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FIN DE LA VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN TURQUIE

LLAA  ««MMOOIISSSSOONN»»  DD’’AANNKKAARRAA
IILL  AA  RREENNCCOONNTTRRÉÉ des hommes d’affaires algériens et turcs, lors d’une réunion à laquelle ont pris part 
les membres de la délégation ministérielle l’accompagnant.

DD istingué par l’université
d’Istanbul, docteur
honoris causa en rela-

tions internationales, au 3e
jour de sa visite d’État en
Turquie, le président de la
République a souligné que «ce
titre vient s’ajouter aux bonnes
relations unissant l’Algérie et
la Turquie». 

Une marque de respect et de
reconnaissance, de la part de
l’État turc pour les «efforts du
président Tebboune dans le
renforcement de la coopération
internationale et le respect des
valeurs de la démocratie ainsi
que la consolidation des rela-
tions séculaires entre l’Algérie
et la Turquie», explique le rec-
teur de l’université, Dr
Mahmut Ak. Abdelmadjid
Tebboune n’a pas manqué de
relever dans l’allocution qu’il a
prononcée, à l’issue de la dis-
tinction, «les acquis réalisés par
la Turquie sous la direction du
président Recep Tayyip
Erdogan et ses efforts pour le
développement de son pays
dans tous les domaines». Un
échange d’amabilités, somme
toute logiques en pareilles cir-
constances.

Le chef de l’État a cepen-
dant choisi, d’évoquer dans son
discours, les avancées réalisées
par l’Algérie dans le secteur de
l’enseignement. Une conviction
que l’État partage avec toute la
société algérienne, laquelle
tient son attachement à l’édu-
cation à travers «les efforts du
mouvement national et la
contribution du Cheikh

Abdelhamid Ben Badis dans la
lutte contre l’ignorance et la
diffusion du savoir pour libérer
le pays du joug colonial», a sou-
ligné le président Tebboune.
Cette conviction que l’État a
fait sienne au lendemain de
l’indépendance, ce qui a donné
lieu à la «réalisation de structu-
res éducatives et d’établisse-
ments universitaires et l’ins-
tauration du principe de la gra-
tuité de l’enseignement à tous
les niveaux». Abdelmadjid
Tebboune qui décrivait la
réalité  du  quotidien  des 58
wilayas du pays, a rappelé ceci :
«Ainsi, le nombre d’étudiants
universitaires qui ne dépassait
pas 1800 étudiants en 1956
atteint, aujourd’hui, plus de 1,7

million d’étudiants universitai-
res». En 60 ans d’indépen-
dance, il n’est pas besoin d’être
un génie pour conclure à la
réussite d’un défi algérien.
Toute cette masse d’universi-
taires fréquente «aujourd’hui
100 universités et centres uni-
versitaires, en sus de 14 écoles
supérieures dans différentes
spécialités, y compris celles
ouvertes récemment dans les
domaines des mathématiques
et de l’intelligence artificielle»,
rappelle le chef de l’État. Même
si cette immense infrastructure
n’est pas le seul défi de
l’Algérie, encore faut-il relever
celui de l’innovation technolo-
gique, il reste que le saut quan-
titatif réalisé intervient après

130 ans de privation, indique le
chef de l’État. il retiendra dans
son allocution que «l’Algérie
compte aujourd’hui plus de 12
millions d’élèves (…) ce chiffre
atteint 15 millions si on comp-
tait les étudiants universitaires
et les stagiaires de la formation
professionnelle, ce qui veut dire
qu’un tiers de la population
algérienne est actuellement
scolarisé à la charge de l’État»,
fait-il remarquer.  

Des chiffres qui impression-
nent. Il reste, cependant, un
long chemin à parcourir, celui
de la qualité. À ce propos,
l’Algérie et la Turquie ont signé
avant-hier des protocoles d’ac-
cord portant coopération dans
le domaine de l’enseigne-

ment.Les hôtes istanbuliotes
du président de la République
ont, tour à tour, exprimé leur
attachement au développement
des relations entre les deux
pays. Ainsi, le vice-président de
la Turquie, Fuat Oktay a relevé
que ces relations se sont conso-
lidées grâce au rôle important
du président Tebboune. 

Par ailleurs, le président de
la République a présidé dans la
même ville d’Istanbul, l’ouver-
ture des travaux du Forum d’af-
faires algéro-turc. Plus de 300
opérateurs économiques des
deux pays ont prit part à cette
rencontre. Avant l’entame du
Forum, le président Tebboune a
rencontré des hommes d’affai-
res algériens et turcs lors d’une
réunion à laquelle ont pris part
la délégation ministérielle
accompagnant le président,
l’ambassadeur d’Algérie en
Turquie et l’ambassadrice de
Turquie en Algérie.
Abdelmadjid Tebboune a
confirmé l’adoption d’une loi de
finances  complémentaire 2022.
Celle-ci confrontera la produc-
tion et l’exportation, a-t-il
assuré, ajoutant qu’au moment
où le monde connaît une sta-
gnation économique, les insti-
tutions internationales pré-
voient une croissance de 3% de
l’économie algérienne. Il a
dénoncé une campagne de déni-
grement de l’Algérie à travers
l’occultation de réalisations
concrètes. Il mettra, à ce pro-
pos, en exergue l’effort de
réduction des importations de
60 à 28 milliards de dollars
annuellement, grâce à la lutte
contre les surfacturations,
notamment.  SS..  BB..

DÉCÈS DU DÉTENU HAKIM DEBAZI

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  rrééaaggiitt
«« LLEE  RRAAPPPPOORRTT d’autopsie a été signé par le professeur chef de service où est survenu le décès. »»

RR éaction officielle sur la mort en
prison de Koléa (Tipaza), le 
24 avril dernier, du détenu

Hakim Debazi. Dans sa réponse à une
question d’une députée du mouvement
El-Bina à Tipaza, sur cette affaire, le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi explique : «Hakim
Debazi est tombé malade le 17 avril et
transféré le même jour vers l’hôpital de
Beni Messous à l’ouest d’Alger». Le
ministre s’est exprimé au terme des
débats sur la loi organique fixant les
procédures et les modalités de saisine et
de renvoi devant la Cour constitution-
nelle. «Il est décédé à l’hôpital, trois
jours après son hospitalisation, soit le 19
avril dernier», poursuit-il. «L’autorité
judiciaire (le parquet) a demandé une
autopsie médico-légale», a-t-il enchaîné,
rappelant que «l’autopsie n’est pas pra-
tiquée d’une manière sélective, mais
d’une façon systématique quelles que
soient les circonstances d’un décès sur-
venant dans un établissement péniten-
cier». «Le rapport de l’autopsie a été éta-
bli un peu en retard pour des raisons
techniques qui concernent le médecin
légiste», a-t-il soutenu. «Ce rapport,

décliné sur 5 pages est signé par le pro-
fesseur de service de l’hôpital de Beni
Messous, assisté d’une maître assis-
tante». «Ce document a été remis aux
autorités judiciaires le 25 avril signé», a-
t-il fait savoir. 

Le ministre préfère ne pas citer le
nom du chef de service en question, sou-
lignant qu’ «il est responsable du service
où est survenue la mort du patient». «Le
fait que le décès du détenu a soulevé un
tollé et que des parties malveillantes
sautent sur l’occasion pour exploiter
cette mort d’une manière éhontée n’a
pas empêché les autorités judiciaires à
poursuivre les procédures légales».
D’ailleurs, indique-t-il «j’ai chargé le
président de la cour de Tipaza et le pro-
cureur général de se rendre au domicile
du défunt sis à Hadjout, le 28 avril ». Ces
derniers, ajoute-t-il, «ont présenté des
condoléances à la famille du défunt
avant de lui remettre une copie du rap-
port d’autopsie, en présence, bien
entendu du procureur de la République
et le président du tribunal de Hadjout».
«La campagne qui a été déclenchée
quand des parties hostiles  ont cru met-
tre le doigt là où ça fait mal à l’État, a
été vite relayée par les organisations
internationales des droits de l’ homme»,
a-t-il soutenu. 

Pis encore, déplore-t-il, sans toutefois
les citer, «des forces politiques nationa-
les et des personnalités nationales,
ayant pris pour argent comptant l’infor-
mation selon laquelle le détenu est mort

dans la prison de Koléa, ont adhéré avec
de bonnes intentions à cette campagne
de dénigrement contre les institutions».
Le ministre a reconnu que « le défunt »,
qui est, selon lui, « un activiste et mili-
tant d’un parti politique, non agréé, a
été incarcéré pour ses publications por-
tant atteinte aux institutions de l’État,
postées sur son compte facebook». Le
ministre a affirmé que « les résultats du
rapport du médecin légiste certifient
que Hakim Debazi est décédé d’une
mort naturelle» des suites de ses mal-
adies. «Nous avons refusé d’élaborer un
communiqué pour des questions de prin-
cipes», a-t-il conclu.  Lors de sa réponse
aux remarques des députés, il a fait
savoir que son département qui a déjà
présenté dix projets de loi, s’apprête à
présenter à l’avenir une dizaine d’autres
textes, dont la loi sur la réglementation
des changes et des mouvements de capi-
taux, le projet de loi organique portant
le statut des magistrats, le projet de loi
relative à la prévention et lutte contre la
corruption, le projet de loi de lutte
contre la traite des personnes. Il sera
également question de la révision de la
loi relative à la prévention et à la répres-
sion de l’usage et du trafic illicites de
stupéfiants et de substances psychotro-
pes…etc. MM..  BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le président Tebboune honoré par l’université d’Istanbul

Abderrachid Tabi
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LL ’initiative de rassemblement
lancée par le président de la
République prend forme. On

croit savoir, de sources crédibles, que
cette démarche se poursuivra dans les
prochains jours pour toucher tous les
partis politiques y compris ceux de
l’opposition avant de s’étaler aux per-
sonnalités nationales vivant en
Algérie et à l’étranger. La démarche
sera couronnée, par une conférence
nationale « inclusive » des partis poli-
tiques, comme l’a annoncé avant- hier,
Abdelmadjid Tebboune à partir
d’Ankara. Nos sources précisent qu’à
travers   cette    initiative, le président
Tebboune entend marquer le 
60e anniversaire de l’Indépendance
par une action d’envergure qui ras-
semblera tous les enfants du pays
autour d’un même idéal qui est celui
de protéger, avant tout, l’Algérie. Les
mêmes sources évoquent à ce propos
une « sorte d’amnistie qui serait
décrétée envers plusieurs détenus
dont la liste n’a pas été encore arrê-
tée ». D’autres sources avancent que
cette « grâce présidentielle » toucherait
également des personnes actuellement
établies à l’étranger », sans plus de
précision.  

Tout a commencé par une dépêche
lapidaire, imprécise, décousue rendue
publique via  l’agence APS, le 3 mai
dernier, soit au deuxième jour de l’Aïd.
Sans citer aucune source ni communi-
qué, l’APS a laissé entendre qu’il y a
une  «démarche de rassemblement» du
président de la République. Déclinée
sous le titre de «Abdelmadjid
Tebboune, le président rassembleur»,
l’Agence officielle  défend que «le
Président n’est pas clivant» assurant
par là même que le  chef de l’État
maintient «sa main tendue à tous».
Dans les milieux politiques c’était
alors l’expectative : « Comment une
initiative aussi importante aussi déter-
minante pour le pays  a t-elle été ficelée

de manière aussi hâtive en quelques
lignes dans une dépêche, au deuxième
jour de l’Aïd ? », s’interroge- t-on.
C’est un bijou politique sans écrin
médiatique. L’importance du sujet
exige, en effet, une opération média-
tique des plus élaborées et   réfléchie
pour expliquer, séduire et convaincre.
On ne peut pas adhérer à un projet
dont on doit prendre connaissance par
déduction. Cependant, on est déjà fixé
qu’il y a bien une initiative grandiose
qui se prépare à l’occasion de la fête de
l’Indépendance. Quant aux questions
en rapport avec la nature de la déci-
sion, elles sont nombreuses. S’agit-il
d’une réconciliation nationale ? D’une
amnistie aux détenus et de quelques
exilés à l’étranger ? Les ex-responsa-
bles condamnés  dans des affaires de
corruption seront-ils touchés ?  La cer-
titude est que la démarche présiden-
tielle met l’accent sur la montée des
périls et l’impératif pour le pays de
consolider son unité afin de dissuader
toute atteinte à la souveraineté natio-
nale et à l’intégrité de son territoire.
Gouverner c’est prévoir : en entamant
ce projet qui s’annonce déterminant
pour l’avenir du pays, le président
Abdelmadjid Tebboune ne fait qu’anti-
ciper les évènements. Il fallait agir vite
car de nombreux indices, leur conju-

gaison et leur accélération, laissent
supposer une stratégie de déstabilisa-
tion de l’Algérie par des forces étran-
gères, avec des relais internes. À la
question légitime : pourquoi vouloir
déstabiliser une Algérie qui s’est tou-
jours refusée de s’ingérer dans les
affaires des autres pays tierces,  la
réponse est toute simple. Il s’agit d’ob-
tenir de l’État algérien un change-
ment de politique sur la Palestine et le
Sahara occidental, la révision de l’al-
liance avec la Russie, l’exploitation du
gaz de schiste et l’ouverture de son
marché intérieur aux multinationales.
La liste est déjà longue et le dossier
épineux. Après 60 ans d’indépen-
dance, l’Algérie a –t-elle le droit de se
renier ? D’abandonner des causes jus-
tes qu’elle a toujours défendues ? et de
remettre en cause des alliances straté-
giques. Ce sont autant de périls qui
guettent la Nation. Et face à la montée
des périls, un peuple uni  est invinci-
ble. Les stratèges militaires sont una-
nimes à ce propos : on n’attaque pas
un pays uni derrière ses dirigeants.
Quand bien même une armée serait
vaincue et un pays conquis, les peu-
ples d’une nation unie se ressaisissent,
organisent une résistance et chassent
l’occupant. Tout le reste est de la litté-
rature politique… BB  ..TT

Le président Tebboune entend marquer le 60e anniversaire 
de l’Indépendance par une action d’envergure
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UUnn  rreemmppaarrtt  ppoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee
FFAACCEE  à la montée des périls, un peuple uni est invincible. Les stratèges
militaires sont unanimes à ce propos : on n’attaque pas un pays uni derrière
ses dirigeants et son armée.
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

CC ’est le jour J. La question de la
révision des subventions sociales
qui était inscrite dans le projet de

loi de finances entre dans sa phase de
débat et de concertations. Il sera surtout
question de toucher à un édifice qui a
joué un rôle prépondérant pour assurer
la justice sociale, un trait de caractère
particulier à la République. Une sou-
pape de sécurité conçue pour assurer
aux revenus les plus modestes l’accès
aux produits de première nécessité à des
prix abordables (pain, lait...). Ce qui
n’est plus le cas depuis belle lurette avec
l’apparition d’une classe moyenne et
d’une autre encore plus aisée qui en ont
usé au point de l’amputer de sa vocation
première. Un correctif s’imposait donc
pour qu’elle se la réapproprie. « Les sub-
ventions au profit des classes vulnéra-
bles et moyennes étaient irréversibles,
en ce sens qu’elles représentent l’un des

principes de l’Algérie indépendante,
consacré dans la déclaration du 1er
novembre », avait souligné le mois
ernier le président de la République.  Le
processus a été engagé par le biais de la
loi de finances 2022. «Il est mis en place
un dispositif national de compensation
monétaire au profit des ménages qui y
sont éligibles, constitué, notamment, de
représentants des départements minis-
tériels concernés, de parlementaires des
deux chambres et d’experts écono-
miques concernés ainsi que de représen-
tants d’organisations professionnelles »
indique son article 188 qui souligne  : «
Les modalités d’application seront fixées
par voie règlementaire, notamment la
liste des produits subventionnés concer-
nés par la révision des prix, les catégo-
ries de ménages ciblés, les critères d’éli-
gibilité à cette compensation et les
modalités de transfert monétaire ». Des
mesures qui doivent être mises en
œuvre, mais pas de manière unilatérale.
Le président de République y tient.

Abdelmadjid Tebboune a, en effet,
annoncé, le 23 avril dernier, la constitu-
tion, vers la fin du mois en cours, d’une
Commission nationale. Elle sera chargée
de la révision des subventions publiques
pour mettre un terme aux subventions
généralisées et instaurer des subven-
tions orientées aux véritables bénéficiai-
res. Toutes les parties prenantes y pren-
dront part. Cette commission regrou-
pera des représentants de
« l’Assemblée populaire nationale
(APN), du Conseil de la nation, des syn-
dicats, des partis politiques ainsi que
toutes les forces vives du pays qui émet-
tront leurs avis sur cette question de
manière organisée », avait indiqué le
chef de l’Etat à des représentants de la
presse nationale. Le rendez-vous est fixé
pour aujourd’hui. Les syndicats, les for-
mations politiques, les associations ont
été contactés par les services de la prési-
dence de la République pour désigner
leurs représentants. La rencontre se
tiendra, ce 18 mai 2022, au Club des

pins. Elle sera présidée par le premier
magistrat du pays. Il faut rappeler  que
le coût des subventions a avoisiné
3 250 milliards de dinars par an, en
moyenne, entre 2012-2017 (soit environ
19,3% du PIB) ce qui représente entre
30 et 41 milliards de dollars en fonction
de la fluctuation du taux de change. Le
Premier ministre Aïmene
Abderrahmane a déclaré que le système
actuel d’aides publiques actuel est à l’o-
rigine d’une injustice sociale flagrante.
Il coûte au Trésor public plus de 19
milliards de dollars (2.694 milliards de
dinars). 11 produits seraient concernés
par le démantèlement progressif des
subventions, dont l’électricité, le gaz, les
carburants, l’eau, l’huile de table selon
les premiers échos. Les ménages dont les
revenus atteignent 120 000 dinars ne
bénéficieraient pas des subventions qui
varieront du montant des salaires. Des
propositions qui seraient sur la table des
concertations, en attendant qu’elles
soient affinées... MM..TT.

RÉVISION DU SYSTÈME DES SUBVENTIONS SOCIALES

TTEEBBBBOOUUNNEE  ÀÀ  LLAA  MMAANNŒŒUUVVRREE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République doit installer, aujourd’hui, la Commission nationale qui sera chargée de ce chantier.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
LL’’aaccccaallmmiiee  

jjuussqquu’’àà  qquuaanndd ??
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L a énième embellie financière que vit pré-
sentement le pays, l’a sorti de la zone
rouge. Le président de la République qui

s’est exprimé sur le sujet devant des représen-
tants de la communauté algérienne établie en
Turquie a été très rassurant. Le pays est hors
d’atteinte du FMI, de la Banque mondiale, ainsi
que des clubs de Londres et de Paris. Les cli-
gnotants sont revenus au vert, l’on peut envi-
sager dans une aisance financière remarquable
toutes les réformes, sans avoir à passer par
une case anti-sociale. Cela est un fait admis par
tous les observateurs de la scène économique
du pays. 

