
décennies. Les organisations humanitai-
res redoutent une famine similaire à
celle de 2011, qui avait tué 260 000 per-
sonnes.

Des soldats esseulés contre la menace mouvante des groupes terroristes
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LL es autorités de la tran-
sition au Mali ont
annoncé dimanche

quitter le G5 Sahel et sa force
antiterroriste, une organisa-
tion qu’il accuse d’être
«instrumentalisée» par
l’«extérieur» et dont elle est
empêchée d’assurer la prési-
dence pour l’isoler. Après le
départ annoncé du Mali, l’or-
ganisation régionale sahé-
lienne est réduite à quatre
pays: la Mauritanie, le Tchad,
le Burkina et le Niger. Ce
départ est censé « isoler
encore plus le Mali » de ses
voisins alors que Bamako est
depuis le 9 janvier la cible de
mesures économiques et
diplomatiques des Etats
ouest-africains pour sanction-
ner l’intention de la junte de
se maintenir au pouvoir
encore plusieurs années,
après deux putschs en août
2020 puis en mai 2021. Il sur-
vient aussi après l’annonce
début mai par la junte de la
fin du traité de coopération
de 2014 avec la France, ainsi
que des accords de 2013 et
2020 fixant le cadre juridique
de la présence de la force
Barkhane et du regroupe-
ment de forces spéciales euro-
péennes Takuba, initié par la

France. Les relations avec les
Etats occidentaux se sont
détériorées depuis que le Mali
a clairement affiché son
retrait des accords avec la
France qui, avec ses alliés,
accuse les nouvelles autorités
de s’être assurée les services
de la société de sécurité pri-
vée russe Wagner, ce que
dément fermement Bamako.
« Le gouvernement du Mali
décide de se retirer de tous les
organes et instances du G5
Sahel, y compris la Force
conjointe», indique un com-
muniqué du gouvernement
de transition, publié diman-
che soir. Les relations bilaté-
rales avec les pays du G5
Sahel «restent maintenues»,
a précisé dimanche soir le
ministre malien de
l’Administration territoriale,
le colonel Abdoulaye Maiga,
sur la télévision publique
malienne.

À l’origine du courroux de
Bamako contre le G5, la
conférence des chefs d’Etat
de l’organisation prévue en
février 2022 à Bamako et
devant «consacrer le début de
la présidence malienne du
G5». Mais «près d’un trimes-
tre après le terme indiqué»,
cette conférence «ne s’est tou-

jours pas tenue», dit le com-
muniqué du gouvernement
malien. Bamako «rejette fer-
mement l’argument d’un
Etat membre du G5 Sahel qui
avance la situation politique
interne nationale pour s’op-
poser à l’exercice par le Mali
de la présidence du G5
Sahel», sans citer cet Etat.
Selon le gouvernement mal-
ien, «l’opposition de certains
Etats du G5 Sahel à la prési-
dence du Mali est liée aux
manœuvres d’un Etat extra-
régional visant désespéré-
ment à isoler le Mali», sans
préciser ce dernier Etat.
Bamako accuse le G5 Sahel
de «perte d’autonomie» et
d’être victime d’une «instru-
mentalisation» et d’un «dys-
fonctionnement grave» de ses
organes. Outre le Mali et le
Burkina, le G5 Sahel, com-
posé d’environ 5 000 militai-
res, est formé de la
Mauritanie, du Tchad et du
Niger. Les coups d’Etat mili-
taires au Mali et au Burkina
Faso, deux des cinq membres
de la Force multilatérale G5
Sahel, mettent à mal sa capa-
cité opérationnelle, a récem-
ment estimé le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, dans un rapport

remis le 11 mai au Conseil de
sécurité. « Je suis profondé-
ment préoccupé par la dété-
rioration rapide de la situa-
tion sécuritaire au Sahel,
ainsi que par l’effet potentiel-
lement néfaste que la situa-
tion politique incertaine au
Mali, au Burkina Faso et au-
delà aura sur les efforts
visant à rendre plus opéra-
tionnelle la Force conjointe
G5 Sahel», avait-il dit dans ce
document .Les cinq pays du
G5 Sahel avaient créé en
2014 cette organisation puis
lancé en 2017 sa force mili-
taire alors que l’étau des ter-
roristes se resserrait autour
de ces Etats, aux armées
sous-équipées. 

Le Mali est le théâtre
depuis 2012 d’opérations de
groupes terroristes liés à Al-
Qaïda et à l’organisation Etat
islamique, ainsi qu’à des vio-
lences de toutes sortes. Ces
violences, parties du nord en
2012, se sont propagées au
centre, puis  au Burkina Faso
et au Niger voisins. Elles ont
fait des milliers de morts
civils et militaires ainsi que
des centaines de milliers de
déplacés, malgré le déploie-
ment de forces onusienne,
française et africaine.

