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JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT : 19 MAI 1956 -19 MAI 2022

LLee  mmeessssaaggee  ffoorrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
ÀÀ  PPAARRTTIIRR du 19 mai 1956 «la révolution s’est renforcée par des compétences scientifiques».

LL ’Algérie fête, aujourd’-
hui, la Journée de l’étu-
diant. Celle-ci vient rap-

peler chaque année, le mouve-
ment de grève initié par les étu-
diants algériens en 1956. Le 19
mai précisément, ordre leur a
été donné par la direction de la
révolution de rejoindre la lutte
armée pour l’indépendance du
pays. À cette occasion, le prési-
dent de la République a adressé
un message à l’ensemble des
étudiants algériens, les incitant
à renouveler «l’alliance avec
leurs ancêtres universitaires et
lycéens. Ceux qui ont annoncé la
grève des études en 1956». Un
acte politique fort qui, depuis,
lie le peuple à une jeunesse
instruite et consciente de son
rôle dans le combat libérateur
du pays. «Les étudiants univer-

sitaires et les lycéens ont fait de
cette journée mémorable et de
cet événement historique un
point de départ, pour s’engager
dans la lutte armée», a écrit le
chef de l’État dans son message

aux étudiants. Le propos n’est
certainement pas anodin. Il
invite à mesurer l’importance
historique du message estu-
diantin adressé au peuple algé-
rien, confirmant la justesse de

son combat. L’administration
coloniale, qui voulait réduire de
la portée du premier novembre
1954, était elle aussi destina-
taire d’un message fort, la met-
tant face à ses mensonges. À
partir du 19 mai 1956 «la révo-
lution s’est renforcée par des
compétences scientifiques», fait
remarquer le chef de l’État,
comme pour mettre en évidence
le saut qualitatif produit par
l’engagement des étudiants
dans les unités combattantes de
l’ALN.  Cet apport en matière
grise a constitué, souligne le
président Tebboune, «un sou-
tien fort à la révolution».

Après ce nécessaire et
important rappel historique, le
président de la République
revient au présent et affranchit
les étudiants sur la fierté de la
nation «de ce que l’université
réalise chaque année avec les
promotions successives de
diplômés». Depuis l’indépen-
dance du pays, l’institution
universitaire a formé quelque 5
millions d’ingénieurs, docteurs
et autres diplômés du supé-

rieur. Abdelmadjid Tebboune
n’a pas manqué de saluer le
rôle joué par la famille universi-
taire dans le développement
d’un secteur qui à l’aube de
l’indépendance n’existait, pour
ainsi dire, pas. 60 ans après, le
pays compte plus de 12 millions
de scolarisés, dont plus 
1,5 million d’universitaires. Ces
pionniers de ce qui allait deve-
nir l’École algérienne et
l’Enseignement supérieur avec
ses dizaines d’universités, ses
Écoles supérieures… ont fait
des efforts considérables au
service de la nation. Le prési-
dent Tebboune cite dans son
message, les lycées nationaux
dans les spécialisations scienti-
fiques précises, les pôles d’ex-
cellence, les nombreux nou-
veaux laboratoires de recher-
che… à partir de ce substrat
intellectuel, le chef de l’État
préconise d’élever le niveau de
performance pédagogique, amé-
liorer la qualité de la formation
et élever les compétences des
diplômés. Tout un programme.
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Depuis l’indépendance, l’université a formé près de 5 millions
d’ingénieurs, docteurs et autres diplômés du supérieur

VIKTOR BONDAREV, CHEF DE LA COMMISSION DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ RUSSE

««LLaa  RRuussssiiee  nnee  llaaiisssseerraa  ppaass  ttoommbbeerr  sseess  aammiiss»»
MMUULLTTIIPPLLIIEERR les axes d’échanges et  renforcer le niveau de la coopération bilatérale.