Mais cette perspective positive à court et
moyen terme n’empêche pas de poser la ques-
tion suivante : l’Algérie est-elle réellement sor-
tie de la zone rouge ? Elle est certes à l’abri de
soubresauts qui ne tarderont pas de toucher
pas mal de pays, actuellement confrontés à la
double sanction de l’envolée des prix de l’éner-
gie et de l’instabilité alimentaire annoncée. Cela
amène-t-il à affirmer que l’explosion sociale est
exclue ? Le programme du gouvernement est
fortement teinté de mesures sociales, dont
nombre d’entre elles, ont permis une améliora-
tion remarquable du pouvoir d’achat des ména-
ges. Les hausses des salaires et l’institution de
l’allocation chômage ont permis de supporter
le choc inflationniste du Ramadhan, de sorte
qu’avec la baisse actuelle des prix de produits
alimentaires, les Algériens ressentent une cer-
taine sérénité dans leur quotidien. On le sent
dans les marchés des villes et villages du pays.
Mais cela suffira-il à convaincre la population
de la volonté de l’Exécutif d’assurer une justice
sociale à tous les «étages» de la maison Algérie
?  Disons-le franchement, les statistiques de la
grogne sociale, rapporte une quasi-absence de
mouvements sociaux en 2022. En d’autres ter-
mes, les Algériens ont beaucoup moins de rai-
son d’exprimer une insatisfaction. Peut-on
donc conclure à des résultats socialement
positifs atteints par l’Exécutif, notamment sur
le terrain de l’emploi. Doit-on pour autant tirer
une conclusion et dire que le défi de la paix
sociale est relevé ?

Toutes ces interrogations sont légitimes.
Cela pour dire que les propos rassurants de
nos officiels, les programmes de logements,
les subventions des produits alimentaires de
base ne sont pas la solution définitive au mal-
aise social récurrent que vivent épisodique-
ment les Algériens. Et tant que l’État n’agit pas
frontalement contre le monstre bureaucratique,
la stabilité dont parle le Premier ministre ne
sera jamais un acquis définitif.

S.B.
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES AMIS DE LA RÉVOLUTION

LL’’AAllggéérriiee  nnee  rreenniieerraa  jjaammaaiiss  sseess  aammiiss
GGRRÂÂCCEE à la Révolution algérienne, l’Assemblée générale des Nations unies a consacré le droit des peuples à l’indépendance.

CC ertes, certains pays sont
séparés de l’Algérie par
des centaines, voire des

milliers, de kilomètres. Il n’en
demeure que l’Histoire retien-
dra une longue et solide amitié
forgée tout au long de leurs lut-
tes communes pour la liberté et
la dignité. Une amitié révolu-
tionnaire que l’Algérie a tenu à
mettre en lumière. Des frères
ayant « compati, à l’époque, à la
douleur des Algériens en fai-
sant face à leurs pays et aux lois
en vigueur à l’époque » relève le
conseiller du président de la
République chargé des Archives
et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi. Présidant
l’ouverture du Séminaire inter-
national sur les Amis de la
Révolution algérienne, organisé
sous le thème « La Révolution
algérienne, source de rayonne-
ment des valeurs humaines,
pont d’amitié entre les
nations », le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane a
souligné qu’ « après 60 ans de
l’indépendance et du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, le 5 Juillet 1962, et la
construction de l’édifice de
l’Etat national, l’Algérie
demeure fidèle à la mémoire
des femmes et des hommes qui

l’avaient épaulée, voire
consenti des sacrifices pour la
soutenir, issus de plusieurs pays
et continents, en dépit de la dif-
férence de leur obédience reli-
gieuse, langue, idéologie et sta-
tut social ». « L’Algérie n’ou-
bliera jamais votre aide et enga-
gement immuable en faveur de
cette noble cause. L’Algérie, qui
a souffert dans le passé de l’in-
justice et de la tyrannie et dont
le peuple combattant a subi l’i-
niquité et le despotisme s’en-
gage aujourd’hui à perpétuer le
message des chouhada à travers
le soutien de tous les peuples
qui luttent contre la colonisa-

tion », souligne  un message
adressé aux participants et lu
par le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebigua. Par leur
prise de position, ces « Amis »
ont concrétisé « la conscience
humaine qui défend le bien
contre le mal, et le soutien aux
opprimés contre les tyrans »
souligne le Premier ministre.
Une position qui leur a valu «
de subi, eux-mêmes, différentes
formes d’injustice, qu’ils soient
des Amis ou alliés de la
Révolution, parmi les individus,
peuples ou gouvernements »,
rappelle-t-il. Autant de facteurs

réunis ayant « conféré à la
Révolution son caractère
humain et universel ». Une
Révolution ayant « inspiré aux
peuples du monde les valeurs
de lutte et de combat » souli-
gne, dans son intervention Laïd
Rebigua. Une Révolution ayant
contraint l’Assemblée générale
des Nations unies à consacrer le
droit des peuples colonisés à
l’indépendance. Une
Révolution ayant « réussi à
faire la séparation entre le néo-
colonialisme et le droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes, à
préserver leur dignité et à arra-
cher leur liberté » note le

Premier ministre. L’Algérie a
fait de cette position constante
et pondérée pour la défense des
causes justes dans le monde
« l’expression même de sa fidé-
lité aux principes ayant permis
au peuple algérien d’exercer
son droit légitime à l’autodéter-
mination», a soutenu le
Premier ministre.  De ce fait,
l’Algérie « demeure engagée à
soutenir toutes les causes justes
dans le monde » a affirmé Laid
Rebigua. De par l’amplitude de
la Révolution, loin d’être simple
Intifadha ou un mouvement de
rébellion de groupes hors la loi
tel que le prétendait le colonisa-
teur dans les fora internatio-
naux dans une tentative visant
à duper l’opinion publique
mondiale, l’Algérie continuera
de soutenir « le droit à  l’auto-
détermination » qui ne peut
être « confisqué, sous aucun
motif », notamment lorsqu’il
s’agit du « parachèvement du
processus de décolonisation de
la dernière colonie africaine, à
savoir la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
et du soutien au peuple palesti-
nien pour l’établissement de
son Etat national indépendant
avec Al-Qods pour capitale ».

SS..RR..

MARCHÉ MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES

LLee  ccaassssee--ttêêttee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree
LLAA  CCRRIISSEE  actuelle en Ukraine impacte grandement les prix, à l’international, des produits de consommation.

II l traite d’une thématique éminemment
d’actualité. L’impact de la financiarisa-
tion du marché mondiale des matières

premières sur les prix des produits de large
consommation dans notre pays a été, en
effet, le thème central des conférences et
communications présentées, hier, première
journée du  Colloque national sur ce sujet,
qui se tient au niveau de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Un
riche programme fait de conférences enri-
chissantes présentées par des experts et des
universitaires a, donc, marqué la première
journée, qui se poursuivra, aujourd’hui,
avec d’autres communications tout aussi
intéressantes.

Hier, à la première journée, l’ouverture
a été marquée par une cérémonie  où les
responsables de l’université de Tizi-Ouzou
ont rappelé l’importance de ces journées
d’études dans la stratégie nationale d’im-
plication de l’université  dans la stratégie
nationale de développement économique.
Des points abordés, en effet, par le recteur
de l’université de Tizi-Ouzou, le professeur
Ahmed Bouda, le doyen de la Faculté des
sciences économiques et commerciales, le
docteur Ali Mokrane, outre les invités
d’honneur les professeurs Bouzar Chabha,
Chabane Bia, Guendouzi Brahim,
Oualikène Salim, Ahmed Tessa.

Après ces allocutions, place aux commu-
nications de la séance matinale, prévues à
la salle de visioconférence du bâtiment du
rectorat du campus de Bastos. L’économie
des matières premières a été le sujet confé-
rence d’ouverture présentée par le profes-
seur Brahim Guendouzi, enseignant à la
même Faculté des sciences économiques.
Une intervention qui sera suivie d’une

autre conférence traitant des industries
agro-alimentaires en  Algérie : « Entre la
question de financement et la consolidation
de la sécurité alimentaire présentée par
Baghdad Chaïb, professeur », à l’université
de Tlemcen et Kamel Chikhi, maître de
conférences,  à l’Ecole Supérieure de man-
agement de Tlemcen.

Pour leur part, Dalila Traki, maître de
conférences, à l’université Abderrahmane
Mira de Béjaïa et Moussa Boukrif, profes-
seur dans la même institution aborderont,
dans leurs messages, le thème de la finan-
ciarisation et de la globalisation des straté-
gies de l’entreprise : Le cas des firmes mul-
tinationales agroalimentaires. L’impact de
la globalisation financière sur le système
financier a, par ailleurs, été un thème traité
dans une conférence, par Chabha Bouzar et
Djamila Sbihi, enseignantes à l’université
de Tizi-Ouzou. Avant la séance des débats,
Wassila Iguerguaziz et Yamina Boulifa-
Mahour, enseignantes dans la même insti-
tution, ont abordé les innovations financiè-

res : la titrisation et son rôle dans la crise
des subprimes. 

À noter enfin qu’un riche programme de
conférences était attendu dans l’après-midi
d’hier, en attendant la deuxième journée
tout aussi riche. Riche et très percutant, ce
colloque permet aux chercheurs algériens
de fournir, via leurs conférences, une
matière à exploiter par le gouvernement,
d’autant plus que les thématiques traitées
sont d’une actualité brûlante, avec la crise
actuelle en Ukraine qui impacte grande-
ment les prix à l’international des produits
de consommation. Un impact qui se réper-
cute inéluctablement sur les prix, au niveau
national. Ainsi, avec ce colloque, l’univer-
sité de Tizi-Ouzou est dans son rôle de pro-
position, d’avant-garde et de veille straté-
gique dans la vie nationale. Un rôle large-
ment à sa portée et à celle de toutes les uni-
versités algériennes, qui recèlent de la
matière grise inépuisable. Nous revien-
drons sur la deuxième journée. 

KK..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

C’est le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane qui à présidé ce séminaire

La crise en Ukraine a mis en évidence cette problématique

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COUR D’ALGER 

10 ans de prison
ferme requis contre
Skander Ould Abbès
Le procureur général près la
cour d’Alger a requis, hier, 
10 ans de prison ferme à
l’encontre de Skander Ould
Abbès, fils de l’ancien
secrétaire général (SG) du
FLN et ancien ministre,
Djamel Ould Abbès, et 5 ans
de la même painecontre 
de l’ancien député du même
parti, Baha Eddine Tliba. Dans
la même affaire, dans laquelle
les accusés sont poursuivis
pour corruption, abus
d’influence, obtention d’indus
avantages et blanchiment
d’argent, lors de l’élaboration
des listes du FLN relatives
aux élections législatives de
2017, le procureur général a
requis une amende de 
10 millions de dinars à
l’encontre de Skander Ould
Abbès et d’un  million de
dinars à l’encontre de Baha
Eddine Tliba. 8 ans de prison
ferme et une amende de 
10 millions de dinars ont
également été requis  à
l’encontre de l’ancien SG du
ministère de la Solidarité
nationale, Khelladi  Bouchnak,
avec saisie de tous les biens
liés à ce crime, selon la
plaidoirie du parquet général.
Au cours de l’audience de ce
procès en appel, qui a repris
après la recevabilité des
procédures de pourvoi en
cassation, les accusés ont
rejeté les accusations portées
contre eux, et l’ancien SG du
FLN, Djamel Ould Abbès, 
a été entendu comme témoin
dans l’affaire.
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Schlumberger
s’intéresse 
aux start-up
algériennes 
L’ACCÉLÉRATEUR public et
centre d’open innovation,
Algeria Venture, et
Schlumberger, premier
fournisseur mondial de
technologies pour l’industrie de
l’énergie, ont procédé à la
signature d’une convention
d’open innovation. 
Ils ont pour ambition de créer
une synergie, au sein de
l’écosystème technologique
algérien, pour faire face aux
enjeux de l’industrie
énergétique nationale. 
Ce partenariat permettra
d’accélérer le développement
de l’entrepreneuriat national
dans le domaine des
technologies et de l’énergie.
Dans le cadre de ce
partenariat, l’évènement 
« North Africa?EnergyTech
Conference » by
Schlumberger 
with A -venture, sera organisé
du 23 au 26 mai 2022 
au Centre international de
conférences d’Alger. 
Cette première conférence
portera sur la thématique 
de la transformation 
digitale du secteur
énergétique.

La Tunisie veut
plus de vols
L’AMBASSADEUR de Tunisie en
Algérie, Ramdhane Elfayedh, a
révélé qu’il s’entretiendra
prochainement avec les services du
ministère algérien des Affaires
étrangères et de la  Communauté
nationale à l’étranger, pour discuter
de la question de l’augmentation du
nombre de vols aériens à même de
relier les villes algériennes et
tunisiennes, outre les vols
réguliers, en prévision de la saison
estivale. Actuellement, 14 vols sont
programmés entre l’Algérie et la
Tunisie par semaine, dont sept par
Air Algérie. Concernant l’ouverture
des frontières terrestres, qui ont été
fermées à titre préventif pour faire
face à la pandémie de Coronavirus,
l’ambassadeur a déclaré : « En
toute honnêteté, je n’ai aucune
indication confirmant l’ouverture
des frontières ou son contraire, et
aucune indication que l’opinion
publique sera informée. ».

LA COMPAGNIE chinoise des
télécommunications, China Telecom, vient de
lancer un smartphone «sécurisé», utilisant la
technologie quantique, rapporte le quotidien

spécialisé Science Daily. Le smartphone, Tianyi
No.1 2022, est équipé d’un module de cryptage

quantique sécurisé et d’une carte SIM
spécialement conçue capable de crypter et

déchiffrer les appels vocaux sur le téléphone à
l’aide de la distribution de code quantique,

indique le journal. Les concepteurs du nouveau
smartphone ont indiqué que le nouveau portable
permet de chiffrer d’une manière complète SMS,

voix, emails et données. 
L’identité de l’utilisateur est vérifiée par

authentification solide, rendant la communication
«impossible à pirater» car «toute tentative

d’interception serait connue immédiatement à la
fois de l’expéditeur et du destinataire prévu ».
Après vérification, le réseau quantique génère
un nouveau code en temps réel pour chiffrer

les données vocales.

Un smartphone basé sur
la technologie quantique
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LES DÉPUTÉS PRÉCONISENT
L’OUVERTURE DE BUREAUX DE CHANGE

Le Gaan choisit
l’Insag pour
former aux

métiers du digital
LE DÉVELOPPEMENT du

numérique ne peut passer que
par la formation de ressources
qualifiées, compétentes, et au
fait des enjeux du numérique.

Former les générations en
cours et à venir sur les

nouveaux métiers du digital est
une responsabilité collective. 

Le Gaan (Groupement algérien
des acteurs du numérique)

vient de signer un partenariat
stratégique pour la promotion

des nouveaux métiers 
du digital. Il s’est ainsi associé

à la prestigieuse Insag
Business School à travers un

partenariat, des actions
communes, des événements et

des formations dans le
domaine du numérique. La

convention a été signée par
Tadjeddine Bachir, président du

Gaan et Abdelali Derrar ,
directeur général de l ‘Insag

Business School. 
Pour rappel, cette école 

est leader en Algerie dans 
tout ce qui concerne la

formation en digital 
en proposant un catalogue 

qui va des formations 
de courte durée aux masters 

et MBA.

Air Algérie ouvre une agence commerciale à Doha
LA COMPAGNIE nationale aérienne Air Algérie
inaugurera prochainement une nouvelle agence
commerciale dans la ville de Doha, au Qatar.
L’ambassadeur d’Algérie auprès de l’État du
Qatar, Mustafa Boutoura, s’est entretenu avec
Fahd Al Darouiche, le 10 mai dernier, à
l’ambassade, des dispositions et procédures
nécessaires à l’ouverture du bureau d’Air Algérie
conformément aux lois en vigueur dans l’État du
Qatar, indique la représentation diplomatique
algérienne dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Les deux parties ont évoqué les
modalités, les accords et les procédures requises
en vue de permettre l’ouverture du bureau d’Air
Algérie à Doha. Ce dernier sera mis en place «
conformément aux lois en vigueur dans l’Etat du
Qatar et en coordination avec l’administration
compétente en Algérie », souligne le
communiqué. Le même communiqué souligne
que « la communauté algérienne établie au Qatar
et toutes les personnes concernées seront
informées en temps utile de la date de lancement
des vols d’air Algérie Alger-Doha-Alger ».

LORS des débats sur le projet de loi
définissant les règles générales applicables
aux zones franches, les membres de la
Commission des affaires économiques, du
commerce et de la planification de
l’Assemblée populaire nationale ont abordé
le dossier d’agrément des bureaux de
change en Algérie à travers toutes les
wilayas du pays, notamment frontaliers.
L’ouverture de bureaux de change mettra

fin aux marchés parallèles de vente de
devises fortes. Les députés ont souligné la
nécessité d’adopter et d’ouvrir des bureaux
de change officiels, surtout que le
gouvernement s’apprête à lancer la
nouvelle loi de promotion des
investissements et la loi sur les zones
franches. Un dossier pour lequel le ministre
s’est engagé dans sa réponse aux députés
à étudier.

Le cadeau d’Erdogan 
à Tebboune
LA VISITE d’État du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été marquée par la
tenue d’entretiens riches et profonds entre les chefs
d’Etat des deux pays et la signature de plusieurs
accords et mémorandums d’entente pour renforcer la
coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la
dynamique escomptée aux relations bilatérales
historiques ancrées dans l’histoire et distinguées entre
les deux pays frères. À l’occasion, le président turc a
offert un cadeau symbolique au Président Tebboune
consistant en un portrait de l’émir Abdelkader et une
correspondance avec sa traduction adressée par ce
dernier en 1841 au sultan Abdelmadjid dans laquelle il
le félicitait pour son accession au trône. Le président
Erdogan a indiqué, dans ce cadre, que ce présent se
voulait la meilleure preuve des relations historiques et
profondes unissant les deux pays. Le Président
Tebboune a visité dans la matinée le Mausolée du
fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal
Atatürk et le musée renfermant des documents et des
effets personnels du défunt président.
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SAISON ESTIVALE À BOUIRA

LLaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ssee  mmoobbiilliissee
DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS sécuritaires fixes et mobiles  veilleront à la sérénité dans la cité et sur les routes.

LL a période estivale est cer-
tes, vivement attendue
chaque année, c’est une

aubaine pour le repos, les voya-
ges et la distraction. Toutefois,
elle est le plus est souvent à l’o-
rigine de plusieurs risques et
désagréments à l’encontre des
populations. Il s’agit des
risques variés relevant parfois
de l’insouciance et de l’inatten-
tion de l’homme.

On parle entre autres, des
feux de forêt, des noyades dans
divers plans d’eau, d’intoxica-
tions alimentaires et autres. À
cet effet, et pour faire face à ces
situations déplaisantes et sur
invitation de la Protection
civile, une réunion de travail a
eu lieu la semaine écoulée au
sièges de la direction des pom-
piers et une feuille de route   a
été tracée par l’ensemble des
acteurs en rapport avec ces inci-
dents, à savoir la Sureté natio-
nale, les directions du com-
merce, de l’environnement, des
travaux publics, des services
agricoles , des ressources en eau
et la Conservation des forêts
avec la participation de la radio
locale de Bouira, la Crma et le
Croissant- Rouge algérien.
Ainsi, un programme d’action a
été tracé , essentiellement cons-
titué de sorties de sensibilisa-
tion au profit du grand public et
aussi des mesures préventives à
prendre dés à présent  en vue de
passer un été serein. C’est donc
une caravane de sensibilisation
sous le thème « Ensemble pour
un été sans risque » qui a été
lancée à partir de Sour El

Ghozlane, et qui sillonnera le
territoire de la wilaya, notam-
ment les localités connues pour
ce genre de risques. Durant
notre entretien avec le lieute-
nant Yousef Abdat, chargé de
communication de la Protection
civile, on a eu à apprendre
qu’en effet , la wilaya de Bouira
est guettée par plusieurs
risques pendant la saison esti-
vale. Il revient, notamment sur
les risques de noyade dans
divers plans d’eau. 