OBSÈQUES DE SHIREEN ABU AKLEH

LLeess  éévvêêqquueess  ddee  TTeerrrree  ssaaiinnttee  aaccccuusseenntt
IIssrraaëëll  ddee  ««mmaannqquuee  ddee  rreessppeecctt»»
Les évêques de Terre sainte ont
accusé, hier, l’entité sioniste d’avoir
«manqué de respect» à l’Eglise suite à
l’intervention de la police israélienne,
lors des funérailles vendredi de la
journaliste palestinienne Shireen Abu
Akleh. Des milliers de Palestiniens ont
participé aux obsèques de la
journaliste américano-palestinienne,
tuée mercredi d’une balle dans la tête
alors qu’elle couvrait un raid militaire
sioniste dans le camp de réfugiés de
Jénine, en Cisjordanie occupée. À la
sortie du cercueil de l’hôpital Saint-
Joseph, à El Qods-Est, la police
sioniste a pénétré dans l’établissement
et chargé une foule brandissant des
drapeaux palestiniens. « La police a
pénétré dans un établissement de
santé chrétien, manquant de respect à
l’Eglise, manquant de respect à
l’établissement de santé, manquant de
respect à la mémoire des morts», a
déclaré l’administrateur apostolique
du patriarcat latin de Jérusalem,
Pierbattista Pizzaballa, au nom des
évêques de Terre sainte, lors d’une
conférence de presse à l’hôpital Saint-
Joseph. « L’intrusion de la police et
son usage disproportionné de la force
(...) est une grave violation des normes
et règles internationales, notamment
le droit humain fondamental de la
liberté de religion», a-t-il poursuivi.
Lors de la procession, le cercueil avait
failli tomber des mains des porteurs,
matraqués par les policiers israéliens
selon les images des télévisions locales. 

TRÊVE AU YÉMEN

PPrreemmiieerr  vvooll  ccoommmmeerrcciiaall  
aauu  ddééppaarrtt  ddee  SSaannaaaa  eenn  66  aannss  
Un avion de la compagnie Yemenia a
décollé, hier, de Sanaa, premier vol
commercial en 6 ans au départ de la
capitale du Yémen contrôlée par les
rebelles Houthis, dans le cadre d’une
trêve dans la guerre qui ravage ce
pays depuis 2014. L’avion, qui est
arrivé en fin de matinée dans la
capitale jordanienne Amman,
transportait une centaine de passagers
yéménites, pour la plupart des
personnes malades ou âgées. Un autre
avion devait partir de la capitale
jordanienne en direction de Sanaa,
l’après-midi. L’émissaire de l’ONU,
Hans Grundberg, a salué une «étape
importante et attendue depuis
longtemps» par les Yéménites. « Ce
devrait être un moment de
rassemblement pour faire plus, pour
commencer à réparer ce que la guerre
a brisé (...) et d’avancer vers la reprise
d’un processus politique pour mettre
durablement fin au conflit», a-t-il
ajouté.

Une organisation au bilan mitigé

JUGEANT QU’IL EST «INSTRUMENTALISÉ PAR L’EXTÉRIEUR»

LLee  MMaallii  qquuiittttee  llee  GG55  SSaahheell  
SSEELLOONN  le gouvernement malien, «l’opposition de certains Etats du G5 Sahel 
à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d’un Etat extra-régional visant 
désespérément à isoler le Mali», sans préciser ce dernier Etat.

LL ’’EEnnvvooyyéé  ssppéécciiaall  cchhaarrggéé
ddee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  ddeess  ppaayyss  dduu

MMaagghhrreebb  aauu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr,,  AAmmaarr  BBeellaannii,,  aa  ssoouullii--
ggnnéé,,  hhiieerr,,  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  ddee
ssoouutteenniirr  pplleeiinneemmeenntt  lleess  eeffffoorrttss
ddee  ll’’OONNUU  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  llee  rrèèggllee--
mmeenntt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee,,
«« ccoonnttrriibbuuee  àà  rréédduuiirree  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  llee  MMaarroocc
ppoouurr  rreessssuusscciitteerr  ssaa  pprrooppoossiittiioonn
ddee  22000077  àà  uunnee  vvaaiinnee  tteennttaattiivvee
ddee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  eett  ooccccuullttaa--
ttiioonn  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee »»..      «« CCeettttee  ppoossiittiioonn  lliimmppiiddee
ddee  ll’’UUEE  ccoonnttrriibbuuee  àà  rréédduuiirree  llaa
ccaammppaaggnnee  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  llee
MMaarroocc  ppoouurr  rreessssuusscciitteerr  ssaa  pprroo--
ppoossiittiioonn  ddee  22000077  àà  uunnee  vvaaiinnee
tteennttaattiivvee  ddee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  eett
ooccccuullttaattiioonn  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee »»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  BBeellaannii
àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  rrééppoonnssee  ddoonnnnééee
ppaarr  llee  HHaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’UUEE  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé,,
JJoosseepp  BBoorrrreellll,,  aauu  nnoomm  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  qquueessttiioonn  ssaahh--
rraaoouuiiee..  «« LLee  ssoouukk  ddee  MMaarrrraakkeecchh
rreesstteerraa  uunnee  mmyyssttiiffiiccaattiioonn  eett
uunnee  eessccrrooqquueerriiee  ddaannss  lleessqquueelllleess
llee  mmaarriioonnnneettttiissttee  BBoouurriittaa