LL es relations bilatérales algéro-
russes se renforcent au fil des
visites et des échanges diploma-

tiques et économiques entre les deux
pays. Caractérisées par l’excellence et la
distinction, les relations historiques
entre l’Algérie et la Russie semblent se
renforcer davantage avec des perspecti-
ves de coopération appuyée et élargie à
de nouveaux domaines. Ainsi, à peine
quelques jours après la visite-éclair du
chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov les 09 et 10 mai écoulés , à Alger,
c’est au tour du chef de la Commission
de défense et de sécurité au Conseil fédé-
ral de l’Assemblée fédérale de la
Fédération de Russie, Viktor Bondarev,
de prendre le relais. Accompagné d’une
forte délégation, Bondarev ausculte le
terrain, en vue de hisser le niveau de la
coopération bilatérale à d’autres domai-
nes d’activités. Ses entretiens avec les
deux responsables des deux chambres
du Parlement illustrent, on ne peut
mieux, cette volonté politique affichée
des deux côtés de multiplier les axes d’é-
changes et de renforcer le niveau de la
coopération bilatérale. Cela est d’autant
plus important, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
vient de recevoir une invitation officielle
de son homologue russe, Valdimir
Poutine, en vue d’une visite d’État à la
Fédération de Russie. C‘est le président
du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
qui a reçu la délégation russe en pre-
mier, plaçant cette visite dans la per-
spective d’un renforcement des relations
bilatérales algéro-russes. La rencontre
entre les deux responsables algérien et
russe, en présence des deux délégations,
ainsi que  de l’ambassadeur de Russie à
Alger, Igor Béliaev, a été propice à un
passage en revue des différents volets de
la coopération bilatérale. Dans un com-
muniqué du Sénat, rendu public mardi,
il est fait état de relations distinguées et
profondes « caractérisées par la sécula-

rité, la pérennité et une coopération de
qualité dans de nombreux domaines ».
Le deuxième homme de l’État prend la
précaution de souligner que les relations
entre l’Algérie et la Fédération de
Russie, ne datent pas d’aujourd’hui, ou
des événements conjoncturels dictés par
la géopolitique actuelle. Elles (les rela-
tions historiques algéro-russes, ndlr) 
« célèbrent cette année leur soixantième
anniversaire  d’existence ». Goudjil, qui
se réjouit de cette visite, pense qu’elle
dévoilera à ses hôtes l’ampleur des chan-
tiers amorcés par l’Algérie, sous la hou-
lette du président Tebboune. Cette visite
« permettra à la délégation de la
Fédération de Russie de s’informer de
près sur les réformes et les progrès réali-
sés dans notre pays dans le cadre de la
démarche du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,
visant à jeter les bases d’une nouvelle
République ». Réitérant l’attachement
de l’Algérie à ses valeurs et principes,
ainsi qu’à son héritage novembriste,
Salah Goudjil évoque l’importance pour
l’Algérie de disposer de son autonomie
sur le plan de la décision politique et
économique, à travers la démarche de
préservation et de raffermissement, prô-
née par le président Tebboune. Par
ailleurs, il convient de souligner que
cette visite devra booster davantage « les
mécanismes de promotion de la coopéra-
tion bilatérale au Parlement, à l’instar
de la coopération commerciale et écono-
mique que les deux pays ambitionnent
de renforcer ». Ainsi, la diplomatie par-
lementaire bilatérale pourrait consti-
tuer un vecteur, de grande valeur, à
même de renforcer les points de vue et
de rehausser l’impact des positions des
deux pays dans le concert des nations.
Une ambition de realpolitik basée sur
un héritage commun entre les peuples
des deux grandes nations, en vue de
« renforcer la coordination et  la coopé-
ration au mieux des intérêts des deux
peuples ». Dans ce contexte, aux termes
des discussions bilatérales entre les
deux délégations, de nouvelles pistes

d’échanges, de coordination et de coopé-
ration devront être identifiées, conjoin-
tement. Affichant une disposition sans
faille de son pays, quant à hisser le
niveau de cette coopération entre son
pays et l’Algérie, Bondarev a souligné le
caractère stratégique des relations bila-
térales. Après un échange fructueux
autour des grandes actualités interna-
tionales, l’expérience de l’Algérie en
matière de lutte contre le terrorisme a
été exposée par le président du Sénat.
Idem pour ce qui est de la position intan-
gible de l’Algérie vis-à-vis des causes  de
libération dans le monde, ainsi qu’en
matière de règlement pacifique des
conflits justes, dans le strict respect des
souverainetés des pays. Et de rappeler
également, la position inaliénable de
l’Algérie vis-à-vis des deux questions de
colonisation, à savoir la question palesti-
nienne et celle sahraouie. Pour sa part,
Brahim Boughali président de
l’Assemblée populaire nationale APN
s’est félicité des relations exceptionnel-
les entre les deux grandes nations. 