Le même officier parle de cas
de noyade enregistrés chaque
année, l’année écoulée ce sont
trois personnes qui ont trouvé
la mort au niveau de ces lacs
d’eau, fait-il savoir. Pour rappel,
la wilaya de Bouira dispose, en
plus des trois grands barrages,
à savoir Koudiet Asserdoun,
Tilezdit et Oued Lekhel,  de
plusieurs retenues d’eau impro-

visées un peu partout sur les
plaines agricoles. Ces mêmes
retenues d’eau, le plus souvent,
ne sont pas surveillées et elles
sont tellement prisées par les
jeunes durant les journées cani-
culaires de l’été, la baignade
n’est bien entendu pas sur-
veillée d’où les risques de
noyade. 

Autre risque guettant la
wilaya de Bouira, les feux de
forêts et des champs agricoles.
Pour rappel, les incendies
dévastateurs de l’année passé
ont aussi sérieusement impacté
cette wilaya, notamment les
montagnes de Lakhdaria et cel-
les du Djurdjura du côté des
daïras de Haïzer, El  Asnam et
M’Chédallah. Là, notre interlo-
cuteur revient sur l’apport des
éléments des colonnes mobiles
de la Protection civile et leur
participation efficace dans d’é-

ventuels incidents. Devant ces
risque d’incendie, notamment
des biens agricoles, la Crma
participe à cette caravane de
sensibilisation afin d’inciter les
agriculteurs à contracter des
assurances pour leurs champs
afin d’être indemnisés en cas
d’éventuels sinistres.   

D’autres secteurs également
ont prévu des feuilles de route
pour cet été espéré sans risque.
Pour la direction du commerce,
c’est plutôt le souci de l’intoxi-
cation qui refait surface fré-
quemment durant la saison
estivale, à cet effet ,toutes les
mesures préventives sont rete-
nues en vue  d’éviter ce dés-
agrément , notamment par le
renforcement de l’activité des
contrôleurs pour veiller à éradi-
quer l’exposition à risque des
marchandises , la commerciali-
sation des produits périmés et

autres infractions susceptibles
d’engendrer un souci quel-
conque aux clients. Pour leur
part, les services de sécurité, la
police et la gendarmerie sont
concernées par des dispositifs
spéciaux qui sont mis en place
afin de garantir la sérénité et la
quiétude dans la cité. Égale-
ment, d’autres dispositifs fixes
et mobiles pour le contrôle rou-
tier, la saison estivale est carac-
térisée par un trafic routier
important, d’où la nécessité de
sécuriser les usagers des routes
à travers le territoire de la
wilaya . 

Quant aux directions de l’en-
vironnement, des travaux
publics  et la Conservation des
forêts, le risque à combattre
n’est autre que celui des incen-
dies, il est donc convenu de pro-
céder aux désherbages des lieux
à risque, également au ramas-
sage des déchets jetés de part et
d’autre des chaussées, notam-
ment les objets inflammables
ou risquant de déclencher des
feux. Enfin, la mission de la
radio locale de Bouira n’est pas
des moindres dans cette cara-
vane de sensibilisation. Pour
rappel, cette antenne de radio
est connue pour être aux côtés
des citoyens dans toutes les
situations difficiles.

À cet effet, des émissions et
reportages de sensibilisation
sont au programme, bien
entendu avec la participation de
la société civile, du mouvement
associatif,le Croissant-Rouge et
tout autre acteur susceptible
d’apporter du confort et de la
sérénité durant la période esti-
vale en cours.

II..CC..

OUM EL BOUAGHI

LLeess  ssaappeeuurrss--ppoommppiieerrss  vveeiilllleenntt  aauu  ggrraaiinn
LLEE  WWAALLII d’Oum El-Bouaghi a soutenu que la protection des récoltes était

un devoir national, surtout qu’il participe à la sécurité alimentaire du pays. 

LL es hommes de la
Protection civile
poursuivent  leur

campagne de sensibilisa-
tion en direction des fellahs
afin de sauver les récoltes.
C’est à partir du siège de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi,
qu’une caravane, laquelle
compte, outre les soldats
du feu, d’autres interve-
nants, s’est rendue sur les
champs de blé de la com-
mune de Derrich, à
quelques encablures du
chef-lieu de wilaya. Le
domaine agricole s’est alors
mué en un véritable atelier,
où, les agriculteurs ont
bénéficié des orientations
et des recommandations
dispensées par les hommes
en uniforme. « Nous vou-
lons être au plus près des
agriculteurs afin de leur
inculquer les notions de
prévention et de leur
apprendre les premiers ges-
tes qui peuvent sauver
toute une récolte. En fait,
l’agriculteur est le premier

maillon de la chaîne de pré-
vention. Ce dernier doit
être armé afin de parer à
tous les risques et réagir
efficacement au premier
départ de feu, en attendant
l’intervention des pom-
piers»,explique le colonel
Achour. 

Les responsables de la
Caisse nationale de mutua-
lité agricole étaient égale-
ment présents à ce rendez-
vous de prévention. Ils ont
particulièrement invité les
agriculteurs à avoir le
réflexe d’assurer leurs
récoltes et de les protéger  à
la période critique des
moissons-battage. De
même que l’on a préconisé
le fauchage en vert des
récoltes afin de réduire les
risques de destruction des
récoltes par le feu.

D’autres acteurs rele-
vant d’autres corps comme
la direction des forêts, la
direction des services agri-
coles, la Gendarmerie
nationale…contribuent
donc à ce déploiement dont
l’objectif consiste à préve-
nir les risques, notamment

les feux de récoltes et de
forêts et à renforcer les
capacités de résilience.
Ainsi,  le conservateur des
forêts de la wilaya d’Oum
El-Bouaghi, Reghioua
Athmane, cite tout un
dispositif de lutte contre les
feux de forêts et l’installa-
tion de différents comités
de « coordination opéra-
tionnelle», comprenant le
comité de coordination
communal COC, le comité
de coordination de daïra
COD et le Comité de coor-
dination de wilaya COW, et
le comité de protection des
forêts, présidé par  le wali.
En fait, il s’agit de protéger,
par le truchement d’un
plan anti-feux de forêts un
patrimoine forestier de
quelque 82000 ha.  Notons
que le wali d’Oum 
El-Bouaghi,  Zineddine
Tiboutrine, a soutenu que
la protection des récoltes
était un devoir national,
surtout qu’il participe à la
sécurité alimentaire du
pays.

SS..BB..

Les hommes de feu aux aguets

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
D ans la continuité

de sa stratégie
visant à enrichir et

à diversifier la vie digitale
de ses clients, Ooredoo
annonce son partenariat
avec le géant mondial du
gaming en ligne « PUBG
Mobile » et offre à ses
clients une expérience
gaming exclusive leur
permettant de bénéficier
d’une multitude d’avan-
tages en Voix et Data ainsi
que de SKINS (accessoi-
res dédiés au jeu) offerts.  

Avec la nouvelle formule 
YOOZ 500, Ooredoo offre à ses
clients la possibilité de bénéficier
d’une carte SIM avec 5Go d’Internet,
de 2Go dédié au jeu en ligne «PUBG
mobile» et un SKIN offert sur le jeu,
ainsi que 50 minutes de communi-
cations vers tous les réseaux natio-
naux et 50 SMS vers Ooredoo.

Pour permettre aux clients de
rester connectés plus longtemps,
Ooredoo a remplacé la formule heb-
domadaire existante en intégrant
une nouvelle famille valable 
15 jours à compter de la date de
rechargement. 

Les forfaits mensuels de YOOZ
ont été également enrichis en intro-
duisant des volumes Internet
dédiés au jeu en ligne « PUBG

Mobile » avec des skins et des SMS
offerts. En plus de ces avantages, le
client peut également personnaliser
ses forfaits et profiter des nouveaux
extras disponibles.

Pour faire vivre l’expérience
YOOZ, le client peut inviter jusqu’à
cinq (5) de ses amis pour acquérir
une nouvelle SIM YOOZ et téléchar-
ger l’application sur leurs mobiles
pour ensuite bénéficier de 1Go
d’Internet valable 7 jours chacun (le
parrain et jusqu’à cinq (5) invités
parrainés).

À travers cette nouvelle offre,
Ooredoo renouvelle son engage-
ment à créer des offres et services à
la hauteur des attentes du client et à
en enrichir son expérience numé-
rique en Algérie.

AFIN D’OFFRIR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À SES CLIENTS

Ooredoo s’associe avec le géant mondial
du gaming en ligne «PUBG Mobile»
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PP armi les réformes enga-
gées par l’Etat pour le
redressement de la

situation financière et écono-
mique du pays, celle relative à
la gestion budgétaire, semble
entrer dans une phase cruciale
de sa réalisation, dans la
mesure où elle introduit des
changements et modifications
notables dans la gestion budgé-
taire des institutions de l’Etat.
C’est du moins ce qui ressort
de l’allocution du ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, lue hier en son nom
par le directeur général du
budget au ministère, Abdelaziz
Faïd lors d’une Journée d’étude
sur le thème: «Sigb, outil d’ac-
compagnement de la réforme
budgétaire et comptable ». Un
accompagnement indispensable
pour assainir les institutions et
les organismes financiers , des
pratiques de corruption et de
bureaucratie qui ont été érigées
en mode de fonctionnement
durant des décennies. C’est
dans ce sens, que le ministre
précise que « le Système intégré
de gestion budgétaire (Sigb)
permettra de mettre en place
une comptabilité tridimension-
nelle qui fera ressortir claire-
ment les flux financiers et par-
tant permettre la vérification
de la conformité des opérations

réalisées des autorisations
accordées par le Parlement ».
Un retour aux normes univer-
selles de  gestion des richesses
et des biens,  mais également
une action profonde de substi-
tution qui fait passer d’une ges-
tion unilatérale et  concentrée
autour de hauts responsables
aux larges prérogatives, à une
gestion qui s’appuie sur un sys-
tème à plusieurs sources de
recoupement et de contrôle du
travail accompli. Il s’agira dans
ce cas de figure, de mettre

l‘obligation de résultats et le
respect des délais en matière de
gestion et de maïtrise des
dépenses « La réforme budgé-
taire vise également à conférer
davantage de transparence et
d’efficacité pour justifier le
moindre dinar dépensé » a
insisté le ministre. Il faut dire
que devant les grands défis à
relever, les grands projets struc-
turants à lancer et le maintien
de la politique sociale, l’impéra-
tif de repartir du bon pied est
incontournable, dans la mesure

où la situation du pays ne per-
met pas le luxe de commettre
les mêmes erreurs du passé.
Car si l’embellie des marchés
pétrolier et gazier est une
opportunité certaine pour la
relance économique, il n’en
demeure pas moins, que   sans
les mécanismes adéquats pour
une exploitation optimale de
ces revenus, l’impact de cette
opportunité deviendra nul,voire
sans effet. C’est dans cette
optique qu’on peut estimer la
vraie utilité des outils tels que

le Sigb. Cela étant, il est clair
qu’à elle seule  l’introduction de
ce système annonce d’une façon
franche la fin de l’ère de l’impu-
nité et de l’improvisation en
matière de décision et de gou-
vernance économique. C’est
dans cet ordre d’idées que le
ministre a tenu à expliquer que
« la réforme de la gouvernance
du budget implique la rationali-
sation des moyens, la maîtrise
de la cadence et le niveau de
dépenses, l’usage optimal des
ressources disponibles et la
bonne gestion des projets, ce
qui permettra d’atteindre les
objectifs d’efficacité et la faisa-
bilité des deniers publics ainsi
que la veille sur la qualité de
l’effort consenti ».

Par ailleurs, le ministre est
revenu sur le mode de dotation
des moyens budgétaires, insis-
tant sur l’importance des modi-
fications apportées par les lois
de finances, notamment    « l’a-
doption d’un budget en fonc-
tion des programmes plurian-
nuels susceptibles d’encourager
l’émergence de nouveaux
acteurs avec une plus grande
responsabilité. Le niveau d’at-
teinte des objectifs tracés au
titre de ces programmes est
évalué à la faveur des indica-
teurs de performance pour les-
quels des moyens budgétaires
seront affectés après vote ».        

AA..AA..

Comment maîtriser les flux financiers

� AALLII AAMMZZAALL

HARCÈLEMENT, DISCRIMINATION ET SALAIRE INÉQUITABLE

PPrrééccaarriittéé  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  fféémmiinniinnee
4400  %%  DDEESS  FFEEMMMMEESS  affirment avoir eu des questions et des situations inappropriées lors d’entretiens d’embauche.

««LL ’inclusion économique des
femmes en milieu profession-
nel » a été le thème principal

traité par des experts qui intervenaient
lors d’une rencontre organisée lundi
dernier sur « L’égalité des genres en
milieu professionnel en Algérie ». La
rencontre a été organisée lundi dernier
par l’Association des femmes cadres
algériennes (Afcare) en partenariat avec
Philip Morris international et Emploitic.
«Le taux d’activité des femmes en
Algérie reste faible bien qu’il ait connu
une évolution positive. Et ce, malgré une
législation favorable à l’égalité des gen-
res en matière d’emploi et de recrute-
ment», a déclaré  Aïcha Kouadri, prési-
dente de l’association Afcare.
«L’administration reste le secteur privi-
légié de l’emploi féminin. Et les structu-
res de qualification y sont très positives,
notamment dans les secteurs de l’éduca-
tion, de le santé et de la justice», affirme
la même intervenante qui s’appuie sur
des statistiques de la direction générale
de la fonction publique. «Les femmes
représentent plus de 61% de la catégorie
cadres et cadres supérieurs», s’est-elle
réjoue. En dépit de leur percée remar-
quable sur le marché du travail, certai-
nes femmes algériennes continuent de
rencontrer des difficultés pour décro-
cher un job, affirme l’intervenante. 

«La forte présence des femmes dans
l’encadrement au sein de l’administra-
tion ne se traduit pas par un accès égal
aux postes de décision», dira-t-elle.
Aïcha Kouadri a ajouté dans ce sens que
« le taux de représentation des femmes

dans les postes d’encadrement supérieur
(chef de bureau) qui était de 25 % en
2018 est passé à 22,24 en 2020.»
«Concernant les hautes fonctions de
l’Etat, le taux de présence des femmes
est passé de 21% en 2016 à 18.34% en
2020», a-t-elle davantage précisé. Un
taux jugé très faible par rapport aux
potentialités réelles des femmes qui
représentent plus de 60 % de le catégorie
cadres et cadres supérieurs avec un
niveau d’enseignement supérieur. «Les
femmes sont, aujourd’hui, présentes
dans la quasi-totalité des secteurs et en
particulier ceux qui leur étaient tradi-
tionnellement fermés. Elles ne sont plus
cantonnées aux secteurs sociaux ! »,
s’est encore réjouie la présidente de l’as-
sociation Afcare. « L’entrepreneuriat
féminin ouvre de nouvelles perspectives,
particulièrement, s’il est encouragé par
les mesures de soutien telles que les inci-
tations financières, la formation et l’ac-
compagnement» a-t-elle ajouté.
Abondant dans ce sens, Christian Akiki,
DG de Philip Morris international en
Algérie a rappelé le rôle moteur des
entreprises dans la promotion de l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Cela avant de faire savoir
que l’entreprise qu’il dirige est engagée
à fournir un environnement de travail
de qualité où prime l’équilibre entre les
genres, qui représentent en même
temps les leviers majeurs de notre trans-
formation et qui nous ont valu de nom-
breuses distinctions en matière de pra-
tiques managériales ».  

«Nous attachons beaucoup d’impor-
tance à l’égalité salariale. Et d’ailleurs,
Philip Morris international a été la pre-
mière entreprise internationale à obte-

nir la certification equal-salery, qui
prouve que le groupe rémunère tous ses
employés, équitablement», a poursuivi
Christian Akiki. Louai Djeffer, le DG
d’Emploitic, a pour sa part révélé que
«selon une étude réalisée en 2019, sur
un échantillon de 25 000 femmes utilisa-
trices du site, 40 % d’entre elles affir-
ment avoir eu des questions et situa-
tions inappropriées en entretiens d’em-
bauche».  Djeffer a ajouté que « l’égalité
des chances homme/femme pour l’accès
à l’emploi et aux postes de management
devient un véritable avantage compétitif
pour les entreprises conscientes de l’im-
pact de l’inclusion et de la diversité sur
l’attraction et la rétention des talents?
et donc sur leur performance ».  

Les participantes n’ont pas manqué
l’occasion de dénoncer le harcèlement
sexuel lancé à l’égard des femmes en
milieu professionnel. 

La discrimination des femmes dans
l’emploi et la profession a été également
évoquée lors du débat ouvert à l’occa-
sion. Une participante a apporté un
témoignage sur son expérience par rap-
port à une réalité sociétale rarement
abordée : des femmes sont refoulées
dans certaines entreprises parce qu’elles
sont voilées. 

« On m’a refusé mon premier job sous
prétexte que je suis une femme voilée.
Le voile est malheureusement un frein
pour de nombreuses femmes à la recher-
che d’un travail», a-t-elle affirmé. 

Le port du voile est, en effet, un
dilemme face auquel se retrouvent plu-
sieurs femmes en milieu processionnel.
Une problématique sociétale qui existe
dans un pays pourtant constitutionnel-
lement musulman, et qui nécessite une
prise en charge urgente.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Le chemin est encore long…

RÉFORME BUDGÉTAIRE

LL’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  intégré de gestion budgétaire (Sigb) permettra  de faire ressortir clairement les flux financiers.
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BENBAHMED A APPELÉ A LEVER LES BARRIÈRES DOUANIÈRES POUR LES MÉDICAMENTS

LLeess  ««aammbbiittiioonnss»»  dd’’uunn  mmiinniissttrree
7700  LLAABBOORRAATTOOIIRREESS pharmaceutiques des secteurs public et privé participeront à cette 1ère édition du Salon 
de l’industrie pharmaceutique algérienne « Djazair Healthcare ».

DD oucement, mais sûre-
ment ! Ces dernières
années, l’industrie

pharmaceutique algérienne a le
vent en poupe ! Beaucoup de
médicaments sont fabriqués
localement par des laboratoires
algériens alors que des « big
pharma » ont commencé à pro-
duire dans le pays. Une straté-
gie payante qui a permis de
réduire considérablement la
facture des importations de
médicaments. En 2021, 800
millions de dollars ont ainsi pu
être économisés. Ce qui montre
le niveau que cette industrie a
atteint. 