((mmiinniissttrree  mmaarrooccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess)),,  aa  iinnvveessttii  eett  ppeerrdduu
llee  ppeeuu  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé  qquu’’iill  lluuii
rreessttaaiitt  ...... »»,,  aa  eennccoorree  ddiitt  AAmmaarr
BBeellaannii..  DDaannss  ssaa  rrééppoonnssee,,  JJoosseepp
BBoorrrreellll  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  «« llaa  ppoossii--
ttiioonn  ddee  ll’’UUEE  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  --  qquuii  rreeffllèèttee  ll’’ooppiinniioonn
ccoommmmuunnee  eexxiissttaannttee  ppaarrmmii  lleess
ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE--  eesstt  ddee
ssoouutteenniirr  pplleeiinneemmeenntt  lleess  eeffffoorrttss
mmeennééss  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee
eenn  vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  jjuussttee,,  dduurraabbllee  eett
mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceeppttaabbllee  àà  llaa
qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee

ll’’OONNUU »».. «« LL’’UUEE  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall

eett  ssoonn  ssttaattuutt  ddooiivveenntt  êêttrree
ttrraaiittééeess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eenn  ccoouurrss
ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’eennvvooyyéé
ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  SSttaaffffaann  ddee
MMiissttuurraa »»,,  aa  eennccoorree  ddiitt
MM..BBoorrrreellll..  «« LLee  pprroocceessssuuss  ddiirriiggéé
ppaarr  ll’’OONNUU  eesstt  oouuvveerrtt  eett  ssoonn
rrééssuullttaatt  ffiinnaall  ddeevvrraaiitt  êêttrree
ddéécciiddéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  sseelloonn  lleess
ppaarraammèèttrreess  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU »»,,
aa--tt--iill  aajjoouuttéé..

POSITION DE L’UE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LLEESS  VVAAIINNEESS  GGEESSTTIICCUULLAATTIIOONNSS  DDEE  RRAABBAATT    

MARDI 17 MAI 2022



MARDI 17 MAI 202222 Culture

S
’il n’est pas là pour com-
pléter une tenue, il est
aussi  utilisé par des fem-

mes comme langage codé pour
passer des messages. Et à pro-
pos de ce patrimoine immatériel
attaché au bijou traditionnel des
Ath Yenni, les artisans bijoutiers
Azzedine Kebbous, Kaci
Chouichi et Malik Malki, rencon-
trés à Ath Yenni, ont indiqué à
l’APS, en se référant aux témoi-
gnages des anciens, que jadis le
port du bijou était codifié. « On ne
pouvait pas porter une pièce de
bijou n’importe comment et n’im-
porte quand », ont-ils confié.
C’est ainsi que Taâsavt (un bijou
entre la couronne et le collier,
porté au front) était exclusive-
ment réservée aux femmes
mariées, alors que Thavzimt était
portée sur la poitrine par la jeune-
fille célibataire, sur le front par la
mariée et avec des pendeloques
par celle qui a des enfants, ont-ils
indiqué.

Des formes 
et des messages 

De son côté, la femme qui a
perdu son mari et en signe de
deuil, porte à l’envers l’Adouir (le
rond), un imposant bijou de forme
ronde serti en son centre d’une
grosse pièce ronde en corail, chi-
chement décoré d’émaux, de
boules d’argent et de corail, et
très légèrement décoré en fili-
grane au verso. 

Des témoignages recueillis
par l’APS auprès de plusieurs
dames de la région rapportent
qu’à la façon et aux types de
bijoux que la femme porte, celle-
ci passe des message à ses
congénères, tel que pour se dési-
gner lors d’une circoncision
qu’elle est la mère de l’enfant cir-
concis, pour annoncer à son mari
qui rentre de voyage, qu’un deuil
a lieu dans la village, pour dire
dans une fête qu’elle ne peut pas
ou ne veut pas danser, ou pour
désigner qu’une jeune fille est
fiancée... Si Azrar n’elharz, le col-
lier à boîtier (ou collier à amulet-
tes), est porté fermé autour du
cou par la femme célibataire, la
mariée le porte, quant à elle,
accroché à sa robe kabyle au

niveau de épaules, par le moyen
de deux fibules (pièces en argent
également décorées d’émaux et
de corail de forme triangulaire).
Le bijou est une parure indisso-
ciable de la tenue traditionnelle
amazighe, d’ailleurs les deux ont
évolué ensemble pour s’adapter
à leur temps, se modernisant au
fil des générations, tout en pré-
servant leur authenticité.
L’artisan bijoutier d’Ath Yenni a
toujours évolué dans ses métho-
des de fabrication tout en restant
artisanal, et le bijou a, lui aussi,
su s’adapter à la demande du
marché en perdant en volume et
en gagnant en raffinement, non
sans y laisser des... plumes.