Rappelant que la Russie « a été l’un
des premiers pays à reconnaître l’indé-
pendance de l’Algérie », le président de
la chambre basse du Parlement a salué

« les relations diplomatiques distinguées
que les deux pays aspirent à approfondir,
tel que l’a exprimé le ministre russe des
Affaires étrangères lors de sa récente
visite en Algérie ». Il relèvera, par
ailleurs, le niveau des échanges commer-
ciaux entre les deux pays, appelant à
davantage d’investissements russes en
Algérie, et à leur élargissement à
d‘autres domaines, tels que le tourisme,
l’agriculture et le nucléaire pacifique et
scientifique. 

Appelant à revenir à la légitimité
internationale, Boughali a fustigé la
politique du deux poids, deux mesures
de mise au sein de la communauté inter-
nationale. Il appellera également à « une
solution pacifique rapide » pour ce qui
est du conflit en Ukraine, estimant qu’il
« ne saurait y avoir de solution sans la
négociation et les solutions pacifiques
qui garantissent les droits et les intérêts
de tout un chacun ». Pour sa part, le chef
de la délégation russe a salué l’Algérie
pour « ses positions constantes sur les
questions internationales », rappelant à
son homologue que la Russie « est fidèle
à ses partenaires », et qu’elle reste
« prête à fournir aide et assistance » à
ses amis. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Viktor Bondarev reçu par Salah Goudjil
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L
ibyens, faites vos jeux. Rien ne va plus.
Après l’étrange opération de débarque-
ment à Tripoli, la capitale, tentée par le

chef d’un gouvernement désigné en mars der-
nier par les inamovibles députés de la
Chambre des représentants, siégeant à
Tobrouk depuis bientôt dix ans, voici une non
moins étrange initiative de certains « élus » qui
adressent au président du Parlement un
« mémorandum » dans lequel ils exigent, ni
plus ni moins, le renvoi de la conseillère du SG
de l’ONU, Stephanie Williams, dans sa cuisine
new-yorkaise. La démarche a été révélée à l’a-
gence officielle libyenne par un des membres
dudit Parlement, un certain Issa Al-Araïbi qui
déclare qu’« un certain nombre de membres de
la Chambre des représentants  ont appelé leur
présidence à exiger d’Antonio Guterres qu’il
change sa conseillère en Libye ». La messe est
dite, Mme Williams aurait fait preuve d’un
manque flagrant d’enthousiasme envers les
décisions de l’autorité législative libyenne et,
surtout, elle n’a pas salué, comme il se doit, la
nouvelle autorité exécutive que dirige Fathi
Bachagha, apparemment lâché par les puis-
santes milices de Misrata depuis qu’il s’est
allié à Haftar et Aguila Saleh. En outre, la
conseillère onusienne se voit reprocher sa
procrastination et sa tendance à multiplier les
voies de dialogue « sans rapport avec les
acteurs » de la crise libyenne. Ce nouvel épi-
sode, conjugué à la brève tentative de
Bachagha de s’installer à Tripoli avec son gou-
vernement parallèle, salué bruyamment par la
milice Al Nawasi mais sommé, tambour 
battant, par la Brigade 444 de retourner à la
case départ, montre à quel point le pays est tri-
butaire d’une surenchère politique et militaire
qui renvoie la sortie de crise à des calendes…
libyennes. Il est clair que les efforts de la
médiation onusienne se heurtent à de nomb-
reux appétits et des manœuvres souterraines
et soutenues qui expliquent l’échec des élec-
tions générales du 24  décembre 2021. Comme
il est aussi limpide que les mêmes acteurs,
omniprésents sur la scène libyenne depuis…
2011, n’ont que faire des attentes et des aspi-
rations du peuple alors que leur seule ambition
est de maintenir le malheureux pays dans un
bourbier permanent qui leur assure un profit
politique et financier. Quant aux intérêts et aux
calculs des puissances qui tirent les ficelles de
ce théâtre de marionnettes, où les grands
Guignols antagonistes se bousculent, ils sont
simples et basiques, cherchant à faire durer le
plaisir tant que le pétrole et le gaz libyens res-
tent à portée de canon. C.B.

LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd’hui, une réunion

spéciale du Conseil des ministres. « La
réunion spéciale du Conseil des minis-
tres consacrée à l’examen et au débat
du projet de la nouvelle loi relative à
l’investissement », indique un commu-
niqué de la présidence de la
République. C’est la troisième fois que
le nouveau Code des investissements
sera débattu avant son adoption.
Actualisé et présenté le 8 mai dernier,
après un premier renvoi, devant le
Conseil des ministres, le chef de l’État
avait chargé le gouvernement de pour-
suivre l’enrichissement du projet de
loi au regard de son importance et
dans le souci d’assurer sa pérennité. À
cet égard, le président Tebboune avait
ordonné la mise en place d’un cadre
juridique capable de «marquer une
rupture totale et définitive avec les
pratiques anciennes» et «pouvoir
amorcer avec succès une nouvelle
phase économique et de développe-
ment». Attendu,  depuis deux ans, par
les opérateurs économiques aussi bien
nationaux qu’étrangers, le nouveau
Code devrait constituer  la « locomo-
tive réelle » de la relance économique.
Un nouvel ancrage à l’activité écono-
mique du pays. Ce projet de Code de
l’investissement devra contenir la
nouvelle vision stratégique pour la
promotion de l’investissement en
Algérie avec pour objectif d’assurer un
cadre de travail approprié garantis-
sant des opportunités d’investisse-
ment, dans un climat de confiance.
Dans un message de vœux à l’occasion
de l’avènement du Nouvel An 2022, le
président Tebboune a affirmé que la
nouvelle année sera celle du « décol-
lage économique dans une Algérie
nouvelle qui recourt à ses capacités,
ouverte à la coopération avec tous les
partenaires sur la base des intérêts
communs et attachée à s’acquitter de
son rôle à garantir la sécurité et la

stabilité de la région ». Le nouveau
Code des investissements se doit d’ê-
tre, également, attractif  à même de
permettre à l’Algérie d’attirer les IDE
(investissements directs étrangers).
D’autant que l’investissement local et
étranger pour permettre à l’Algérie de
passer d’un statut de pays importa-
teur à celui d’exportateur est l’objectif
de la nouvelle politique économique
mise en place par les hautes autorités
de l’État, ces derniers temps. Lors du
Conseil des ministres du 13 mars der-
nier, le président Tebboune avait sou-
ligné la nécessité d’adopter une appro-
che pragmatique, dans le traitement
des IDE, dans l’objectif d’attirer les

investissements qui garantissent le
transfert de technologie et la création
de plus de postes d’emploi. Pour ce
faire, la mise en place d’un cadre légal
stable et cohérent répondant aux
attentes des investisseurs est plus
qu’impératif. D’autant que l’objectif
est de relancer l’économie nationale,
après des années de léthargie, en met-
tant en place un cadre légal stable et
cohérent répondant aux attentes des
investisseurs, avec des procédures
claires et fluides. Des vecteurs pris en

charge en raison de l’instabilité chro-
nique engendrée. Selon la nouvelle
mouture, les articles contenus dans le
Code des investissements ne seront
pas sujet à des modifications par une
loi de finances pour garantir un cadre
légal, stable et cohérent dont l’objectif
est de répondre aux attentes des inves-
tisseurs et de remettre l’économie
nationale sur la voie de la croissance et
du développement. D’autant que la
nouvelle mouture prévoit de privilé-
gier les investissements stratégiques.
Depuis la Turquie, le président
Tebboune a indiqué que le nouveau
Code de l’investissement va marquer
la rupture avec les anciennes pra-
tiques qui ont depuis des décennies
terni l’image du pays et freinent la
roue du développement, insistant sur
« la limitation de l’intervention de
l’administration dans l’acte de l’inves-
tissement et les facilitations aux inves-
tisseurs locaux et étrangers». En
somme, le développement de la pro-
duction locale et la réduction de la fac-
ture des importations passent inéluc-
tablement par le développement des
investissements étrangers et locaux.