Le temps est donc arrivé
pour passer un nouveau cap qui
est celui de l’exportation.
Surtout que l’on connaît un
surplus de certains médica-
ments. L’Algérie s’est bien évi-
demment tournée vers son
continent. Porte de l’Afrique, le
pays aspire pouvoir aider ses
frères africains à satisfaire
leurs besoins en médicaments.
C’est ainsi que la tutelle a
décidé de promouvoir les médi-
caments « made in bladi » en
organisant un Salon de l’indus-
trie pharmaceutique algérienne
« Djazair Healthcare »,
au…Sénégal. Il a débuté, hier à
Dakar, et se poursuivra jus-
qu’au 20 du mois en cours. 70
laboratoires pharmaceutiques

des secteurs public et privé par-
ticiperont à cette 1ère édition.
La veille de l’ouverture de ce
salon, le ministre de l’Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a ouvert la voie à
ces laboratoires. Il est inter-
venu lors d’une table ronde sur
« l’avenir de la santé et la rési-
lience économique », organisée
par la Commission économique
des Nations unies pour
l’Afrique (CEA). 

« Benbahmed a appelé à
prioriser la production pharma-
ceutique africaine en vue de
satisfaire les besoins du conti-
nent ». Néanmoins, le ministre
a tenu à mettre en avant le fait

que cette approche ne pourra
réussir sans lever les barrières
douanières pour les produits
p h a r m a c e u t i q u e s .
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a dans ce sens
insisté  sur l’adoption d’une
approche consensuelle et conti-
nentale entre les différents
pays membres de l’Union afri-
caine (UA) pouvant développer
l’industrie pharmaceutique. «
Cela à travers la prise de nom-
bre de mesures », a-t-il souli-
gné. Il donne comme exemple
l’investissement dans le secteur
de la santé pour le développe-
ment économique, l’adoption
d’une approche innovante en
matière de financement sani-

taire pendant la pandémie et la
prise de mesures incitatives
visant à promouvoir le domaine
de la santé. Benbahmed a vanté
l’expérience algérienne comme
«modèle africain” afin d’attein-
dre ces objectifs. Il a soutenu
que la création du ministère de
l’Industrie pharmaceutique
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. « Cela
au même titre que la mise en
place des cadres législatifs et
réglementaires devant régir le
secteur ainsi que la mise en
place des structures et outils
nécessaires, permettant ainsi
de franchir un grand pas en la

matière », a-t-il rétorqué. «
Entre 2019 et  2022, la produc-
tion des médicaments a aug-
menté de plus de 30% », a-t-il
soutenu. Il fait remarquer que
grâce à son tissu de production,
l’Algérie a pu s’immuniser
contre les perturbations des
marchés mondiaux des médica-
ments et assurer la disponibi-
lité de l’ensemble des produits
pharmaceutiques utilisés dans
la prévention, l’examen et le
protocole de traitement de
Covid-19. Mieux encore, même
la vaccination n’a pas posé pro-
blème puisqu’il a été produit
localement. « Le groupe public
Saidal s’était engagé dans la
production du vaccin anti-
Covid-19 au niveau local en col-
laboration avec les laboratoires
chinois Sinovac », a-t-il rappelé
avant d’insister sur l’impor-
tance de l’Agence africaine du
médicament. « Elle permettra
le développement de l’industrie
pharmaceutique africaine à tra-
vers le renforcement des échan-
ges et la coopération inter-
continentaux », a-t-il attesté . «
L’Algérie était parmi les pre-
miers pays qui ont signé et rati-
fié le Traité portant création de
l’Agence africaine du médica-
ment, et a même exprimé sa
volonté d’abriter le siège de
cette agence », conclut
Benbahmed. Le médicament
algérien est donc parti à la
conquête de l’Afrique…

WW..AA..SS..

DE FABRICATION ENTIÈREMENT ALGÉRIENNE

DDeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx  àà  eexxppoorrtteerr
LLEEUURR commercialisation à l’international est tributaire de leur homologation.

AA près avoir été, des
décennies durant, bud-
gétivore des produits et

des équipements médicaux
d’importation, l’Algérie passe
à la production. Des produits à
même de rivaliser avec ceux
des entreprises et grandes
marques de renommée mon-
diale, aussi bien sur le plan
qualité que sur le plan de
design et esthétique. La pro-
duction des équipements et
outils médicaux de haute fac-
ture en est un exemple concret
de la réussite des investisse-
ments locaux. C’est le cas de la
société de fabrication de maté-
riel médical  Bordj El Mokrani
Médical (BMM), basée dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Ce dernier, propose  depuis un
an, des systèmes de radiogra-
phie totalement Dz, et de sur-
croît avec un taux d’intégra-
tion de 50%. C’est ce qu’a
indiqué Zakaria Kamadj,
directeur commercial de l’en-
treprise, qui précise « notre
société a lancé depuis un an
les premiers systèmes de
radiographie fabriqués en
Algérie avec un taux d’inté-
gration de 50%». L’entreprise,
ajoute la même source, met à
la disposition de ses clients
différents modèles avec des

structures mécaniques mobi-
les et d’autres fixées au sol. Si
la commercialisation locale de
ce produit est concluante « il
suscite déjà un intérêt à l’é-
tranger », ajoute le directeur
commercial de l’entreprise
BMM, soulignant que «nous
discutons déjà les possibilités
d’exporter nos produits vers
des pays africains, mais égale-
ment du Moyen-Orient et
d’Europe». Néanmoins, «la
commercialisation et l’expor-
tation de ces produits est tri-
butaire de leur homologa-
tion», note la même source. Et
d’ajouter que «nous avons
déposé une demande d’homo-
logation au niveau de l’Agence
nationale des produits phar-
maceutiques (Anpp), depuis
quelques mois, et nous atten-
dons leur réponse». Après 4

jours d’exposition des diffé-
rents produits, la 24e édition
du Salon international du
médicament, Simem, a été clô-
turée dans une ambiance mar-
quée par l’engouement des
professionnels de la santé en
quête des dernières innova-
tions. Cette rencontre a vu la
participation de 174 exposants
représentant les équipements
et les produits de 442 firmes
issues de 27 pays. La chargée
de communication de l’évène-
ment, Nesrine Mouissi, a
affirmé que «l’affluence des
professionnels à cette nouvelle
édition a été très importante»,
faisant savoir que «le salon a
largement atteint ses objectifs
en matière d’affluence et d’in-
térêt des professionnels au
programme d’ateliers et de
conférences». WW..AA..OO..

LL es « portes ouvertes » sur
la santé militaire, inau-
gurées dimanche à

Constantine et qui dureront jus-
qu’au 19 du mois courant,  ont
drainé dès leur ouverture un
large public venu s’enquérir du
niveau de développement
atteint par ce corps relevant de
l’Armée nationale populaire.
L’évènement a été organisé à la
grande satisfaction des citoyens
au niveau du centre culturel
militaire de la Casbah. Cela a
permis au grand public de s’en-
quérir de près des moyens et
équipements techniques moder-
nes dont dispose la santé mili-
taire, tels que les concentra-
teurs d’oxygène, les appareils e
tensiomètres, les équipements
de rééducation fonctionnelle et
autres, ainsi que des modèles
d’hôpitaux de campagne. La
manifestation, qui entre dans le
cadre du plan de communication
arrêté par le Haut commande-
ment de l’ANP,  est aussi une
occasion pour montrer au public
les missions des services de la
santé militaire, en temps de paix
et de guerre, ainsi que de faire
connaître les conditions d’accès
et de formation dans ce corps
militaire. Dans ce contexte. rap-
pelons le rôle extraordinaire
qu’a eu à jouer l’Armée natio-
nale populaire lors de la pandé-
mie de la Covid 19. En effet, les

premières dispositions ont été
prises au niveau des hôpitaux
militaires dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus. La
santé militaire a, ainsi, été par-
tie prenante dans tous les dispo-
sitifs mis en place à l’échelle
nationale, à commencer par le
report de toutes les interven-
tions non urgentes. Les  hôpi-
taux ont été vidés et renvoyés
les malades dont l’état de santé
permet leur prise en charge à
titre externe afin de libérer les
lits d’hospitalisation ainsi que le
personnel médical et paramédi-
cal. La deuxième mesure prise
par l’ANP lors de cette crise
sanitaire a concerné l’annula-
tion de toutes les permissions et
les congés de tout le personnel
médical, paramédical et tech-
nique, militaire et civil. À cet
effet, des cabines sahariennes
ont été installées, réparties de
manière à servir les besoins des
consultations et examens radio-
logiques, et d’autres à l’hospita-
lisation des malades déclarés
positifs et ayant des signes cli-
niques tels qu’un essoufflement,
toux, fièvre, malaise important.
En un mot, lors de cette crise,
l’Armée nationale populaire qui
ouvre ses portes au grand public
a fait preuve d’un grand et
immense humanisme. À noter
que cet évènement a, égale-
ment, été organisé au niveau de
Blida, Oran, Ouargla et
Tamanrasset. II..GG..

Avant de conquérir l’Afrique, il faut d’abord satisfaire le marché national

L’éternelle rengaine des exportations

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

SANTÉ PUBLIQUE À CONSTANTINE

LLee  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddee  ll’’AANNPP
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ANNABA 

LL’’ééccoonnoommiiee  dduu  ttoouurriissmmee  mmaarrqquuee  llee  ppaass
LLEE  SSEECCTTEEUURR  peine à amorcer l’élan d’un développement à la hauteur de cette wilaya touristique par excellence.

L e décor est planté depuis
des années, les seuls
changements constatés

sont les sempiternels chantiers
de réalisation de structures
hôtelières, pour augmenter les
capacités d’accueil. 

Un processus à connotation
plutôt mercantile, quand on
considère l’intérêt porté par les
opérateurs privés à ce segment,
générateur de fonds. C’est dire
que la volonté de promouvoir le
tourisme, à Annaba, est syno-
nyme de gain et non de déve-
loppement pouvant placer la
wilaya au rang qui lui sied, car,
disposant d’indéniables poten-
tiels naturels et culturels ; le
tourisme à du mal à sortir de
l’ombre pour contribuer au
développement de l’économie
touristique. Hormis ces hôtels
qui poussent comme des
champignons et les quelques
espaces de détente implantés ici
et là, rien n’a changé. Chaque
année, c’est la bis repetita du
programme de nettoyage des
plages et de la mise en place des
dispositifs classiques, afin d’as-
surer une bonne saison estivale,
la Protection civile et les ser-
vices de sécurité, par exemple.
Pourtant, le tourisme ce n’est
pas uniquement les plages, c’est

aussi l’innovation, à travers des
investissements pouvant met-
tre en relief les richesses dont
dispose cette ville. Cette ville,
dont le nom de « La Coquette »
est, à lui, seul un label qui
attire chaque année des
millions d’estivants des quatre
coins du pays. Mais est-ce suffi-
sant ? Certes, c’est bien beau
d’encourager le tourisme natio-
nal mais, œuvrer à faire de la
wilaya d’Annaba une destina-
tion touristique par excellence
afin d’attirer les touristes
étrangers, serait meilleur, eu

égard aux rentes que pourrait
générer ce secteur, pour l’éco-
nomie locale et nationale, car il
faut souligner qu’avec le sec-
teur de l’agriculture, le tou-
risme est le maillon faible de
l’économie nationale, du moins
dans cette wilaya. Un constat
fait au passif d’un manque de
concours d’efforts basés sur la
volonté innovante et l’esprit
créatif. Des pierres angulaires
manquent à la wilaya d’Annaba
où tourisme rime avec hôtelle-
rie. En témoigne le nombre de
structures hôtelières implan-

tées là où il le faut et là où il ne
faut pas. Situation à l’origine
de la déformation du tissu
urbain de toute la wilaya, qui
manque de nombreux projets
pouvant contribuer au dévelop-
pement du secteur du tourisme.
Au moment où d’autres wilayas
du pays disposent de grands
villages touristiques et d’im-
menses parcs aquatiques, entre
autres investissements, Annaba
se focalise sur la réalisation
d’hôtels dont les prix ne sont
pas, pour la plupart, à la portée
des bourses moyennes. En

attendant le développement
d’une «vraie» industrie touris-
tique et culturelle locale, elle
amorce une saison estivale plu-
tôt précoce. 

En dépit de la persistance
des insalubrités, l’informel,
l’aspect urbain hideux et anar-
chique, des facteurs caractéri-
sant la saison estivale, Annaba
tente de convoiter des perspec-
tives positives.  Avec un lot de
nouveautés, elle  prépare avec
grand soin, sa saison estivale,
avec la réception de l’hôtel
Seybouse international et une
éventuelle mise en service de la
nouvelle gare maritime. Pour
cet été 2022, pas moins de 
22 plages sont autorisées à la
baignade. 

Des plages dont le premier
responsable de la wilaya a tenu
à s’enquérir par lui-même de
leur préparation, avant l’arri-
vée des baigneurs. Dans ce
contexte, Djamel Eddine
Berrimi, wali d’Annaba, a, lors
d’une visite d’inspection à la
commune côtière de Chétaïbi,
qui compte huit plages,  à l’is-
sue du retard de l’opération,
ordonné l’accélération de la
préparation des huit plages
autorisées à la baignade, au
niveau de cette commune tou-
ristique par excellence.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MOSTAGANEM

LLaa  ssaarrddiinnee  eennttrree  225500  eett  440000  ddiinnaarrss
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN, notamment du poisson bleu, atteindra son pic en juillet et août.

LL es prix du poisson du
« pauvre » sont accessibles
ces jours-ci. Ils ont connu

une baisse très sensible, au point
où l’on ne rassasie pas à s’en
offrir quotidiennement de cette
sardine cédée  au prix jugé plus
ou moins abordable. Et pour
cause, le pêche a, un peu partout
dans les ports de l’Ouest, été
abondante. En effet, les services
de la pêche et des ressources
halieutiques de Mostaganem
« ont enregistré une production
de poisson ayant dépassé les  47
tonnes», a indiqué le directeur
local chargée du secteur,
Abdelhafidh Zenasni. Il a souli-
gné que «le volume de poissons,
notamment bleu (sardine), a, jus-
qu’à lundi, atteint les seuils de
28,48 tonnes au niveau du port
de Salamandre et les 19,3 tonnes
au port de pêche de Sidi
Lakhdar». Cette profusion de la
production, sur les côtes de
Mostaganem enregistrée ces der-
niers jours, a entraîné une baisse
des prix tant en gros qu’au détail.
À la pêcherie moderne de
Salamandre, le cageot de sardine
est cédé au prix de gros entre
4.000 et 7.000 dinars. Dans le
marché couvert du centre-ville de
Mostaganem, le même poisson
bleu est proposé entre 250 et 400
DA le kilo, alors que son prix a
dépassé les 1.000 DA le kg, il y a
quelques semaines. Le même
responsable a expliqué cette

hausse de la production par la
reconstitution de réserves durant
la période du repos biologique
des poissons et par le doublement
du nombre de sorties de pêche en
mer par les professionnels dans
le plein respect des règles légales
régissant leurs activités. Les spé-
cialistes s’attendent à ce que
cette production, notamment du
poisson bleu, atteigne le pic dans
les prochains mois, notamment
en juillet et août, ce qui aura
pour conséquence une baisse rai-
sonnable des prix avec la possibi-
lité de réaliser une production
abondante similaire à l’année
dernière. Selon le même respon-
sable, la production de poisson a
atteint, l’année dernière à
Mostaganem, plus de             6.000
tonnes, réparties entre 5.400t de

poisson bleu, 500 tonnes de pois-
son blanc et 186 tonnes de crus-
tacés et mollusques. Cette pro-
duction s’est ajoutée à celle issue
de l’aquaculture, dont les moules
et le poisson  tilapia. La wilaya de
Mostaganem compte une flottille
de 260 unités dont 79 sardiniers,
79 navires équipés de filets péla-
giques, 50 palangriers qui accos-
tent au port commercial et aux
ports de Sidi Lakhdar et
Salamandre en plus de 865 uni-
tés de plaisanciers amarrés au
port commercial et les ports de
pêche et de plaisance de Sidi
Lakhdar et de Salamandre.
Mostaganem dispose également
de neuf sites d’échouage le long
de la façade maritime, longue de
plus de 124 km, rappelle-t-on. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

LE COMPLEXE REDONNERA VIE À DES MILLIERS
DE TONNES DE DÉCHETS FERREUX 

El Hadjar tourne en mode
recyclage

La carcasse du Haut fourneau n°1 du complexe sidérurgique
El Hadjar sera démantelée pour permettre la récupération des
résidus de minerais de fer amoncelés comme matière première
pour la production de matériaux industriels au sein du complexe.
Ce sont environ 20 000 tonnes de résidus de fer non utilisés et
susceptibles de couvrir les besoins du complexe sidérurgique
pendant plusieurs semaines, qui vont être récupérées grâce à
cette opération. L’opération permettra ainsi la récupération d’un
stock important de matériaux en acier inexploités, et composant
la vieille installation métallique pour produire des matériaux
industriels. C’est ce qui ressort des déclarations faites, hier, par
Lotfi Kamel Manaâ, le DG du complexe. «L’opération de recy-
clage de la ferraille issue de la réforme du Haut fourneau N° 1
sera effectuée au niveau du complexe Sider El Hadjar», a-t-il
déclaré. Le responsable a précisé en effet «que l’ossature du
Haut fourneau n°1, réformée et   mise   hors  service,    repré-
sente près de 20 000 tonnes de ferraille récupérable». Une opé-
ration bénéfique sur plusieurs plans. Les déchets seront vendus,
ce qui représente une source de revenus. Et l’activité de récu-
pération permettra de libérer des terrains susceptibles d’ac-
cueillir des activités industrielles secondaires, affirme le DG du
complexe. Par ailleurs, le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
d’Annaba a proposé à la récupération par les   opérateurs éco-
nomiques de près de 100 000 tonnes de déchets ferreux non
récupérables au niveau de ses unités. Lotfi Kamel Manaâ dira
dans ce sens que «le processus de production du complexe
génère des déchets susceptibles d’être récupérés par Sider El
Hadjar et d’autres pas, et ces déchets sont collectés et triés par
l’unité Fersid relevant du complexe». Cela avant de souligner
qu’une aire de deux hectares est exploitée pour entreposer ces
déchets. S’agissant des déchets non récupérables par Sider El
Hadjar, «ceux-ci peuvent être exploités en dehors du complexe,
après transformation dans les secteurs des travaux publics, le
bâtiment et certaines activités industrielles», a davantage expli-
qué son DG. Le même responsable a également fait savoir
qu’«une annonce de vente de ces déchets conformément à un
cahier des charges a été faite et plusieurs opérateurs locaux et
nationaux, activant dans le secteur de la récupération, qui ont
manifesté leur intérêt. Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la
production prévisionnelle pour 2022 devrait avoisiner 800 000
tonnes de produits ferreux (ronds à béton, tôles, tubes et bobi-
nes).

MOHAMED AMROUNI 

La viande du pauvre enfin accessible

Le tourisme à du mal à sortir de l’ombre
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CONFLIT AMARA – MEMBRES
DU BUREAU FÉDÉRAL

L
e bras de fer au sein du
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football continue. Et ce
sont les deux membres

suspendus par le président (démis-
sionnaire  depuis le 31 mars, ndlr)
Charaf-Eddine Amara, à savoir
Mouldi Aïssaoui et Amar Bahloul,
qui montent au créneau.
Suspendus « à titre conservatoire »
par Amara « pour non-respect de
l’obligation statutaire de réserve »,
les deux hommes ont saisi le tribu-
nal d’Alger de sport (TAS), estimant
que leur suspension est
« anti-réglementaire », car
émanant   d’un président
« démissionnaire ». 