Dans ce processus d’évolu-
tion, le bijou des Ath Yenni, qui a

gardé son authenticité, a changé
de fonction en devenant une sim-
ple parure, perdant tout le code
langagier qu’il transmettait, ont
observé MM. Malki, Kebbous et
Chouichi. Si l’époque de la nais-
sance du bijou d’Ath Yenni, fabri-
qué en argent et orné d’émaux
aux trois couleurs vert, jaune, et
bleu, de boules d’argent et de
coraux, ne peut être située avec
exactitude, en raison de son
ancienneté, ces interlocuteurs ont
réfuté la thèse selon laquelle ce
sont les Ath Abbès arrivés de
Béjaïa qui ont apporté le métier
de la bijouterie avec eux. 

Un bijou qui a su s’adapter
à son temps

À ce propos, M. Chouichi a
observé que « des récits histo-
riques dont celui d’Emile Carrey,
rapportent qu’à l’arrivée des pri-
sonniers des Ath Abbès, à savoir
les « Allam », les femmes d’Ath
Yenni sont sorties parées de leurs
gros bijoux pour fêter la victoire
du royaume de Koukou sur son
rival des Ath Abbès (Béjaïa) », a-
t-il dit, reconnaissant toutefois
que ces derniers (les Allam d’Ath
Abbès qui se sont installés au
village d’Ath Larbaâ (Ath Yenni) «
ont apporté un plus et leur touche
au bijou d’Ath Yenni ». 

Le bijou des Ath Yenni est le
produit d’un savoir-faire très
ancien, a poursuivi l’artisan qui a
ajouté que « la technique d’é-

maillage, qui fait la spécificité du
bijou traditionnel d’Ath Yenni,
remonterait selon, les écrits des
historiens, à l’époque byzantine
». Outre les bijoux, les forgerons
d’Ath Yenni fabriquaient aussi des
armes, des outils pour l’agricul-
ture. 

Les bijoux étaient produits
selon la technique du martelage,
a-t-on observé de même source.
Ce qui fait la force du bijou d’Ath
Yenni est la technique de fabrica-
tion qui, tout en restant artisanale,
a toujours évolué grâce au savoir-
faire des bijoutiers qu’ils avaient
hérité de leurs aïeux, maîtrisant
les alliages, les acides, le chro-
mage et le travail du corail à sec.
Les Ath Yenni sont, en effet, les
seuls à travailler cette matière
première à sec pour récupérer la
poudre de corail utilisée comme
cicatrisant, ont souligné Kebbous,
CHouichi et Malki.

« Le bijou chez nous n’est pas
un accessoire que la femme porte
pour se faire belle, il est culturel, il
véhicule un patrimoine, un savoir-
faire et une identité plusieurs fois
millénaire, d’où la nécessité de le
préserver et de le protéger
urgemment par son classement
et sa labellisation, pour faire face
à la contrefaçon et aux velléités
d’accaparer ce patrimoine ances-
tral par certains pays », ont
affirmé plusieurs artisans bijou-
tiers.

BIJOU D’ATH YENNI

Le langage codé des femmes
Le bijou traditionnel d’Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a traversé les générations, s’adaptant à chaque
époque pour préserver sa place de parure de choix…

PUB

L
’acteur interprétera un person-
nage très important dans l’œu-
vre originale. La production de

« Dune vient d’annoncer un choix de
casting important : l’e »mpereur
Shaddam IV, l’homme le plus puis-
sant de l’univers créé par Frank
Herbert (et adapté par Denis
Villeneuve) a trouvé son acteur. Il
s’agira de Christopher Walken, qui
rejoindra donc Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Zendaya et
Josh Brolin à l’affiche de la
deuxième partie. Legendary, le stu-
dio produit « Dune : Part Two », n’a
pour le moment pas fait de commen-
taire, mais on sait déjà que deux aut-
res acteurs rejoindront ce casting
déjà prestigieux : Florence Pugh, qui
incarnera la princesse Irulan (la fille
de l’empereur) et Austin Butler, qui
interprétera l’infâme Feyd-Rautha (le
neveu du baron Harkonnen, joué par
Stellan Skarsgard dans le premier
film). Si le premier « Dune »
a coûté très cher 
(165 millions de dollars de
budget), Warner Bros. n’a
pas longtemps hésité avant
de lancer la production de
ce film, puisque moins d’un
mois après sa sortie, le feu
vert était donné pour
enchaîner au plus vite. Au total,
« Dune » a généré plus de 400
millions de dollars au box-office à
l’international, mais surtout, fait rare
pour une œuvre de genre, il a été
nommé dans 10 catégories aux
Oscars, dont celle du Meilleur film,
ainsi que  11 aux Baftas. Aux derniè-
res nouvelles, la production du 

deuxième volet devait  démarrer à
l’automne, pour une sortie prévue le
20 octobre 2023. Cette suite sera
toujours coécrite par Denis
Villeneuve et Jon Spaihts, qui a
quitté son poste de showrunner de
« Dune : The Sisterhood », une série
spin-off, pour se consacrer totale-
ment au scénario de ce « Part Two ».