SS..RR..

C’est la troisième fois que le nouveau Code des investissements
sera débattu avant son adoption

TEBBOUNE PRÉSIDE UN CONSEIL DES MINISTRES
SPÉCIAL CODE DES INVESTISSEMENTS

UUnn  nnoouuvveell  aannccrraaggee  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee
LLEESS  AARRTTIICCLLEESS contenus dans le Code des investissements ne seront pas sujets 
à des modifications par une loi de finances. Une option garantissant un cadre légal
stable et cohérent dont l’objectif  est de répondre aux attentes des investisseurs 
et de remettre l’économie nationale sur la voie de la croissance et du développement.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL ’Algérie se dote d’un autre méca-
nisme pour combattre la corrup-
tion. Une calamité qui a sévère-

ment impacté son image. Le rapport de
l’ONG Transparency International (TI)
sur la corruption dans le monde pour
l’année 2021 la pointe à la 117e place
sur 180 pays et territoires à travers le
monde. Un classement certainement
tronqué qui doit s’améliorer eu égard à
tous les efforts déployés par les pouvoirs
publics pour réduire ce phénomène.
L’étendue de ses dégâts. Un fléau qui
avait gangrené les institutions et le som-
met de l’Etat. Des sommes astrono-
miques sont détournées, des fortunes
colossales se sont constituées jusqu’à
assécher les caisses du Trésor public,
celles du simple contribuable qui avait
du mal à boucler ses fins de mois. Des
affaires de corruption, de dilapidations
des deniers publics en cascade, incroya-

bles, ont montré que les caisses du pays
ont été mises à sac. Deux ex-Premiers
ministres, des ministres, des responsa-
bles de partis, de hauts fonctionnaires,
des officiers supérieurs de l’armée, des
chefs d’entreprise se sont retrouvés sous
les verrous. L’Etat a décidé de livrer une
lutte sans merci contre ceux qui seraient
tentés de saigner l’économie nationale.
Le président de la République avait réaf-
firmé sa volonté de poursuivre la lutte
contre la corruption à travers la morali-
sation de la vie publique et la consolida-
tion de la bonne gouvernance, ainsi que
la consécration de la transparence et de
l’intégrité dans la gestion des deniers
publics. « Notre priorité est de moraliser
l’administration et le monde des affai-
res. Ce qui s’est passé au niveau du plus
haut sommet de l’Etat est une dilapida-
tion impardonnable des richesses du
pays, nuisible pour les citoyens » avait
déclaré Abdelmadjid Tebboune dans une
interview accordée à l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel, publiée le 5

novembre 2021. Le pays s’est doté à cet
effet d’un nouvel instrument :  la Haute
autorité de transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption. La loi
fixant son organisation, sa composition
et ses attributions vient d’être publiée
dans le dernier numéro du Journal
Officiel (JO). Son article 4 stipule qu’elle
vise à atteindre les indicateurs les plus
élevés d’intégrité et de transparence
dans la gestion des affaires publiques.
D’autres attributions lui ont été confé-
rées. Parmi elles figurent celles de « col-
lecter, centraliser, exploiter et diffuser
toute information et recommandation
permettant d’aider les administrations
publiques et toute personne physique ou
morale à prévenir et à détecter les actes
de corruption ».   Elle peut aussi recevoir
les déclarations de patrimoine et en
assurer le traitement et le contrôle,
conformément à la législation en
vigueur, ainsi que consolider les règles
de transparence et d’intégrité dans l’or-
ganisation des activités caritatives, cul-