Lundi, le TAS a informé
Aïssaoui et Bahloul, ainsi
que l’instance fédérale que
la première séance dans le
cadre de cette affaire est
programmée pour le lundi
23 mai. Les parties en
conflit, surtout la FAF, sont
appelées à préparer leur
défense. 

Amara avait, lors d’une
séance extraordinaire du
Bureau fédéral, annoncé sa
démission, et cette dernière
a été actée par le BF. Deux jours
plus tard, il est revenu aux com-
mandes en indiquant que son
départ doit passer d’abord par l’as-
semblée générale, ce qui est faux et
anti-statutaire. Après la décision du
TAS de convoquer les deux parties
pour lundi prochain, Amara fait une
nouvelle contre-attaque en direc-

tion de Bahloul et Aïssaoui. En
effet, ceux-ci ont été convoqués,
respectivement les 25 et 26 mai pro-
chains, pour se présenter devant  la
commission fédérale de l’éthique,
dans le cadre de la même  affaire.
Nouvelle décision anti-statutaire ?
C’est bel et bien le cas, puisqu’en
parcourant le Code de l’éthique
dans son article 15,  il est men-
tionné que « les personnes aux-
quelles s’applique le présent code
sont tenues d’informer le secréta-
riat général de la Fédération algé-
rienne de football de toute infrac-

tion à ses disposi-
tions. 

Ils sont tenus éga-
lement de lui fournir
tous les éclaircisse-
ments relatifs aux
faits ou aux infrac-
tions et présenter les
documents y affé-
rant afin d’être exa-
minés par le Bureau
fédéral, lequel devra
décider d’en référer
au président de la
chambre d’instruc-
tion ou directement à
la chambre d’accu-
sation après réunion

des documents et de tout ce qui est
lié aux faits s’il estime qu’ils sont
clairs et suffisants, sous forme d’un
rapport de notification des faits. » 

Or, le Bureau fédéral, lors de sa
dernière réunion tenue avec trois
membres « clandestins », à savoir
Rachid Oukali, Djilali Touil et Yacine
Benhamza, n’a pas traité le sujet. Et

à présent, ce même
Bureau ne peut plus sié-
ger, puisqu’il ne contient
que 5 membres, contraire-
ment aux dispositions du
décret 14-330, exigeant
que les membres d’un BF
soient au nombre de 7 au
minimum. 

Entre-temps, un dossier
encore plus complexe reste
en stand-by. Il s’agit, en
effet, de ce qui a été appelé
« affaire Hammoum -
Bichari », lorsque le premier,
lors d’un dîner qu’il a lui-
même organisé, avait accusé
le second de tremper dans la
corruption et arrangements
de résultats de matchs à la
faveur de manipulation d’arbi-
tres. Le département intégrité
de la FAF a remis les résultats
de l’enquête à temps à Amara,
mais celui-ci les gardent tou-
jours quelque part dans son
tiroir. 

À vrai dire, le P-DG du
groupe Madar-Holding n’agit
pas par ordre de priorité, mais
par règlement de comptes. 

Cela se passe, au risque de le
répéter, au moment où le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, observe un
silence radio frappant, laissant
Amara agir comme bon lui semble
et  reléguant les statuts, lois et
décrets exécutifs au second plan.
Le carnaval continue !  

M. B.

Cela se passe, 
au risque de le

répéter, au
moment où le
ministre de la

Jeunesse et des
Sports,

Abderezak
Sebgag, observe
un silence radio

frappant.

portsS MOHAMED BENHAMLA

L’ÉPISODE DE TROP ! 
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U ne décision inattendue
de la LFP a contraint les
Canaris à recevoir la JS

Saoura, hier, sans leur public au
stade de Tizi Ouzou. Les sup-
porters tout comme la direction
ont pris très mal cette décision et
n’ont surtout pas hésité à s’inter-
roger sur le timing de son
annonce. La JSK a ainsi reçu de
façon inattendue la JS Saoura à
huis clos. C’est que l’annonce
intervient alors que les joueurs
s’apprêtaient à affronter leur rival
sur la place de dauphin. Un
timing qui n’est pas sans se faire
remarquer non seulement par la
direction et les supporters de la
JSK mais surtout par tous les
observateurs. 

« La direction de la JSK a le
regret d’annoncer aux suppor-
ters qu’une décision de faire
jouer le match JSK-JSS à huis
clos vient étonnamment d’éma-
ner de la Ligue de football pro-
fessionnel. En dépit de la
réunion technique qui s’est
tenue, hier, et durant laquelle
toute l’organisation a été ficelée,
notamment en ce qui concerne
la vente des tickets, une déci-
sion vient copieusement de tom-
ber à une heure tardive, la veille
d’un match important ! », affir-
mait la direction dans son com-

muniqué, où elle a explicitement
exprimé ses craintes d’une
manœuvre de déstabilisation à
la veille d’un match important
pour la place qualificative à la
LDC. 

Pour la direction, « la JSK est
désormais victime d’une campa-
gne actionnée par des person-
nes maléfiques. Sinon, comment
expliquer que la feuille de match
NCM-JSK ne comporte aucune
infraction », outre le fait que le
secrétariat de la JSK n’a jamais
été destinataire du rapport du
délégué dudit match. 

D’ailleurs, dans le même
communiqué, la direction de la
JSK pointe du doigt le délégué
de la rencontre face au NC
Magra qui se trouve avoir
occupé la même fonction lors du
match face au HBCL où
Boukhenchouche avait écopé
d’une suspension de deux
matchs. Pas plus explicite, la
direction fait état d’une «machi-
nation qui se trame contre la
JSK avec comme but très clair
de casser la dynamique du club,
en quête d’une participation en
Ligue des Champions africaine
». Et de s’interroger enfin : « À
qui profite une décision rendue
publique à 22h passées par la
commission de discipline qui
s’est réunie à 15h ...?? » 

K. B. 

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

La CAF sanctionne
l’ES Sétif 
L’ES Sétif (Ligue 1 algérienne
de football),   a écopé d’une
amende de 24 000 dollars,
infligée par la commission de
discipline de la Confédération
africaine (CAF), en raison du
comportement de ses
supporters, lors du match
face aux Tunisiens    de  l’ES
Tunis, disputé le 15 avril au
stade du 5-Juillet d’Alger (0-
0), dans le cadre des quarts
de finale (aller) de la Ligue
des Champions, a annoncé la
CAF lundi dans un
communiqué. L’instance
continentale    a    infligé à
l’Entente 16 000 dollars
d’amende pour utilisation de
fumigènes et lasers, plus une
amende de 8 000 dollars pour
utilisation de lasers envers
les officiels et les joueurs,
précise la même source. De
son côté, l’ES Tunis s’est vu
infliger une amende de 8 000
dollars pour utilisation de
fumigènes. Le club marocain
du WA Casablanca a écopé
d’une amende 18 000 dollars
pour jet de bouteilles par ses
supporters, mais également
pour envahissement de
terrain et non-respect des
mesures de sécurité, lors de
la réception du CR
Belouizdad (0-0), le 24 avril
dernier en quarts de finale
(retour) de la Ligue des
Champions. Le Wydad s’est
vu « imposer une réduction
du nombre de spectateurs au
stade Mohammed V pour un
maximum de 30 000
personnes pour non-respect
des règles et la mise en
œuvre de sécurité existantes.
En cas de non-respect de
cette instruction, le conseil de
discipline imposera
automatiquement deux
matchs à huis clos pour les
deux prochains matchs à
domicile. » 

CÔTE D’IVOIRE  

Kombouaré
nouveau
sélectionneur ? 
Antoine Kombouaré sera-t-il
encore l’entraîneur du FC
Nantes, la saison prochaine ?
Le technicien kanak a laissé
planer le doute sur son avenir
après la victoire en finale de
la coupe de France face à
Nice (1-0) et discutera
prochainement avec son
président Waldemar Kita pour
prendre sa décision. En
attendant, l’ancien coach du
PSG dispose de plusieurs
pistes pour rebondir. Annoncé
sur les tablettes de Lille en
cas de départ de Jocelyn
Gourvennec, il est aussi ciblé
par la Fédération ivoirienne
pour succéder à Patrice
Beaumelle au poste de
sélectionneur des Eléphants,
annonce L’Équipe. « C’est le
choix numéro un. La
Fédération souhaite un
entraîneur expérimenté, avec
du caractère et qui a obtenu
des résultats. Kombouaré
répond à ces critères », ont
confié des sources
ivoiriennes au quotidien
sportif.

Les Canaris remontés
contre la LFP

SANCTIONNÉE PAR UN HUIS CLOS LA VEILLE DU MATCH DE LA JSS

La JSK crie au complot 
« La JSK est désormais victime d’une campagne actionnée par des personnes
maléfiques », dénonce la direction du club. 

�� KAMEL BOUDJADI

L e penalty manqué
contre West Ham, ne
reflète en rien la saison

que réalise Riyad Mahrez en
club. Puisque l’Algérien reste
le joueur le plus prolifique de
l’effectif des SkyBlues, en
jouant moins. Avec 24 buts
inscrits, en toutes compétitions
confondues et neuf passes
décisives, le capitaine des
Verts dispute sa « meilleure
saison, en termes de chiffres». 

Le meilleur buteur des
Citizens de cette saison est
impliqué dans 33 réalisations
de Manchester City, contre 32
pour De Bruyne. En jouant 44

rencontres, soit deux matchs
en moins que Riyad Mahrez, le
Belge a frappé 19 fois en direc-
tion des filets, et a livré 13
offrandes pour ses coéqui-
piers.

Le troisième prétendant
pour le trophée du « Citizen de
l’année » pointe à la sixième
place des Mancuniens les plus
prolifiques de l’actuel exercice
sportif. 

Pièce maîtresse du sys-
tème de jeu de Pep Guardiola,
le Portugais dispose de 13
buts   et  7 passes   décisives
à son actif.      Un     bilan
réalisé     en   49 apparitions.

MEILLEUR JOUEUR DE MAN CITY

MAHREZ EN LICE  

L es sélections A’ du Sénégal et de la
RD Congo de football seront bel et
bien présentes au tournoi amical que

la Fédération algérienne de football (FAF)
organisera en Algérie le mois prochain, dans
la perspective de bien préparer le champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-2022
(reportée à 2023, ndlr), réservé aux joueurs
locaux (8-31 janvier). C’est d’ailleurs l’ins-
tance algérienne du football qui a annoncé
l’information. 

D’aucuns savent que c’est l’ancien inter-
national algérien, converti en entraîneur,

Madjid Bougherra qui est en charge par la
FAF, de l’Équipe nationale A’. 

Avec la présence de ces deux sélections,
l’Algérie devrait ajouter un quatrième adver-
saire qui reste à désigner, comme le précise
si bien, également, la même source. Le staff
technique national a émis le vœu d’organiser
ce tournoi à quatre au nouveau stade
d’Oran. Mais, il se trouve que cette probabi-
lité a été écartée en raison du déroulement
du match Algérie - Ouganda, fixé au samedi
4 juin à partir de 20h, qui y sera organisé sur
ce même terrain. 

Par conséquent, ce tournoi devrait être
organisé soit au stade olympique du 5-Juillet
d’Alger, soit au stade Mustapha-Tchaker de

Blida. L’EN A’ a disputé en avril dernier deux
matchs amicaux face au Togo au stade de
Blida. Le premier match s’est soldé par un
succès des Algériens (1-0) alors que le sec-
ond s’est terminé sur un score de parité (0-
0). 

Lors de ces deux joutes amicales
Bougherra a effectué plusieurs changements
pour tester le maximum de joueurs. Ce qui
veut dire que le coach des locaux cherche
toujours son «groupe» en préparation des
prochaines échéances officielles dont le
championnat d’Afrique des nations des
joueurs locaux CHAN-2023 qu’organisera
l’Algérie du 8 au 31 janvier. 

S. M.

PRÉPARATION DU CHAN-2023

Le Sénégal et la RDC au menu des Verts
Outre l’Équipe nationale A’, le Sénégal et la RDC, ce rendez-vous préparatoire verra la participation

d’une autre sélection qui reste à désigner.  

L’Expression le 18/05/2022 - AG22/066

PENSÉE

YAHIA YALA
Voilà trois longues années depuis 
que nous a quittés YAHIA YALA. 

Une perte impossible à
combler. La douleur 
est omniprésente. 

La famille et les amis
demandent à tous ceux 
qui l’ont connu et côtoyé

d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

�� SAÏD MEKKI
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E n visite de travail à Chlef,
le ministre de la
Jeunesse et des Sports,

Abderezak Sebgag, a été affir-
matif en abordant la question
liée à la relance du sport natio-
nal, en prenant en compte les
infrastructures sportives. Il s’agit,
notamment des stades abritant
les grandes compétitions
comme le Championnat natio-
nal, en plus de plusieurs autres
activités sportives connaissant
un flux plus ou moins important.
Il a indiqué que « les stades
dotés d’une capacité d’accueil
de plus de 10 000 places vont
bénéficier d’une opération de
réhabilitation ». Le ministre a
tenu ses déclarations lors de la
visite d’inspection qu’il a rendue
au stade de football Mohamed
Boumezrag, dans la wilaya de
Chlef. Dans le sillage de ses
explications, le MJS, qui a
signalé que « les opérations de
diagnostic  des stades de plus
de 10 000 places, en vue de leur
réaménagement, sont en cours
». Il a également a annoncé « le
lancement prochain de cette
réhabilitation à travers 10 à 15
wilayas, à l’issue des séances
de travail au niveau des services
ministériels ». Au passage, il n’a

pas omis de souligner «l’impéra-
tif de procéder   à la reconsidé-
ration du parc sportif national, en
l’occurrence des stades dispo-
sant d’un important potentiel
mais inexploité ce qui ne reflète
pas le volume des investisse-
ments engagés par l’État dans le
domaine». 

Se rendant dans le complexe
sportif Salaouachi Mohamed,
établi dans la cité olympique de
la même wilaya, Sebgag a
donné son accord à la demande
d’envoi d’une commission minis-
térielle d’enquête sur la gestion
de cette structure, exprimée par
des députés de la wilaya de

Chlef, qui se trouvaient sur
place, et qui ont évoqué une
«corruption et une dilapidation
de fonds publics. S’adressant
aux représentants d’associations
de jeunesse et sport au siège de
l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW), le ministre a sou-
ligné que « cette réunion s’inscrit
dans le cadre de l’approche par-
ticipative avec les acteurs de la
société civile pour écouter les
préoccupations du mouvement
associatif». Sur un autre plan, le
MJS s’est engagé à prendre en
charge les préoccupations et
doléances des représentants
des associations locales sporti-

ves et de jeunesse, et à leur
trouver des solutions, en coordi-
nation avec les autorités locales
et centrales. 

La visite du ministre a pour-
suivi sa visite dans plusieurs aut-
res communes, en l’occurrence
Ouled Farès, Chettia et Sendjas.
Lors de ses haltes, il a inspecté
la situation d’un nombre de
structures et en a inauguré d’au-
tres. Par ailleurs, il a donné le
coup d’envoi de la campagne  de
promotion des Jeux méditerra-
néens Oran 2022. Cette campa-
gne implique toutes les instan-
ces nationales, le mouvement
associatif. W. A. O

PUB

MONDIAUX FÉMININS
2022 DE BOXE

L’Algérie dans
la légende 

L a boxeuse algérienne,
Ichrak Chaïb, s’est qua-
lifiée, ce lundi, pour les

demi-finales de la 12e édition
des Championnats du monde
féminins actuellement en
cours à Istanbul (Turquie),
après sa victoire contre la
Polonaise, Aneta Rygielska
(3-2). Chaïb, qui s’était quali-
fiée pour ces quarts de finale
dimanche, aux dépens de la
Coréenne Choi Honguen 
(5-0), a déjà assuré ainsi la
médaille de bronze, en atten-
dant mieux, si elle parvient à
atteindre la finale. Un peu
plus tôt dans la matinée, sa
compatriote Imane Khelif 
(63 kg) avait réalisé l’exploit
historique de devenir la pre-
mière algérienne à se quali-
fier pour une demi-finale de
Championnat du monde de
boxe, après sa brillante vic-
toire contre la Grecque, Olga
Pavlina Papadatou (5-0). Là
encore, Khelif a déjà assuré
la médaille de bronze, en
attendant peut-être mieux, si
elle parvient à se qualifier
pour la finale. Khelif a qualifié
de « performance historique »
sa qualification lundi à
Istanbul (Turquie) aux demi-
finales. « Alhamdou Lillah
pour cette première médaille
pour la boxe féminine algé-
rienne obtenue dans un
championnat du monde. Une
performance historique.
Inchallah la médaille d’or », a
posté Khelif sur sa page
Facebook. En revanche, le
parcours     de  Roumaïssa
Boualem (50 kg) s’était arrêté
au stade des 8es de finale
après avoir perdu son duel
fac*e à la Turque Cakiroglu
Buse Naz. Au 1er tour,
l’Algérienne avait battu la
Japonaise Shinohara Hikaru
(4-1). La 4e boxeuse algé-
rienne engagée aux mon-
diaux d’Istanbul, Fatiha
Mansouri (48 kg), avait été
sortie dès le premier, en s’in-
clinant  face à la
Vénézuélienne Cadeno Rojas
Tayonis (5-0). Les
Championnats du monde de
boxe féminine enregistre la
participation d’un nombre
record de 310 athlètes repré-
sentant 73 pays qui boxeront
dans 12 catégories de poids. 