CHRISTOPHER WALKEN

Il rejoint le casting 
de la suite de «Dune»
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A pres « Paradoxical
Project » (2015) et «
Apes Theater » (2019),

Anis Benhallak revient avec un
troisième album baptisé « The
Clown Theory » . Une sorte de
pied de nez post- apocalyptique
à l’époque de Covid et des che-
veux plus que jamais peroxydés,
le tout dans un total look futu-
riste ! Son album est à l’image
de son titre phare dont le clip
officiel est signé par l’artiste
Serdas alias Fares Yesad . Sorti
le premier avril, l’album est
disponible sur toutes les bonnes
plates-formes musicales à l’i-
mage de Apple Music , Spotify,
Deezer et Boomplay. Fares
Yessad qui a réalisé le clip un
peu psychédélique y dilue la
célèbre phrase du journaliste
assassiné, Tahar Djaout « Le
silence c’est la mort, et si tu par-
les tu meurs, alors dit et meurs !
».

Un clip qui dit 
l’absurdité du monde 

Dans ce clip faussement
enjoué tel ce visage de clown
qui se met à ressembler à Hitler,
donne à voir le monde, à tra-
vers, notamment des images

d’archives, en noir et blanc sur
des dessins graphiques, une
sorte de marche grotesque de
l’humanité tout en dénonçant la
guerre et ses méfaits.. On y voit,
en effet, des tanks, des fusils,
des bombes, des hommes qui
courent comme des moutons ,
mais aussi un lapin, un oiseau

qui vole et puis un homme qui
danse et des silhouettes
d’homme et de femme… Le tout
noyé dans un magma de formes
géométriques, esthétisantes,
comme des symboles ou des
signes berbères.. 

Le clip se veut un peu le pen-
dant de cette musique hydrique

qui se veut jazzy, moderne, frai-
che, sertie de nappes élec-
triques, synthétiques, rehaussé
de couleurs maghrébines, entre
piano et autres instruments tels
la guitare ou la batterie… 

Une musique qui fait danser
ses notes et les pousse à partir
par instants en éclats sans trop
forcer. Un avant-goût du reste
de ce séduisant album composé
de onze morceaux. L’album
oscille en effet, entre des mor-
ceaux plus toniques et des bal-
lades nocturnes à l’image de «
The Clumsy Juggler» ou encore
« Pearl Box ». Une musique un
peu « lounge » qui pourrait s’é-
couter de façon méditative ou

dans une salle feutrée au gré
des humeurs de l’artiste. « The
Clown Theory » décline sa face
et facéties en plusieurs formes
sonores, tel un clown au talent
avéré qui possède plus d’un tour
dans son sac.. 

Des sons 
et des images

Le Jazz d’Anis Benhallak
tournoie allégrement ses aspira-
tions vers des rythmes plus
consensuels, tantôt nonchalants
tantôt alertes. Le morceau « La
ronde » se distingue par son jeu
mélodique.  

La musique laisse à entendre
et prétendre à des images qui,
telles des funambules, se dres-
sent au-dessus de ces compos-
tions pour laisser place à l’imagi-
naire de l’auditeur et ainsi capter
toute son attention. C’est aussi
le cas avec le morceau « Le
funambule de Bagdad » ou «
The Fourth Monkey ». On
revient au jazz pur avec « Alya in
Wonderland » avant de clôturer
en beauté cet album avec une
chanson sur laquelle l’artiste et
musicien entonne avec une voix
suave « Last Smile ». 

Bref, « The clown theory » est
un album à écouter sans modé-
ration !

O.H.

TEMPS FORT À L’IFA

Hommage à Fernand Pouillon
L es Glycines centre d’études dio-

césain, à Alger, accueille le
jeudi 19 mai à partir de 19h une

rencontre placée sous le thème : «
Archives d’architectes ». Il s’agira de
répondre à la question : « Quelles
contributions à l’écriture de
l’Histoire? Cas du fonds d’archives
J e a n - J a c q u e s
Deluz.. » La
conférence
sera animée
par Mourad
Bouzar, his-
torien de
l’art. archi-
tecte et urba-
niste suisse
formé à l’É-
cole polytech-
nique univer-
sitaire de
L a u s a n n e ,
Jean-Jacques
Deluz (1930-
2009) a vécu et
exercé près de
c i n q u a n t e
années à Alger.
Figure embléma-
tique de l’archi-
tecte œuvrant en
condition d’expa-
triation, témoin
des politiques
urbaines en situa-
tion de décolonisation, auteur et péda-
gogue, la perception de son œuvre et
de son parcours demeure néanmoins
fragmentaire. Le dépôt de ses archi-
ves au Centre d’études diocésain
d’Alger -les Glycines- au printemps
2014 a autorisé, dès l’automne 2016,
la conduite d’une première recherche
à dimension monographique. Cette
thèse, préparée au sein du laboratoire