L es instances sportives continuent à
faire preuve de reconnaissances vis-
à-vis de l’Algérie en  saluant les efforts

qu’elle continue à déployer pour le dévelop-
pement du sport méditerranéen de manière
général et la réussite de la 19e édition des
JM en particulier. La considération est cette
fois- ci venue de la péninsule Ibérique,
l’Espagne. Il s’agit du président du Comité
olympique et sportif espagnol (COSE),
Alejandro Blanco qui a tenu à remercier
l’Algérie, pays hôte des prochains Jeux
méditerranéens d’Oran, d’avoir donné aux
pays des deux rives du Bassin méditerra-
néen, l’occasion de regrouper toute la famille
sportive, dans une ville accueillante qui a
veillé à réunir les meilleures conditions pour
la réussite de la 19e édition. «Merci à
l’Algérie et à tous les responsables de nous
donner l’opportunité, avec toute la famille
sportive de la rive méditerranéenne de se
retrouver en l’espace de quelques jours», a-
t-il dit. «En plus des sports de compétition, il
y aura aussi les sports familiaux», a ajouté
Alejandro Blanco, dans un entretien à la cel-
lule de communication du Comité olympique
et sportif algérien (COA). Cet entretien a été
publié sur sa chaîne YouTube.  En prenant
part à cette compétition méditerranéenne,
l’Espagne, sera représentée par une forte

délégation     composée   de 400 personnes
dont plus de la moitié sera composée d’ath-
lètes. «Après les JM de Tunis (2001),
Almeria (2005) et Tarragone (2018), la délé-
gation espagnole pour les JM d’Oran sera
grande et importante, avec plus de 400 per-
sonnes dont 292 athlètes (messieurs et
dames), avec l’objectif de réaliser les
meilleurs résultats possibles», a indiqué  le
président du COSE, soulignant que «Oran
sera un défi pour nos athlètes qui se prépa-
rent avec enthousiasme et sérieux et on
souhaite que nos résultats reflèteront le
niveau de cette préparation », a annoncé, le
président du COSE. Il a ajouté que «les JM-
2022 sont importants pour l’Espagne et
comme chaque pays, «nous espérons réali-
ser de belles performances». Alejandro
Blanco qui s’est réjoui d’être à la tête de la
délégation pour Oran, est convaincu que les
19es JM sont plus que des jeux et ont une
importance qui va au-delà du caractère spor-
tif. «Le programme international des compé-
titions contient un plus grand nombre d’é-
preuves, chaque année, mais les Jeux médi-
terranéens sont plus que des jeux. Ce sont
un sport et une culture qui rassemblent les
peuples de la région. Je pense qu’ils ont une
importance qui va au-delà du caractère spor-
tif. La force de ces jeux réside dans la coex-

istence entre les peuples. Je suis convaincu
que les Joutes d’Oran seront exceptionnel-
les, car je connais les capacités de l’Algérie
dans l’organisation de telles manifestations
sportives », a-t-il souligné. À partir de ce
constat, l’Espagne, assure le responsable du
COSE, attache une grande importance à ces
jeux. « Nous partons dans un pays ami pour
partager culture, diversité et histoire. Peut-
être que pendant la compétition, les résultats
peuvent avoir de l’importance, mais la col-
lection des cultures des pays participants,
qui partagent les mêmes idées, est beau-
coup plus importante», a insisté Blanco. Le
président du Comité olympique et sportif
espagnol a appelé les athlètes qui vont
représenter leur pays à Oran, à apprécier
leur séjour à Oran,  bien s’amuser  et
concourir aussi bien: «Je félicite d’abord les
athlètes espagnols de s’être qualifiés pour le
rendez-vous d’Oran, puis, surtout, d’appré-
cier leur présence dans cette ville hospita-
lière. La chose la plus importante que vous
retiendrez, est que vous aurez vécu une
compétition différente et dans laquelle les
sentiments et l’histoire l’emportent. Après la
cérémonie de clôture, vous vous remémorez
alors un séjour dans un pays merveilleux et
des gens merveilleux», a-t-il affirmé.

W. A. O.

ALEJANDRO BLANCO, PRÉSIDENT DU COSE

«400 athlètes espagnols seront aux JM»
« Ce sont un sport et une culture qui rassemblent les peuples de la région»,

a indiqué le président du Comité olympique espagnol.Blanco.

RÉNOVATION DES STADES DE CAPACITÉ DE 10 000 PLACES

Sebgag donne le coup de starter  
Le MJS a annoncé « le lancement prochain de cette réhabilitation à travers 
10 à 15 wilayas ». 

� WAHIB AIT OUAKLI

Sebgag monte une course contre la montre
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PSG

L’avenir 
de Gueye incertain  

Le cas Idrissa Gueye (32 ans) a
fait couler beaucoup d’encre,
ces derniers jours, puisque le
milieu de terrain international
sénégalais du PSG fait l’objet

d’une polémique dont le club de
la capitale se serait

certainement bien passé.
Samedi soir, à l’occasion du
déplacement à Montpellier, il
était demandé aux joueurs de
participer à une opération de
lutte contre l’homophobie en

portant les couleurs de l’arc-en-
ciel sur le maillot du PSG, mais

Gueye aurait refusé cette
demande, ce qui expliquerait
son absence à en croire les

révélations de RMC Sport. Et
cet épisode pourrait avoir un

impact sur son futur. Dans ses
colonnes du jour, L’Équipe
annonce que les services

juridiques et des ressources
humaines du PSG suivent de
très près le dossier dans le

cadre d’éventuelles sanctions
qui seraient prononcées à

l’égard d’Idrissa Gueye. Par
ailleurs, le quotidien sportif
indique que cette épineuse

affaire pourrait sceller l’avenir
du milieu de terrain sénégalais
et provoquer son départ, lui qui

n’a plus qu’un an de contrat
avec le PSG.    

BAYERN MUNICH

Un contrat XXL
pour Dembélé

Bientôt sur le
marché,

Ousmane
Dembélé ?
Celui qui
semblait

promis à un
départ, en

janvier
dernier, à six

mois de
l’expiration

de son
contrat, n’a toujours pas

prolongé avant la date fatidique
du 30 juin. Écarté puis réintégré
sous l’impulsion de Xavi, l’ailier

tricolore discute avec sa
direction pour trouver un

arrangement, mais celui-ci se
fait attendre. Mais, a priori, son

entourage ne discute pas
uniquement avec l’état-major
blaugrana. Car d’autres clubs

semblent être dans la course. À
l’image du Bayern Munich, qui a

coché le nom de l’ancien
Rennais pour renforcer son

secteur offensif. Une proposition
de contrat aurait même d’ores
et déjà été préparée pour la
soumettre au Champion du

monde. Et elle risque de
l’intéresser, puisque le quotidien
L’Équipe parle d’un contrat de 

4 ans assorti d’un salaire
annuel… d’environ 18 millions
d’euros. Excusez du peu. Une

somme qui permettrait au
Barcelonais de rejoindre des

joueurs comme Kingsley
Coman ou encore Leroy Sané
au niveau de la grille salariale.

AS ROME

MOURINHO
VERS

NEWCASTLE ? 
N ewcastle serait prêt à se séparer d’Eddie

Howe pour faire de la place à José Mourinho.
L’ancien coach de Chelsea et de Manchester

United serait même une priorité du mercato estival
2022 des dirigeants des Magpies

indique Marca. Au moment de
leur prise de contrôle du club
anglais, les propriétaires saou-
diens avaient tenté de faire
venir le technicien portugais.

Mais celui-ci avait décliné l’offre
préférant poursuivre son travail

à l’AS Roma. Récemment,
José Mourinho, qui a

également dirigé
Tottenham, a laissé

entendre que le
seul lien qu’il

avait avec
N e w c a s t l e

était à
t r a v e r s
son mentor, Bobby
Robson, figure
légendaire des
Magpies en tant
que manager puis
dirigeant. Pour
convaincre l’ancien
coach de Chelsea,

les dirigeants saoudiens envisagerait de lui fournir
un budget XXL pour pouvoir recruter de grandes
stars internationales. Ils estiment qu’avoir un man-
ager de renom international leur permettrait de pou-
voir attirer plus facilement le gratin du football mon-
dial. Et n’hésiteraient donc pas à faire un gros
chèque à Eddie Howe pour services rendus…

MILAN AC

ÇA S’ACCÉLÈRE
POUR 
ORIGI 

L ’AC Milan pourrait
bien recruter un
nouvel attaquant

lors de la prochaine
fenêtre estivale.
Avec un secteur
offensif vieillis-
sant (Olivier
Giroud et
Z l a t a n
Ibrahimovic
a y a n t
respect i -
vement 35
et 40 ans),
le club
s o u h a i t e
attirer des
joueurs plus jeu-
nes. Justement,
selon Gianluca Di
Marzio, l’équipe
lombarde a jeté
son dévolu sur le
buteur de
Liverpool Divock Origi
(27 ans), en fin de contrat
avec les Reds à l’issue de
la saison. Les dirigeants
milanais ont même déjà
échangé avec les agents
de l’international belge.
Sur les bords de la 

Mersey, Origi manque
cruellement de temps de
jeu :    il   n’a disputé que
6 matchs en Premier
League cette saison. 

Il pourrait donc pren-
dre un nouveau départ en
Italie !

Q uelques jours après
avoir officialisé son
départ de la Juventus
en fin de saison
après 17 ans sous la

tunique bianconera, le capitaine
Giorgio Chiellini a disputé lundi
son dernier match devant les tifosi
turinois contre la Lazio. Chiellini,
titulaire pour ce dernier match à
domicile de la « Vieille dame »
cette saison, a été remplacé après
seulement 17 minutes par le
Néerlandais Matthijs de Ligt pour
recevoir une grande ovation de la
part du Juventus Stadium. Tout
sourire, le défenseur a salué ses
coéquipiers et confié le brassard
de capitaine à l’attaquant argentin,
Paulo Dybala, autre joueur à faire
ses adieux aux tifosi turinois, lundi
soir, avant de partir en fin de sai-
son. Il a ensuite fait un tour d’hon-
neur en saluant les supporters,
pendant que le match se poursui-
vait. Le champion d’Europe aux
116 sélections, qui fera ses adieux
à l’équipe nationale italienne le 1er

juin à l’occasion du match contre
l’Argentine à Londres, a annoncé
mercredi son départ de la Juve, où
il évolue depuis 2005 et avec qui il
a gagné 19 trophées. Il n’a pour le
moment pas décidé entre arrêter
définitivement le football ou se lan-
cer à 37 ans dans une ultime aven-
ture, par exemple dans le
Championnat nord-américain,
hypothèse qui tiendrait la corde
selon la presse italienne. « La Juve
a été tout pour moi. Ma jeunesse,
l’expérience, la maturité. La
volonté de gagner, la joie du triom-
phe, l’acceptation de la défaite », a
indiqué Chiellini dans un message
sur Instagram avant ce dernier
match à domicile. « À partir d’au-
jourd’hui tu vas commencer à
manquer à cette équipe, à ces cou-
leurs, à ce vestiaire. Tu as été un
exemple, un guide, un frère, un
ami », lui a écrit sur le même
réseau son coéquipier, Leonardo
Bonucci, qui sera le capitaine, la
saison prochaine. 

JUVENTUS

Chiellini fait ses
adieux aux tifosi 

MANCHESTER CITY

GÜNDOGAN NE SERA PAS RETENU
Lié à Manchester City jusqu’en 2023, Ilkay Gündogan (31 ans, 

26 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) ne sera pas
retenu, cet été. Le milieu de terrain a été informé que son contrat ne

serait pas prolongé, annonce le Daily Mail. Le club mancunien a donc
autorisé l’Allemand à chercher une nouvelle équipe pour la saison
prochaine. Rappelons que l’ancien joueur du Borussia Dortmund

termine sa 6e saison chez les Citizens.
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QQ uelque 265 combat-
tants ukrainiens
retranchés dans l’a-

ciérie Azovstal, dernier bas-
tion de résistance ukrai-
nienne à Marioupol, se sont
rendus aux forces prorusses
lundi, a affirmé, hier, le
ministère russe de la
Défense. « Au cours des der-
nières 24 heures, 265 combat-
tants ont rendu les armes et
se sont constitués prison-
niers, dont 51 gravement
blessés», a indiqué le minis-
tère dans un communiqué
sur l’état de l’offensive russe
contre l’Ukraine. Kiev parle,
de son côté, d’une opération
d’évacuation de plusieurs
centaines de combattants
ukrainiens bloqués dans l’im-
mense aciérie Azovstal, dans
le port stratégique de
Marioupol. Les soldats du
contingent Azov stationné à
Azovstal, dont plus de 260
ont effectivement été éva-
cués, ont reçu l’ordre de «sau-
ver leur vie» et « celle de ceux
qui restent». Le ministère de
la Défense ukrainien avait
affirmé que plus de 1 000 sol-
dats - dont 600 blessés - se
trouvaient dans ce complexe
industriel, véritable «ville
dans la ville», avec ses kilo-
mètres de galeries souterrai-
nes à Marioupol. Cette ville,
au bord de la mer d’Azov, est
stratégiquement située entre
la Crimée et la région minière
du Donbass, où se trouvent
deux «républiques» pro-rus-
ses et où la Russie intensifie
actuellement son offensive.
Sa prise totale par les forces
russes, désormais inéluctable
après l’ordre donné aux der-
niers combattants
d’Azovstal, permettrait à ces
dernières de faciliter la jonc-

tion entre la Crimée et le
Donbass. Le ministère russe
de la Défense avait annoncé
lundi avoir instauré un ces-
sez-le-feu autour d’Azovstal,
pour permettre l’évacuation
des soldats ukrainiens bles-
sés. Dans l’est de l’Ukraine,
objectif prioritaire de
Moscou, l’armée russe «ne
cesse de mener des opéra-
tions offensives» et «concen-
tre ses efforts principaux sur
la direction de Donetsk», a
indiqué l’état-major russe,
hier matin, dans un commu-
niqué. Severodonetsk, une
ville devenue importante
pour les Ukrainiens depuis
que des forces séparatistes
soutenues par Moscou se sont
emparées d’une partie du
Donbass en 2014, est quasi-
ment encerclée par les forces
de Moscou. Des frappes d’ar-
tillerie sur Severodonetsk et
sur sa ville jumelle de
Lyssytchank ont été signa-
lées. Les  forces russes font
également le siège des quar-
tiers nord et est de Kharkiv,
la deuxième ville d’Ukraine,
même si la Présidence ukrai-

nienne affirme qu’elles vont
partir pour renforcer les
troupes présentes dans le
Donbass.

Autre front pour Moscou:
l’élargissement probable de
l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (Otan) à la
Finlande et la Suède, deux
pays qui veulent renoncer à
des décennies de non-aligne-
ment militaire. Le président
russe Vladimir Poutine a
estimé lundi que ces adhé-
sions ne constituaient pas
«une menace immédiate».
Mais, a-t-il poursuivi, «le
déploiement d’infrastructu-
res militaires sur les territoi-
res de ces pays entraînera,
bien sûr, une réponse». La
Russie avait expliqué son
opération spéciale en
Ukraine par le rapproche-
ment de son voisin occidental
avec l’Otan, estimant que
cela constituait une menace
«existentielle» pour sa sécu-
rité. Avec l’entrée probable
de la Finlande dans l’Otan,
c’est 1 300 km de frontières
terrestres supplémentaires
que la Russie devra surveiller

en permanence face à
l’Alliance atlantique. Lundi
soir, la France assurait
qu’elle «se tiendrait aux
côtés» des deux pays en cas
d’agression, tandis que
Londres appelait à ce qu’ils
soient intégrés à l’Otan «dès
que possible». À Bruxelles,
l’UE a tenté quant à elle
lundi de s’entendre sur un
arrêt des achats de pétrole
russe, refusé par la Hongrie,
arguant du poids financier
qu’une telle mesure ferait
peser sur elle. Pour le chef de
la diplomatie hongroise,
Peter Szijjarto, «les Hongrois
attendent légitimement une
proposition de solution pour
financer les investissements
(de nouvelles infrastructures)
et compenser des hausses de
prix, un coût global de l’ordre
de 15-18 milliards d’euros».
Au terme de la réunion, le
chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a
concédé que finaliser le 
6e paquet de sanctions «pren-
dra du temps». Un sommet
européen extraordinaire est
prévu les 30 et 31 mai.

PRÈS DE 300 COMBATTANTS ÉVACUENT L’ACIÉRIE AZOVSTAL 

MMoossccoouu  rreesssseerrrree  ll’’ééttaauu  ssuurr  MMaarriioouuppooll
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE russe de la Défense avait annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour
d’Azovstal, pour permettre l’évacuation des blessés. Dans l’est de l’Ukraine, objectif
prioritaire, l’armée russe «concentre ses efforts principaux sur la direction de Donetsk».

ESPAGNE
VViissiittee  àà  ffoorrtt  eennjjeeuu
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’éémmiirr  
dduu  QQaattaarr
L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad
Al Thani, a entamé, hier, une visite
d’Etat de deux jours en Espagne dont
l’objectif est de renforcer les liens
économiques avec Madrid, notamment
en matière énergétique. Le dirigeant
qatari, dont c’est la première visite
d’Etat en Espagne depuis son
accession au trône en 2013, a été
accueilli avec les honneurs militaires
au palais royal par le roi Felipe VI.
L’émir a été reçu par le roi puis par 
le Premier ministre Pedro Sanchez au
palais de la Moncloa, siège du
gouvernement espagnol. Selon une
source gouvernementale espagnole,
une douzaine de contrats économiques
et commerciaux devraient être signés
durant cette visite, à laquelle participe
une importante délégation qatarie
composée notamment des ministres
des Affaires étrangères et des Affaires
énergétiques. D’après cette source, ces
accords concerneront notamment
l’énergie, et en particulier le gaz alors
que Madrid, comme l’ensemble de
l’Union européenne, cherche à
diversifier son approvisionnement en
gaz naturel liquéfié (GNL). Le Qatar,
qui possède les troisièmes plus
grandes réserves de gaz au monde, est
actuellement le cinquième fournisseur
de gaz naturel de l’Espagne, derrière
les Etats-Unis, l’Algérie, le Nigeria et
l’Egypte. Le gaz provenant de
l’Emirat a représenté 4,4% du total
des importations espagnoles en avril,
selon le gestionnaire du réseau gazier
espagnol. D’après Madrid, cette part
pourrait augmenter, au vu des
capacités de production du Qatar.
Selon une source diplomatique, la
tournée européenne de l’émir du
Qatar, entamée en Espagne, se
poursuivra avec des déplacements 
en Allemagne, au Royaume-Uni, 
en Slovénie, et au Forum économique
mondial qui doit se tenir à Davos 
en Suisse du 22 au 26 mai.

ALLÈGEMENT DE SANCTIONS
AMÉRICAINES
CCuubbaa  ssaalluuee  ««uunn  ppeettiitt  ppaass
ddaannss  llaa  bboonnnnee  ddiirreeccttiioonn»»
L’administration Biden a annoncé,
lundi, la levée d’une série de
restrictions visant Cuba, notamment
sur les procédures d’immigration, 
les transferts d’argent et les liaisons
aériennes. Selon un communiqué du
département d’Etat, est remis en place
un programme suspendu depuis
plusieurs années, qui facilitait les
procédures d’immigration de membres
d’une même famille et permet
d’augmenter les capacités de
traitement des demandes de visas 
à La Havane. Les Etats-Unis vont
également supprimer le plafond de 
1 000 dollars par trimestre et par
émetteur/bénéficiaire qui limitait
jusqu’ici les transferts d’argent vers
Cuba, et vont autoriser par ailleurs
des envois d’argent hors du cadre
familial. Ce plafond avait été décidé
par l’ancien président Donald Trump,
qui avait pris une volée de mesures
contre Cuba. L’administration Biden
va aussi augmenter le nombre de vols
entre les Etats-Unis et l’île, en
autorisant la desserte d’autres villes
que La Havane. Elle va autoriser
certains voyages de groupes  pour
l’heure interdits. Le gouvernement
cubain a salué lundi comme «un petit
pas dans la bonne direction» mais
souligné que cela «ne modifie pas
l’embargo» en vigueur depuis 1962.
« Ni les objectifs ni les principaux
instruments de la politique des Etats-
Unis contre Cuba, qui est un échec, 
ne changent», a réagi sur Twitter 
le ministre des Affaires étrangères
Bruno Rodriguez.