InVisu (Cnrs/Inha) et soutenue en
février 2022 a permis, outre la recons-
titution de son itinéraire profession-
nel, la réalisation d’un premier catalo-
gue raisonné. Si cette première mono-
graphie consacrée à Jean-Jacques
Deluz a abouti à l’historisation acadé-

mique de son par-
cours et à l’inventaire
de son œuvre, la
communication se
fixe pour objets de
présenter son fonds
d’archives d’une
part, et de prendre
la mesure des pro-
blématiques spéci-
fiques au traite-
ment et à la valori-
sation des archi-
ves d’architecte
d’autre part. Dans
un renversement
de méthode
focale, la matière
du Fonds Deluz
sera donc située
au cœur des dis-
c u s s i o n s .
Demeurée long-
temps ignorée,
la production
artistique de
l ’ a r c h i t e c t e

sera également discutée au
prisme de « L’installation du cylindre »
(1988), œuvre singulière d’un esprit
arrivé au paroxysme de sa création.
Architecte aménagiste de formation,
Mourad Bouzar, pour sa part, est titu-
laire d’un magistère en art et sciences
de l’art et d’un doctorat en histoire de
l’art délivré par l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il est actuelle-
ment enseignant à l’École supérieure
des beaux-arts d’Alger.

L ’Institut français
d’Alger accueille
depuis le mercredi

11 mai et jusqu’au mardi
24 mai à 18h00 une belle
exposition photographique
de Leo Fabrizio autour de
l’œuvre de Fernand
Pouillon. On y découvre
que cet homme du Sud a
puisé son inspiration dans
une tradition de construire
et une culture commune
au Bassin méditerranéen,
et qu’il n’a eu de cesse
d’œuvrer pour l’améliora-
tion des conditions de vie
des êtres. (En partenariat
avec l’ambassade de
Suisse.) Leo Fabrizio
(1976) est un artiste
suisse, photographe et
conférencier, dont le tra-
vail s’applique depuis près
de 20 ans à regarder le
monde bâti pour y lire les
traces de la vie. Par son
usage de la chambre

photographique comme
d’un prisme, il capte
quelque chose qui n’aurait
pu être saisi sans elle.
Comme un livre qu’il ne
pourrait déchiffrer qu’à tra-
vers son appareil, l’archi-
tecture lui parle des hom-
mes et des femmes à qui
elle s’adresse, de leur
passé et de leur futur, de
leurs rêves, de leurs aspi-
rations et de leurs réalités.
Avec l’œuvre de Fernand
Pouillon (1912-1986), Leo
Fabrizio a trouvé un ter-
rain particulièrement sen-
sible et étendu, puisque
les réalisations de l’archi-
tecte présentent le plus
vaste ensemble bâti par
un seul homme au XXe
siècle. Fernand Pouillon a
mené de nombreux pro-
jets en Algérie, avant et
après l’Indépendance,
principalement des cités et
des complexes touris-

tiques, avec une détermi-
nation constante pour la
composante sociale de
ses ouvrages et un
respect particulier donné à
la culture et au terroir où il
a construit. De ce champ
d’investigation aussi
démesuré que peu docu-
menté, Leo Fabrizio extrait
un corpus de plus de sept
cents négatifs réalisés à la
chambre technique. Une
iconographie qui donne à
saisir l’ampleur de cette
architecture durable avant
l’heure, ainsi que les cli-
mats qu’elle a générés.
L’exposition se poursuivra
à Oran du jeudi 26 mai au
mercredi 8 juin au Centre
d’art El Yasmine. Le ver-
nissage se tiendra le jeudi
26 mai 16h00. L’entrée
libre. À ne pas oublier la
conférence « Fernand
Pouillon et l’Algérie : bâtir
à hauteur d’hommes »
avec Léo Fabrizio, photo-
graphe, mardi 24 mai
18h00 à l’Institut français
d’Alger, centre- ville) -
R é s e r v a t i o n :
c o n f p o u i l l o n @ i f -
algerie.com - Venez
découvrir ce génie-créa-
teur qui, depuis longtemps
déjà, avait axé sa vie de
bâtisseur sur le rôle social
de l’architecture : avant
tout, construire des villes
pour l’amélioration de la
condition humaine, en
mettant à la portée de cha-
cun le confort et la beauté.

�� O.HIND

ANIS BENHALLAK SORT « THE CLOWN THEORY »

Du jazz entre couleurs et facéties
Sorti le premier avril, l’album  dont le teaser se veut un très beau clip  signé Serdas, est disponible sur toutes 
les bonnes plates-formes musicales  à l’image de Apple Music , Spotify, Deezer et Boomplay.

RENCONTRE AUX GLYCINES CENTRE D’ÉTUDES DIOCÉSAIN

Archives d’architectes en débat
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««LL ’eau au cœur des
conflits internatio-
naux: le cas de

l’Afrique.» Tel est le thème du
colloque dont l’ouverture des
travaux a été présidée, hier, par
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP. Organisé au niveau de
l’Institut des Hautes études de
Sécurité nationale, l’événement
vise à  partager des analyses
objectives et dégager des solu-
tions pratiques permettant de
faire face aux menaces sécuritai-
res engendrées par les conflits
sur les ressources en eau en
Afrique. À cet égard, le chef d’é-
tat-major de l’ANP a, dans son
allocution, mis en exergue l’im-
portance de l’eau en tant que
matière essentielle, mais aussi
les conflits engendrés. Dans ce
sillage, le général de corps d’ar-
mée a souligné que «cette ren-
contre a pour objectif de jeter la
lumière sur les évolutions et les
menaces sécuritaires, écono-
miques et sociétales liées à l’eau,
tout en se focalisant sur la pro-
fondeur africaine en particulier
», dont la compréhension, a-t-il
précisé, « s’avère plus que néces-
saire afin d’adopter et de mettre
en œuvre une stratégie nationale
de sécurité hydrique, qui nous
permettra d’être en phase avec
ces évolutions et de faire face à
leurs éventuelles menaces ».
Notamment ajoute-t-il « celles
liées à la résolution pacifique et
consensuelle des conflits autour

de l’eau en Afrique, sans l’ingé-
rence de parties étrangères et de
manière à garantir la concrétisa-
tion des objectifs de l’agenda
africain de 2023». 