LÉGISLATIVES AU LIBAN

LLee  HHeezzbboollllaahh  eett  sseess  aalllliiééss  ppeerrddeenntt  llaa  mmaajjoorriittéé  aauu  PPaarrlleemmeenntt

SS urprise au Liban: le puissant mou-
vement armé du Hezbollah pro-
iranien et ses alliés ont perdu la

majorité au Parlement, selon les résul-
tats définitifs, publiés hier, des élections
législatives qui enregistrent une percée
des candidats issus de la contestation
populaire de 2019. Le scrutin s’est tenu
dimanche dans un pays miné par la pire
crise socio-économique de son histoire
imputée par une grande partie de la
population, des organisations interna-
tionales et pays étrangers à la corrup-
tion et l’inertie de la classe dirigeante,
inchangée depuis des décennies. Le
mouvement chiite et ses alliés politiques
n’ont pas obtenu les 65 sièges nécessai-
res pour conserver une majorité, a
annoncé lors d’une conférence de presse
le ministre de l’Intérieur Bassam
Mawlawi. Le Parlement était dominé
jusqu’à présent par le mouvement chiite
et ses alliés qui avaient le soutien d’en-
viron 70 des 128 députés de l’assemblée
sortante. Le Hezbollah et son allié chiite
Amal ont conservé tous leurs sièges, au
nombre de 27. Dans le même temps, les
candidats issus de la contestation popu-
laire de 2019, qui réclamait le départ de
la classe politique et une refonte totale

du système politique basé sur un par-
tage communautaire du pouvoir, ont
obtenu au moins 13 sièges au
Parlement,    a  indiqué M. Mawlawi. Ils
pourraient se ranger dans l’opposition
aux partis traditionnels, et se position-
ner en faiseurs de roi pour la formation
du nouveau gouvernement. Fait inédit,
deux candidats indépendants ont réussi
à décrocher au Liban-Sud un siège qui
était détenu par les alliés du Hezbollah
depuis trois décennies. Les Forces liba-
naises, parti chrétien qui fait partie de la
classe politique quasiment inchangée
depuis trois décennies et fermement
opposé au Hezbollah, a annoncé avoir
obtenu au moins 18 sièges, contre 15 siè-
ges en 2018.

Selon des observateurs, le faible taux
de participation (41%, inférieur aux 49%
de 2018) avait montré que les partis tra-
ditionnels n’étaient pas parvenus à
mobiliser les foules. Alors que le pays est
plongé dans une très grave crise écono-
mique, aucune  mesure de redressement
n’a été entreprise par la classe diri-
geante accusée de laisser couler le pays.
Depuis 2019, la monnaie nationale a
perdu plus de 90% de sa valeur, les épar-
gnants subissent des restrictions bancai-

res étouffantes et près de 80% de la
population vit désormais en dessous du
seuil de pauvreté selon l’ONU. Et en
2020, l’Etat a fait défaut sur sa dette
pour la première fois de son histoire. En
plus de cette crise, le Liban a été meur-
tri par l’explosion en 2020  d’énormes
quantités de nitrate d’ammonium stoc-
kées sans mesures de précaution au port
de Beyrouth (plus de 200 morts), impu-
tée là aussi largement à l’incurie de la
classe dirigeante. Le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, avait féli-
cité lundi le Liban pour la bonne tenue
du scrutin. « Le secrétaire général
compte également sur le nouveau
Parlement pour adopter d’urgence tou-
tes les lois nécessaires à la stabilisation
de l’économie et à l’amélioration de la
gouvernance», selon un communiqué
transmis par son porte-parole. Il avait
en outre souligné que la formation d’un
Exécutif permettra de «finaliser l’accord
(en discussions) avec le Fonds monétaire
international et d’accélérer la mise en
oeuvre des réformes nécessaires pour
mettre le Liban sur la voie de la
reprise».

L'acierie d'Azovstal confirme la prise totale de Marioupol par les forces russes
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LL a nouvelle Première
ministre française,
Elisabeth Borne,

deuxième femme de l’histoire
à ce poste, prend ses fonctions
face à une double urgence:
constituer le gouvernement
et mener la bataille des légis-
latives, tout en répondant
aux attentes sur le pouvoir
d’achat et le climat. En nom-
mant cette technocrate issue
des rangs de la gauche, plu-
sieurs fois ministre, le prési-
dent Emmanuel Macron a
joué la continuité, tout en
envoyant un message à la
gauche réformiste sans pour
autant effrayer l’opposition
de droite. La presse française
parlait, hier, d’un «choix de la
raison», de l’efficacité   et  de
la continuité alors que Mme
Borne, 61 ans, a été successi-
vement ministre des
Transports, de l’Ecologie et
du Travail pendant le pre-
mier quinquennat
d’Emmanuel Macron, une des
rares à y être depuis les
débuts de sa Présidence en
2017. « La femme des défis»
titre en Une le quotidien éco-
nomique Les Echos, tandis
que le quotidien Le Figaro
énumère les «chantiers»
attendant Mme Borne, qui
«devra mener des réformes
difficiles, dont celle des
retraites, sans provoquer la
colère du corps social».
Confortablement réélu le 24
avril pour un second mandat,
Emmanuel Macron a promis
de tenir compte de la colère
exprimée par de nombreux
Français pendant la crise des
«gilets jaunes», révoltés
contre sa politique fiscale et
sociale, et de changer de
méthode. D’autant que le
contexte reste tendu: selon
un récent sondage de l’insti-
tut Ifop, une large majorité de
Français (77%) dit craindre
une explosion sociale dans les
prochains mois. Pour l’heure,
Mme Borne doit d’abord choi-
sir dans «les prochains jours»
une nouvelle équipe gouver-

nementale «resserrée» selon
son entourage. Elle devra
ensuite mener la bataille des
législatives des 12 et 19 juin
qui s’annoncent, selon les
sondages, favorables à la
majorité présidentielle mais
néanmoins indécises face à
l’opposition de gauche nou-
vellement rassemblée sous la
bannière du tribun Jean-Luc
Mélenchon. « Le plus impor-
tant pour elle, c’est que dans
moins d’un mois, il y a une
bataille législative qui est une
vraie bataille et qui va être
beaucoup moins automa-
tique» que par le passé,
quand traditionnellement le
scrutin confirme globalement
les choix de la présidentielle,
soulignait, hier, sur la chaîne
LCI l’expert Frédéric Dabi, de
l’Ifop. 

D’autant que Mme Borne,
qui n’a jamais affronté le suf-
frage universel, doit elle-
même se présenter à ces légis-
latives dans une circonscrip-
tion qui a voté Emmanuel
Macron à la dernière prési-
dentielle. Un échec signerait

le glas de ses ambitions. Mais
c’est surtout une pile de dos-
siers sensibles qui attendent
la nouvelle cheffe de gouver-
nement dans un pays notoire-
ment réfractaire aux réfor-
mes. Elisabeth Borne devra
notamment mettre en oeuvre
la «planification écologique»
promise par le président
Macron, autrement dit l’or-
chestration de la transition
vers une économie bas-car-
bone. « Il faut agir plus vite et
plus fort» face au «défi clima-
tique et écologique», et, sur la
forme, être «au plus près des
Français», a lancé Mme
Borne dès sa prise de fonc-
tions, lundi soir. La nomina-
tion d’Elisabeth Borne, qui
n’a «pas brillé par des posi-
tions fortes et ambitieuses
sur l’écologie», «n’augure
guère d’espoir de voir la
France opérer sa transition
écologique comme l’urgence
climatique l’y oblige», a com-
menté l’ONG Greenpeace.
L’autre dossier brûlant, c’est
celui d’une réforme majeure
des retraites repoussant l’âge

de départ (à 65 ans d’ici 2031)
afin de pérenniser le finance-
ment du système et qui est
très contestée dans le pays.
Le président français a aussi
dit vouloir adopter une série
de mesures dès cet été pour
faire face à la hausse sans
précédent depuis des décen-
nies de l’inflation qui affecte
le portefeuille des Français
sur fond d’une croissance éco-
nomique en berne.
Réagissant, hier, à sa nomina-
tion, le dirigeant du deuxième
syndicat de France (CGT),
Philippe Martinez, tout en
saluant la désignation d’une
femme, a dénoncé «le bilan
très négatif» de Mme Borne,
rappelant ses réformes des
chemins de fer français SNCF
et de l’assurance chômage.
« On peut venir de la gauche
et avoir des réactions et des
positions libérales», a-t-il
relevé ajoutant que, sur la
méthode, «elle écoute mais
elle n’entend pas, elle est
comme M. Macron».

MALI
UUnnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt
ddééjjoouuééee ddaannss  llaa  nnuuiitt  
dduu  1111  aauu  1122  mmaaii
Une tentative de coup d’Etat a été
déjouée au Mali dans la nuit du 11 au
12 mai, a annoncé lundi soir le porte-
parole du gouvernement et ministre de
l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, Abdoulaye Maïga,
dans un communiqué. « Dans le
dessein de briser la dynamique de la
refondation du Mali, un groupuscule
d’officiers et de sous-officiers anti-
progressistes maliens a tenté un coup
d’Etat dans la nuit du 11 au 12 mai
2022. Ces militaires étaient soutenus
par un Etat occidental », indique le
communiqué. « La tentative a été
déjouée grâce à la vigilance et au
professionnalisme des Forces de
défense et de sécurité (FDS) du Mali »,
affirme le communiqué, ajoutant que
le gouvernement malien condamne
avec «la dernière rigueur cette indigne
atteinte à la sûreté de l’Etat », dont
l’objectif est «d’entraver, voire
annihiler les efforts substantiels de
sécurisation de notre pays et le retour
à un ordre constitutionnel, gage de
paix et de stabilité ». Dans le cadre de
l’enquête et de la recherche des
complices impliqués dans ce putsch
manqué, le gouvernement malien, note
le communiqué, assure à «l’opinion
nationale que tous les moyens ainsi
que toutes les mesures appropriées
sont déployés.Les personnes
interpellées seront mises à la
disposition de la justice, indique le
communiqué. Un responsable militaire
s’exprimant sous le couvert de
l’anonymat compte tenu de la
sensibilité du sujet a parlé d’une
dizaine d’interpellations effectuées, et
indique que d’autres étaient en cours.
«Tous les moyens nécessaires» sont
mobilisés pour l’enquête et la
recherche de complices, dit le
communiqué gouvernemental. Le
gouvernement y assure «que la
situation est sous contrôle et invite les
populations au calme».Le colonel
Goïta, investi président de transition
en juin 2021, avait été visé, au mois de
juillet suivant, par l’attaque d’un
homme qui avait tenté de le
poignarder. Le Mali, confronté à des
sanctions imposées par l’organisation
des Etats ouest-africains Cédéao,
affiche un discours patriotique et
souverainiste qui irrite la France.

Une nomination très critiquée par l'opposition

MACRON A NOMMÉ, HIER, ELISABETH BORNE

LLeess  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  ddee  llaa  PPrreemmiièèrree  mmiinniissttrree
EEMMMMAANNUUEELL  MMAACCRROONN a promis de tenir compte de la colère exprimée par de
nombreux Français pendant la crise des «gilets jaunes», révoltés contre sa politique
fiscale et sociale, et de changer de méthode. Une large majorité de Français (77%)
dit craindre une explosion sociale dans les prochains mois.

AA pprrèèss  uunn  ssttaattuu  qquuoo  qquuii  aauurraa  dduurréé
pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss,,  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  FFaatthhii

BBaacchhaagghhaa,,  iinnvveessttii  eenn  mmaarrss  ppaarr  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt,,
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk))  eett  ssoouutteennuu  ppaarr  llee  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  cchheeff  ddee  ll’’aauuttoopprroo--
ccllaammééee  aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee,,  aa
tteennttéé  lluunnddii  ddee  ddééllooggeerr  ll’’EExxééccuuttiiff  rriivvaall  ddee
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  ccee  qquuii  aa  eeuu  ppoouurr
ccoonnssééqquueennccee  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  eennttrree
ddeess  mmiilliicceess  aarrmmééeess  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccaappiittaallee
TTrriippoollii..  HHiieerr,,  BBaacchhaagghhaa  aa  aannnnoonnccéé  qquu’’iill
ssee  rreettiirree,,  vviinnggtt--  qquuaattrree  hheeuurreess  aapprrèèss  lleess
aaffffrroonntteemmeennttss  sséévvèèrreess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass
ssaannss  rraappppeelleerr  cceeuuxx  iinntteerrvveennuuss  eenn  22002200,,
lloorrss  ddee  llaa  tteennttaattiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr

ddee  ss’’eemmppaarreerr  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  rréévvèèllee  ccoommbbiieenn  llee  ppaayyss

ttrraavveerrssee  uunnee  zzoonnee  ddee  ffoorrtteess  tteennssiioonnss
eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llaa
nnoommiinnaattiioonn  ddee  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  eesstt
vveennuuee  bboouulleevveerrsseerr  lleess  ppaarraammèèttrreess  hhaabbii--
ttuueellss  dduu  ccoonnfflliitt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  AAgguuiillaa  SSaalleehh  eett  ssoonn  aalllliiéé
HHaaffttaarr  aayyaanntt  mmiisséé  ssuurr  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ppuuiissssaanntt  nnoottaabbllee  ddee
MMiissrraattaa  ccoommmmee  DDbbeeiibbaahh,,  àà  ll’’hheeuurree  ddee
lleeuurr  ccaannddiiddaattuurree  ccoommmmuunnee  àà  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  aavvoorrttééee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  22002211..

CC’’eesstt  ddaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  lluunnddii  àà  mmaarrddii
qquuee  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  pprroocchheess  ddee  ll’’uunn  eett
ll’’aauuttrree  cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssee  ssoonntt
dduurreemmeenntt  aaffffrroonnttééss  ssaannss  qquu’’oonn  ssaacchhee
eexxaacctteemmeenntt  qquueelllleess  ééttaaiieenntt  cceess  mmiilliicceess
oouu  ssii  eelllleess  ss’’ééttaaiieenntt  eelllleess  aauussssii  sscciinnddééeess
eenn  ddeeuuxx  tteennddaanncceess  hhoossttiilleess..  

BBaacchhaagghhaa  aa  aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuee  sseess  mmiinniissttrreess  eett  lluuii
oonntt  pprrééfféérréé  «« qquuiitttteerr  TTrriippoollii  ppoouurr  pprréé--
sseerrvveerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  cciittooyyeennss »»,,  mmêêmmee
ss’’iill  aavvaaiitt  ddééccllaarréé,,  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess
pplluuss  ttôôtt,,  qquu’’iill  nn’’eennvviissaaggeeaaiitt,,  eenn  aauuccuunnee
ffaaççoonn,,  iimmppoosseerr  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr
lleess  aarrmmeess,,  mmaallggrréé  llee  rreeffuuss  ccaattééggoorriiqquuee
ddee  DDbbeeiibbaahh  ddee  ccééddeerr  llee  ppoouuvvooiirr  aavvaanntt  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  «« lliibbrreess  eett  ttrraannssppaarreenn--
tteess »»,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  

OOnn  aapppprreenndd  qquuee  ll’’uunnee  ddeess  mmiilliicceess
mmaajjeeuurreess  ddee  ll’’oouueesstt  lliibbyyeenn,,  Al Nawasi,,
ss’’eesstt  fféélliicciittééee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  àà  TTrriippoollii  ddee
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  aavvaanntt  qquu’’iill  nnee  ddéécciiddee
ddee  ssee  rreettiirreerr,,  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
mmeennééee  ppaarr  uunnee  bbrriiggaaddee  llooyyaallee  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  iissssuu  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn..  LLaa  ccoonnsseeiillllèèrree
ssppéécciiaallee  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  ll’’AAmméérriiccaaiinnee

SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,
iinnssiissttéé  ssuurr  «« llaa  nnéécceessssiittéé  aabbssoolluuee  ddee  ss’’aabb--
sstteenniirr  ddee  ttoouuttee  aaccttiioonn  pprroovvooccaattrriiccee »»  eett
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  iimmpplliiqquuééeess  ccoommmmee  lleess
EEttaattss--UUnniiss,,  ll’’UUEE  eett  dd’’aauuttrreess  oonntt
eexxpprriimméé  lleeuurr  «« ggrraavvee  pprrééooccccuuppaattiioonn »»
ffaaccee  àà  cceess  éévvèènneemmeennttss..  

DDeess  aappppeellss  aauu  ccaallmmee  oonntt  ééttéé  ddéélliivvrrééss
qquuii  eexxiiggeenntt  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ddee
«« rreennoonncceerr  àà  llaa  vviioolleennccee »»  ppoouurr  nnee  ppaass
«« nnuuiirree  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn »»..  LLee  ffaaiitt  eesstt
qquuee  ccee  ggeennrree  ddee  ssccéénnaarriioo  ééttaaiitt  llaarrggeemmeenntt
pprréévviissiibbllee  ddeeppuuiiss  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  ssee  ffoonntt  ffaaccee  eett  tteenntteenntt,,  cchhaaccuunn    ddee
ssoonn  ccôôttéé,,  ddee  bbrraannddiirr  llaa  ccaarrttee  dd’’uunnee  llééggii--
ttiimmiittéé  qquuee  sseeuulleess  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppeeuuvveenntt,,
eenn  rrééaalliittéé,,  ccoonnfféérreerr,,  aaiinnssii  qquuee  llee  rreessssaassssee
ssaannss  cceessssee  ll’’AAllggéérriiee,,  iinnqquuiièèttee  ddeess  rriissqquueess
qquuee  ccoommppoorrttee  uunn  ssttaattuu  qquuoo  ddeess  pplluuss  pprréé--
ccaaiirreess.. CC..BB..

EN LIBYE, LE GOUVERNEMENT RIVAL SE RETIRE DE TRIPOLI APRÈS DES COMBATS

UUNN  SSTTAATTUU  QQUUOO  DDEESS  PPLLUUSS  PPRRÉÉCCAAIIRREESS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’Orchestre national de
Barbès (ONB) et l’artiste
Samira Brahmia ont clô-

turé, dans la salle Ahmed Bey, la
17ème édition du Festival inter-
national Dimajazz de
Constantine par un spectacle qui
a séduit les férus de ce genre
musical et les a régalés durant
une soirée exceptionnelle.
Dimanche, en début de soirée,
la troupe « ONB » composée de
11 artistes a présenté une pan-
oplie de chansons classiques du
genre raï rock du patrimoine
musical maghrébin comme 
« Salam Alikom Ya Lahbab », 
« Poulina » et le genre Gnawa
également comme « Ourar », «
Yahli » en plus de certaines
chansons de la troupe Raïna
Raï. 

L’Orchestre national de
Barbès a présenté aussi des
chansons sorties récemment
comme « Méditerranée », 
« Robeyna » et « Gamra », dans
un style moderne mixant entre
les chansons à texte et les tech-
niques de théâtralité, interpré-
tées en mouvement sur scène et
dans des mélodies de jazz
moderne. 

Par la suite, c’était au tour de
l’artiste Samira Brahmia de par-
ticiper avec la troupe ONB à la

soirée de clôture en présentant
un show de chansons amazi-
ghes comme « Edzzi Essaâ » de
l’artiste Slimane Azzam qu’elle
avait interprétée durant son pas-
sage dans l’émission « The
Voice », avant de poursuivre son

spectacle en interprétant des
chansons du style qu’elle affec-
tionne, à savoir « la musique du
monde », en chantant dans plu-
sieurs langues et styles avec les
membres de la troupe ONB. 

La quatrième soirée du festi-

val Dimajazz a été marquée
également par une présence
remarquable du public qui a
apprécié le spectacle et a lon-
guement applaudi la perform-
ance des artistes, appelés par
leurs noms pour revenir sur

scène et présenter d’autres
chansons, un souhait que les
membres de la troupe ONB a
exhaussé en revenant sur scène
après avoir terminé le show. 

Au cours d’une conférence
de presse tenue au terme de la
clôture du festival, l’artiste
Samira Brahmia s’est dite très
contente d’avoir participé une
autre fois au festival Dimajazz et
d’avoir chanté avec la troupe de
l’orchestre national de Barbès,
indiquant qu’elle n’a pas hésité à
répondre à l’invitation malgré
qu’elle soit occupée actuelle-
ment par la sortie de son nouvel
album « Awa » d’ici juin pro-
chain. 

De son côté, le représentant
de la troupe ONB, Mehdi Askeur
a estimé que le public constanti-
nois était « très spécial » et s’est
dit impressionné par l’amour
manifesté par le public au jazz et
ses différents styles, souhaitant
revenir une autre fois et rencon-
trer les férus de ce genre musi-
cal. Pour rappel, la 17ème édi-
tion du Festival international
Dimajazz organisée après deux
ans d’éclipse en raison de la
pandémie de coronavirus, a été
ouverte mercredi passé avec la
participation de cinq troupes
musicales et deux artistes.

DIMAJAZZ DE CONSTANTINE

CLÔTURE EN APOTHÉOSE 
AVEC ONB ET SAMIRA BRAHMIA

PUB
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C e regain d’intérêt se tra-
duit non seulement par
l’aspect quantitatif de ce

genre d’ouvrages, mais égale-
ment par leur qualité. 

Les auteurs qui s’y sont pen-
chés ont généralement un par-
cours de vie professionnelle
exceptionnel leur ayant permis
de traiter les sujets avec énor-
mément de savoir-faire et de
maitrise. 

Les sujets historiques sont
traités aussi bien par des spé-
cialistes ayant consacré leurs
cursus universitaires à ces
questions que par des passion-
nés d’histoire lesquels, même
s’ils travaillent dans d’autres
domaines, ont baigné, leur vie
entière, dans l’univers de ces
sujets dont ils sont férus.
Mouanis Bekari fait partie de ces
universitaires dont l’histoire a
toujours été sa passion de prédi-
lection. Il est né le 1er
Novembre 1954 à Alger où il a
fait ses études secondaires.
Après des études d’économie à
Paris, il a entamé sa vie profes-
sionnelle en Algérie dans la
direction financière, puis à Paris
à la direction des projets d’un
grand groupe informatique.

De la passion de 
l’histoire à l’écriture
La passion de Mouanis

Bekari pour l’histoire a poussé
ce dernier à passer à l’acte.
Celui de l’écriture de son pre-
mier ouvrage dans le domaine
qui le séduit le plus. Celui de

l’histoire berbère. « Le testa-
ment de Jugurtha » est le titre de
ce premier livre écrit par
Mouanis Bekari et qui vient d’ê-
tre publié. « Début janvier -104,

Jugurtha est étranglé dans le
Tullianum, le cachot de la prison
de Rome, après avoir été privé
d’eau et de nourriture six jours
durant.

Ainsi s’achevait, dans un lieu
d’un aspect horrible et terrifiant
tant il etait malpropre, obscur et
nauséabond, la vie du roi
numide   qui mena, pendant sept
ans, une lutte qui fut considéra-
ble, sanglante, marquée par
bien des vicissitudes à la plus
puissante armée de l’Antiquité »,
souligne l’auteur dans sa pré-
sentation de son ouvrage. Et de
rappeler que, ni l’extraordinaire
mobilisation des Numides à l’ap-
pel de leur Aguellid, ni la guerre
de harcèlement qu’il a imposée
aux légions romaines pour com-
penser leur avantage tactique,
et que l’émir Abdelkader puis
l’ALN, reprendront contre l’écra-
sante supériorité matérielle de
l’armée française, n’auront suffi
à venir à bout de la machine de
guerre romaine ; pas plus que
l’humiliation du passage sous le
joug, qu’il infligera aux légions
de la Louve à Suthul, ne suffira à
contrarier l’implacable avancée
de la République impériale.
Mouanis Bekari s’interroge, en
outre, que plus de 2000 ans
après la tragique épopée de
Jugurtha, que reste-t-il du mes-
sage de celui qui demeure,
même confusément, presque
inconsciemment, la figure
emblématique de la lutte 
contre l’asservissement de la
Numidie ?

Parole au roi 
des Numides

« Et d’abord, a-t-il bien été ce
héros shakespearien, dont
Rimbaud a fait un symbole du
refus de la servitude, ou n’était-il
qu’un ambitieux sans foi ni hon-

neur, un meurtrier impitoyable et
le fossoyeur du royaume de
Massinissa, comme nous l’af-
firme Salluste ?

Faut-il le considérer comme
un intrigant dissimulant une
ambition brutale sous le masque
du patriotisme ou était-il bien le
dernier souffle de vie de la
Numidie indépendante ?

Pourquoi le héros de
Numance, qui parlait quatre lan-
gues, qui subjuguait ceux qui
l’approchaient et que Scipion
Émilien avait honoré et couvert
d’éloges devant l’armée romaine
réunie, est-il devenu le cauche-
mar de Rome ? Est-il possible
que plus de 2000 ans après le
combat de Jugurtha, les notions
de légitimité et de légalité du
pouvoir en soient encore à s’af-
fronter ? 

Que les ressorts de la péren-
nité et de la résilience des 
institutions soient toujours
débattus ? Que la « fragilité
mémorielle de la culture » ne
soit pas enfin reconnue pour ce
qu’elle est : un danger mortel
pour la cohésion du corps 
social ? Autant de questions
auxquelles Mouanis Bekari tente
de répondre dans son ouvrage 
« Le testament de Jugurtha »,
publié aux éditions « Gaia ».
Dans son livre, Mouanis Bekari
donne la parole au roi des
Numides, « avant qu’il ne suc-
combe au lacet du bourreau,
afin qu’il donne sa version des
évènements dont il fut le prota-
goniste et ses réponses aux
questions qui nous tourmentent
encore ».

A.M.

Q uarante poètes des différentes
wilayas du pays ont pris part,
lundi, à l’ouverture du premier

Forum national de la littérature popu-
laire à la Maison de la culture Ahmed-
Aroua de Koléa (Tipasa), placé sous le
slogan « Littérature populaire, histoire
et identité ». 

L’ouverture de cette manifestation
de trois jours a été marquée par la pré-
sentation de spectacles de fantasia et
de baroud (cavalerie), ponctués d’un
récital de poésie populaire, le mel-
houne, vantant l’esprit chevaleresque
des cavaliers et la place de la cavale-
rie dans la conscience collective des
Algériens. Inscrit dans le cadre des
festivités du Mois du patrimoine, ce
forum national vise le « renforcement
du sentiment d’appartenance à cette
nation, dans son identité arabo-isla-
mique et amazighe », a indiqué dans
son allocution, à l’occasion, Toufik
Ouamane, président de l’Association
algérienne de la littérature populaire,
organisatrice de cet événement, en
coordination avec la Maison de la cul-
ture de Koléa. 

« La poésie populaire a contribué
au renforcement et à la protection de
l’identité algérienne, à travers le
temps, grâce à sa résistance face aux
différentes tentatives visant son alté-
ration, tout en ayant accompagné

l’histoire et la vie du pays, notamment
durant les révoltes populaires et la
glorieuse guerre de Libération natio-
nale », a-t-il ajouté. 

De son côté, la directrice de la cul-
ture, Sabiha Tahrat, a affirmé, en pro-
cédant à l’ouverture du forum, sa «
disponibilité » à 
« accompagner et encourager toute
initiative visant à renforcer l’identité et
protéger le patrimoine immatériel »,
soulignant que ce qui distingue la
poésie du melhoune, c’est qu’elle est
« une expression sincère qui émane
des profondeurs de la société ». 

À noter qu’une exposition sur l’arti-
sanat local est organisée en marge de
cette manifestation. Des conférences
et des communications sur la littéra-
ture populaire sont, également, por-
tées au programme du Forum natio-
nal, en plus d’activités multiples, dont
des galas artistiques et une exposi-
tion équestre au niveau de la cour de
la Maison de la culture. 

La première journée de la manifes-
tation a été marquée par des récitals
poétiques par les poètes Lhadj
Sahnoun de Tipasa, Omar Ziaar de
Saïda et Bensalem Dahmane de
Djelfa. 

Le programme se poursuivra avec
l’animation d’une conférence sur le «
Patriotisme et la résistance dans la

poésie populaire » animée par le pro-
fesseur Khaled Laïgoune de l’univer-
sité de Tizi Ouzou, qui sera suivie
d’une autre sur les « Caractéristiques
de la littérature populaire et ses com-
posants » et qui sera présentée par le
docteur Zineb Khoudja de l’université
de Batna. 

Deux autres conférences, sont au
menu de la deuxième journée, la pre-
mière sur « Le rôle des Musées natio-
naux dans la préservation de l’identité
et de la personnalité nationales » qui
sera animée par le professeur
Mohamed Zougaï de l’université de
Médéa. 

La seconde sera donnée par le doc-
teur Sofiane Lachhab de l’université

de Bordj Bou Arréridj, sur la «
Littérature populaire du point de vue
des études culturelles ». 

Des soirées poétiques, des bouka-
late et des galas artistiques sont pro-
grammés à la fin de chaque journée
de ce forum, alors que les matinées et
après-midi seront consacrées à l’ani-
mation de conférences et communica-
tions sur la littérature populaire. 

La manifestation sera clôturée le 18
mai, marquant la fin des festivités de
célébration du Mois du patrimoine,
ouvertes le 18 avril, avec la lecture
des recommandations de ce premier
Forum national de la littérature popu-
laire.

«LE TESTAMENT DE JUGURTHA» DE MOUANIS BEKARI

CE QU’A DIT LE ROI DES NUMIDES
Les rois amazighs ne cessent d’inspirer les romanciers et les essayistes. Le nombre de livres écrits sur les rois berbères
a connu une hausse remarquable durant ces dix dernières années.

�� AOMAR MOHELLEBI

1er FORUM NATIONAL DE LA LITTÉRATURE
POPULAIRE À TIPASA

40 poètes participent
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE FAIT UN DON 

DE MÉDICAMENTS 

AU SÉNÉGAL
Des accords de coopéra-

tion dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique ont
été signés, hier à Dakar, entre
l’Algérie et le Sénégal. Ces
accords ont été signés en pré-
sence du ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed et du ministre
sénégalais de la Santé et de
l’Action sociale, Abdoulaye
Diouf Sarr, en marge de la
première édition du salon «El
Djazaïr Healthcare» qu’abrite
la capitale sénégalaise,
Dakar, du 17 au 20 mai. Ces
accords ont pour objectif d’en-
courager la coopération bila-
térale et l’échange d’expérien-
ces et d’expertises dans l’in-
dustrie pharmaceutique, mais
aussi de faciliter les procédu-
res pour le lancement de par-
tenariats et la création de
joint-ventures entre les opéra-
teurs des deux pays dans ce
secteur. À cette occasion,
l’Algérie a accordé au
Sénégal une aide consistant
en des produits pharmaceu-
tiques et fournitures médica-
les. 

ENI SE PLIE AUX EXIGENCES 
DE MOSCOU 

Le géant énergétique ita-
lien ENI a annoncé hier sa
décision d’ouvrir un compte
en euros et un autre en rou-
bles auprès de
Gazprombank afin d’hono-
rer ses paiements de fourni-
ture de gaz russe dus,
« dans les prochains
jours ». « L’obligation de
paiement peut être remplie
par le transfert d’euros » et
la nouvelle procédure « ne
devrait pas être incompati-
ble avec les sanctions exis-
tantes » à l’égard de
Moscou imposées par la
Commission européenne,
assure ENI dans un commu-
niqué. Les recommanda-
tions de la Commission
européenne soutiennent
que  l’ouverture d’un
compte en roubles consti-
tuerait une violation des
sanctions et entraînerait
des procédures d’infraction
de la part de Bruxelles.

FESTIVAL DE CANNES

LLEESS  7755  PPRRIINNTTEEMMPPSS
LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  de Cannes célébrera ses 75 ans printemps avec en ouverture, 
le film de Michel Hazzanavicius «Coupez !». 

HASSI MESSAOUD

BBIIEENNTTÔÔTT  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  VVIILLLLEE
EELLLLEE  EENNGGLLOOBBEE  des pôles et des vocations modernes et résolument futuristes.

LL e projet de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud avance à un
taux estimable. Selon le

responsable du projet, qui a fait une
présentation devant le représentant
du ministre de l’Habitat, « le taux
d’achèvement des travaux de
réalisation de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud est à hauteur de
90%. L’achèvement des travaux est
attendu pour le mois de décembre
2023 », dira-t-il. Selon le plan de
présentation de la ville nouvelle de
Hassi Messaoud, il s’agit d’une vraie

« oasis urbaine » établie sur une
superficie de 7.000 ha, conçue sur la
base de principes bioclimatiques,
utilisant à bon escient les énergies
renouvelables, notamment le solaire
et l’éolien. La conception générale
de la ville nouvelle s’est édifiée sur
la base de trois principes de
fonctionnement, à savoir la
pérennité économique, à travers des
pôles logistiques et d’activités, la
pérennité socioculturelle avec un
cadre de vie attractif et, enfin une
pérennité environnementale avec
une écologie harmonieuse avec
l’homme. La nouvelle ville de Hassi
Messaoud est appelée à devenir un

véritable pôle en matière de
technologie et d’industrie des
énergies nouvelles et renouvelables.
La ville englobe également des pôles
d’emploi et d’activités diverses, avec
des projections de 40.000 postes de
travail,  18% d’activités logistiques
et 56% d’activités industrielles. Afin
de lutter contre les aléas désertiques
et les risques d’ensablement, la ville
est ceinturée d’une bande verte
longue de 6 kilomètres, et d’une
largeur de 500 mètres. Cette bande
est conçue pour protéger la ville des
vents chauds et minimiser les
risques d’ensablement.   MM..OO

Certes, sur la Croisette,
tout le monde est content
de se retrouver (presque)

«comme avant» et rien qu’à
cette idée les mines s’illumi-
nent, la banane quoi !  Sauf
qu’il y a, dans l’air, comme
dirait le philosophe Vladimir
Jankélévitch entre «Le Je-ne-
sais-quoi et le presque rien», un
non-dit aussi assourdissant
qu’une œuvre de Bergman («Le
Silence» ?), qui s’est encore
installé plus insidieusement
avec l’arrivée, en 2019 de Covid,
qui aura mis en mode veille, le
plus grand festival du film dans
le monde. Et ce serait donc dans
ce hiatus qu’aura été décidé, de
manière bien particulière, la
nomination de la future prési-
dente du festival, l’Allemande
Iris Knobloch. Pourquoi elle
précisément ? La question a été
posée par un grand quotidien
du soir, français, à Roselyne
Bachelot, ministre de la
Culture, en fin de contrat, en
principe. « (…) Face aux défis
qui se posent au Festival – la
crise sanitaire, la question des
plates-formes, les débats de
#metoo et les enjeux du déve-
loppement durable – et à la
grande insatisfaction d’un
conseil d’administration qui se
vit comme une simple chambre
d’enregistrement, il fallait quel-
qu’un qui soit à l’aise dans le
contexte international, qui
parle parfaitement anglais,
donc, qui ait l’habitude de la
gouvernance». Chercher le non-
sens dans le propos de la
responsable de la Culture, en
fin de bail (bis repetita). Iris
Knobloch cette sexagénaire,
juriste de formation, a siégé
dans des conseils d’administra-
tion bancaires, côtoyé les stars
les plus en vue, a aussi été le
numéro un, en Europe, de la

Warner jusqu’en juin dernier
avant de créer I2PO, une
société de fonds. Ce qui n’évi-
tera pas les remous suscités par
sa nomination, que de surprise,
la presse française affirmera
que même le Délégué général,
Thierry Frémaux est «tombé
des nues » en apprenant la nou-
velle. D’autres seront plus
directs et diront leur totale
opposition à cette décision,
saluée il est vrai aussi par cer-
tains noms qui comptent dans
la galaxie cinématographique
française. «Il faut faire revenir

les films américains au Festival
de Cannes » dira l’actuel direc-
teur du CNC français,
Dominique Boutonnat, pour
étayer son argumentaire favo-
rable à Iris Knobloch. À l’arri-
vée, la candidate à la présidence
du festival aura 18 voix pour
elle, 6 contre, 3 votes blancs, 1
nul. Le lobbying aura payé.

« On nomme quelqu’un du
business parce que le Festival
est devenu un business. Ni
Mitterrand ni Chirac n’au-
raient fait ce type de choix. Je
n’ai rien contre Iris Knoblo[ch],

je pense juste qu’elle n’a pas le
niveau. Après, elle peut prouver
par son action qu’elle l’a », ton-
nera Pascal Rogard le président
de la Sacd (droits d’auteurs).
Pragmatique, Frémaux finira
par apporter sa laïque «bénédic-
tion» et en bon judoka qu’il est
(ceinture noire) il se fera zen :
« Iris Knobloch va réussir non
pas, comme on nous l’a vendu,
parce qu’elle va ramener les stu-
dios – ils ne sont jamais partis.
C’est une éternelle chimère :
Universal, Warner et
Paramount sont toujours là.
Mais pour ses qualités person-
nelles. Parce qu’elle est une
bonne personne, qu’elle est ciné-
phile et qu’elle a déjà compris le
rôle qu’elle pourrait occuper. »
Lequel ? On aura tout l’été,
peut-être, pour en cerner les
contours. Pour l’heure, c’est le
bras de fer avec les plates-for-
mes qui semblent être un des
enjeux décisifs qui pourraient
inverser durablement la donne.
«Notre conseil d’administration
échange sur ce sujet de manière
tout à fait ouverte et démocra-
tique. Pour l’instant la discus-
sion n’a pu aboutir. Deux
visions s’affrontent. 

Pour ma part je défendrai
toujours les exploitants et le
cinéma en salles» vient de
déclarer au mensuel Écran
Total, T. Frémaux qui ajoutera
toutefois : « Mais mon rôle au
sein du Festival me commande
de rester ouvert et de faire des
propositions. Ainsi, la réflexion
collective existe pour trouver la
meilleure manière d’accueillir
des films de plates-formes en
compétition, même si, le jour où
cela arrive, cela ne pourra être
que marginal.  La Guerre de
Troie, n’aura-t-elle donc pas
lieu ? En tout cas dans la Grèce
antique, la période des Jeux
imposait une trêve. Et à
Cannes, les «Jeux» ont pour
théâtre les salles de cinéma.
Aussi, place maintenant à la
fête, qui s’annonce grandiose, à
l’occasion des 75 ans printemps
que célébrera le festival de
Cannes, avec en ouverture, le
film de Michel Hazzanavicius
«Coupez ! ». SS..OO..KK..

DDEE NNOOTTRREE CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTT ÀÀ CCAANNNNEESS
�� SSAAÏÏDD OOUULLDD--KKHHEELLIIFFAA

COMPÉTITION OFFICIELLE

Holy Spider d’Ali Abbasi
Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi
Crimes of the Future de David Cronenberg
Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne
Stars at Noon de Claire Denis
Frère et soeur d’ Arnaud Desplechin
Close de Lukas Dhont.
Armageddon Time de James Gray
Broker de Hirokazu Kore-eda
Nostalgia de Mario Martone
R.M.N de Cristian Mungiu
Triangle of Sadness de Ruben Ostlund
Decision to Leave de Park Chan-wook
Showing up de Kelly Reichardt
La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov
Hi-han (Eo) de Jerzy Skolimowski

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

75 printemps et toujours bon pied, bon œil

La ville sortira-t-elle enfin du sable ?