Dans son intervention, Saïd
Chanegriha a indiqué que «
l’eau, source de vie et de déve-
loppement, constitue un outil de
pression et de marchandage tel
qu’en témoignent de nombreux
paysages internationaux ». Et
d’ajouter qu’elle est, également,
« un moyen pour alimenter l’ins-
tabilité interne des États en

situation de stress hydrique,
d’insécurité alimentaire et d’in-
capacité à créer un système
national solide et durable en la
matière ». Réchauffement clima-
tique, démographie galopante,
urbanisation et industrialisation
croissante, le cocktail s’annonce
explosif. Suffisamment pour
qu’en 2015 le Forum économique
mondial de Davos ait placé en
tête des risques futurs, pour la
première fois de son existence,
les conflits liés à l’eau. Pour le
chef d’état-major, « l’eau repré-

sente aussi un élément intrin-
sèque de la sécurité nationale
des États », raison pour laquelle,
assure-t-il, « les États s’em-
ploient à élaborer des concep-
tions intégrées, voire des straté-
gies prospectives » afin d’assurer
« l’exploitation rationnelle de
l’eau à même de satisfaire les
besoins de survie et de garantir
une vie décente aux générations
actuelles et futures ». C’est dans
ce cadre qu’ « intervient le rôle
des institutions scientifiques et
de recherche de l’ANP et des
autres institutions de l’État, à
travers l’organisation de telles
activités scientifiques » précise-t-
il. Une initiative qui « devraient
déboucher sur l’élaboration de
réflexions et d’idées, à même de
répondre aux exigences de la
sécurité nationale, dans toutes
ses dimensions militaire, écono-
mique, sanitaire, sociétale et
environnementale», a encore
souligné le chef d’état-major. Un
avis partagé par les participants
au colloque à  l’instar du direc-
teur général de la Sécurité inté-
rieure et de la directrice de
l’Institut des Études supérieures
sur la Sécurité nationale. Dans
leurs interventions, ils ont mis
l’accent, d’une part, sur la néces-
sité de mettre en place des méca-
nismes scientifiques et fonction-
nels afin d’assurer la sécurité
hydrique, et, d’autre part, sur
l’apport des instances scienti-
fiques et de recherche dans leurs
efforts d’accompagnement aca-
démique aux institutions de l’É-
tat. II..GG..  

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DÉFENSE ET SÉCURITÉ RUSSE 

EN VISITE EN ALGÉRIE
Le président de la Commission

de défense et de sécurité au
Conseil de la Fédération de
l’Assemblée fédérale de Russie,

Viktor Bondarev,
entame, aujourd’-
hui, une visite
officielle en
Algérie, à l’invita-
tion du Conseil
de la nation,
indique  un com-
muniqué. « Dans
le cadre du ren-

forcement des relations algéro-
russes, à l’occasion du 60e anni-
versaire de leur établissement et à
l’invitation du Conseil de la nation,
le président de la Commission de
défense et de sécurité au Conseil
de la Fédération de l’Assemblée
fédérale de Russie, Viktor
Bondarev, accompagnée d’une
délégation, entame une visite offi-
cielle en Algérie du 17 au 20 mai
en cours », précise-t-on. Cette
visite s’inscrit « dans le cadre de la
redynamisation du protocole de
coopération parlementaire signé le
13 mai 2014, et du mémorandum
d’entente conclu entre les deux
Institutions le 11 décembre
2010 ». Viktor Bondarev a effectué
une visite en Algérie du 12 au 15
novembre 2018. Élisabeth Borne
nommée Première ministre fran-
çais 

ÉLISABETH BORNE NOMMÉE
PREMIÈRE MINISTRE FRANÇAISE 

Trois semaines après sa
réélection, le président français,
Emmanuel Macron, a nommé,
hier, Élisabeth Borne pour prendre
la suite de Jean Castex à
Matignon. Elle devient la
deuxième femme seulement à
occuper le poste de Première
ministre, après, la socialiste Édith
Cresson, qui avait dirigé le gou-
vernement de mai 1991 à avril
1992, au mitan du second quin-
quennat de François Mitterrand.
Élisabeth Borne, ingénieure de
formation, a occupé successive-
ment les postes gouvernementaux
clés des Transports, de l’Écologie
et du Travail lors du premier quin-
quennat d’Emmanuel Macron.

SAÏD CHANEGRIHA SITUE LES FUTURS ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES

««CC’’EESSTT  LLAA  GGUUEERRRREE  DDEE  LL’’EEAAUU»»
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP a souligné que l’eau constitue un moyen pour alimenter
l’instabilité interne des États en situation de stress hydrique, d’insécurité alimentaire
et d’incapacité à créer un système national solide et durable en la matière.

FEUX DE FORÊT ET DE RÉCOLTES, NOYADES ET ACCIDENTS

LLEESS  PPOOMMPPIIEERRSS  SSUURR  QQUUAATTRREE  FFRROONNTTSS
FFAACCEE à l’impératif de sécurité alimentaire, l’État engage de gros moyens pour sauver les récoltes. 

SS auver, coûte que coûte, les
récoltes agricoles, tel est le
leitmotiv qui marque la

campagne nationale de sensibili-
sation aux dangers de l’été,
qu’entame, cette année, la
Protection civile à partir de
Souk-Ahras. Le wali de Souk-
Ahras Elouanès Bouzagza et le
colonel Farouk Achour, repré-
sentant la direction générale de
la Protection civile,  ont donné,
ce 16 mai, le coup d’envoi de
cette campagne qui se veut une
opération de proximité, visant à
toucher le citoyen et le sensibili-
ser aux risques liés à la saison
estivale. Au lancement de cette
campagne nationale, laquelle a
simultanément pris effet à Sétif
et à Tiaret, le wali de Souk-
Ahras a particulièrement insisté
sur la nécessité de protéger la
production céréalière, surtout
que l’offre en denrées straté-
giques est frappée par une crise
inédite, dans un contexte inter-
national particulièrement tendu.
Souk-Ahras est une wilaya hau-
tement agricole et forestière, et

dont les rendements en produc-
tion céréalière et laitière sont
qualifiés de records. L’on rap-
pelle d’ailleurs qu’au plus fort de
la crise sanitaire, en 2019, Souk-
Ahras avait produit 2 millions de
quintaux de céréales.Une cara-
vane de sensibilisation s’est ainsi
ébranlée à partir du chef-lieu de
wilaya pour sillonner les neuf
communes que compte Souk-
Ahras ; elle a marqué sa pre-
mière halte à la ferme étatique
Boumaâraf El Sebti. Différents
acteurs et intervenants pren-
nent part à cette mission de pro-
tection des récoltes, notamment
et outre la Protection civile,
citons la DSA, la chambre de l’a-
griculture, la direction de l’envi-
ronnement, la direction des
forêts…  « C’est le moment de
coordonner les efforts pour pro-
téger la production locale», ont
enjoint les différents responsa-
bles à l’adresse des agriculteurs,
qui ont de leur côté fait part de
leurs préoccupations face aux
responsables locaux. « Les récol-
tes doivent parvenir aux dépôts
et pour cela il faut stopper
immédiatement les départs de
feux, générés, notamment par
les étincelles d’origine méca-
nique (moissonneuses) », ont

expliqué les hommes de la
Protection civile aux agricul-
teurs. La Protection civile sera
sur tous les fronts, poursuit le
colonel Achour, évoquant les
dangers de l’été, tels que les
noyades dans les plans d’eau, les
incendies de forêt, des récoltes et
des palmeraies, autant de
risques qui seront abordés
durant cette campagne de pré-
vention de grande envergure qui
se poursuivra durant toute la
saison estivale. « C’est l’occasion
pour les citoyens et les enfants
en particulier, étant donné qu’ils
constituent l’essentiel des victi-

mes enregistrées, de bénéficier
de toutes les informations et
connaissances sur les risques
potentiels et les mesures adé-
quates pour les prévenir »,
ajoute le colonel Achour qui sou-
ligne que le succès de cette
initiative dépend du concours de
tous. Il cite alors des partenaires
incontournables comme les
directions du tourisme, les
forêts, le commerce, l’agricul-
ture, l’agence nationale des bar-
rages, la jeunesse, la santé, les
associations, dont les comités de
villages, mais également les
affaires religieuses qui program-

ment des prêches de sensibilisa-
tion. Ces risques qui restent évi-
tables, impliquent également la
responsabilité des parents,
enchaîne-t-il. SS..BB
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Le chef d’état-major de l’ANP

Prêts au combat !

L’Algérie affrétera
six Canadairs

L’Algérie compte affréter, pour
cet été, six avions

bombardiers d’eau afin de
renforcer ses capacités de

lutte contre les feux de forêt
par voie aérienne. Ces avions

seront affrétés « pour les mois
de juillet et août prochains »,
qui représentent la période la

plus « dure » en termes
d’incendies de forêt, a précisé

la directrice de la protection
de la flore et de la faune de la
direction générale des forêts

(DGF), Ilhem Kabouya, lors du
1er séminaire algéro-canadien
sur la lutte contre les feux de
forêt par des moyens aériens,

organisé par le Conseil de
développement Canada-

Algérie (Cdca). Sur les six
appareils, quatre sont dotés

d’une capacité de 3 000 litres,
alors que les deux autres sont

d’une capacité de 6 000 litres.