tuelles, culturelles et sportives et dans
les entreprises publiques et privées.
L’article 5 de cette loi indique de son
côté que la Haute autorité est chargée
également des enquêtes administratives
et financières sur les signes d’enrichisse-
ment illicite de l’argent public qui ne
peut justifier l’augmentation substan-
tielle de son patrimoine. Sur le plan
international, la Haute autorité veillera
à développer la coopération avec les
organismes concernés de prévention et
de lutte contre la corruption et échanger
les informations avec eux. Son président
sera nommé par le président de la
République pour un mandat de cinq
années, renouvelable une seule fois. Son
conseil, il sera composé de trois memb-
res choisis, par le chef de l’Etat, trois
magistrats, trois personnalités indépen-
dantes ainsi que trois personnalités de la
société civile. En attendant son installa-
tion,   l’Organe de prévention et de lutte
contre la corruption poursuivra   ses
missions.                     MM..TT

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LLaa  HHaauuttee  aauuttoorriittéé  ttiieenntt  ssaa  llooii
SSOONN  AARRTTIICCLLEE  44  stipule qu’elle vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

««LLee  ppeeuuppllee  aa  ddééjjoouuéé  ttoouutteess  lleess  mmaannœœuuvvrreess»»
LLEE  CCHHEEFF de l’état-major de l’Armée nationale populaire a rendu un hommage à la population soucieuse 
de la préservation de la souveraineté et de l’indépendance de l’Algérie.

««LL ’Algérie, terre de la
résistance et du
sacrifice suprême,

connaît très bien la valeur de la
souveraineté nationale, de l’in-
dépendance, de la sécurité et de
la stabilité. » C’est par ces pro-
pos précis que le général de
corps d’armée,  chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha, a
entamé son allocution à l’occa-
sion de sa visite d’inspection et
de travail de deux jours à
Constantine. Des propos pro-
noncés lors d’une réunion d’o-
rientation avec les personnels
du commandement de la 5e
Région militaire où est prévue
l’exécution d’un exercice tac-
tique nocturne, avec munitions
réelles, au niveau de la 1ère
Division blindée. Dans son
intervention, le général de
corps d’armée a rappelé que
l’Algérie « a subi, par le passé,
la tyrannie du colonialisme
abject, et a souffert des affres
du terrorisme barbare, devenu
désormais un phénomène mon-
dial, qui présente une sérieuse
menace à la sécurité et à la sta-
bilité des peuples, voire à leur
indépendance et souveraineté
nationales ».  Un message, éga-

lement adressé au peuple
auquel il rend hommage.  «
Soucieux de préserver cette
souveraineté et cette indépen-
dance, dont nous nous apprê-
tons à célébrer le 60e anniver-

saire de leur recouvrement, le
peuple algérien uni, fidèle à lui-
même, et imbu de ses valeurs
nationales, est assez lucide
pour comprendre, sous tous
leurs angles, les conspirations

qui se trament contre lui, aussi
bien dans la sphère publique
que privée », souligne le chef
d’état-major de l’ANP.  Un peu-
ple  ayant pu, selon les propos
du général de corps d’armée,
«déjouer, avec sagesse et clair-
voyance, toutes les manœuvres
qui visaient à plonger le pays
dans le chaos, à mettre en péril
son unité territoriale et popu-
laire et à saper les fondements
de l’État-Nation, et ce, au serv-
ice d’agendas et d’objectifs obs-
curs ». Un autre message aux
ennemis de l’Algérie, aussi bien
de l’intérieur que de l’extérieur.
Pour Saïd Chanegriha, il s’agit,
à ne pas en douter « d’une
preuve indéniable de la cohé-
sion de notre peuple, toujours
éveillé aux manigances de ces
ennemis». Abordant la question
sécuritaire et la lutte contre le
terrorisme, le général de corps
d’armée a rappelé les exploits
enregistrés à travers l’ensemble
des Régions militaires. «Il ne
fait pas de doute que la conju-
gaison de nos efforts, à l’échelle
nationale, notamment dans le
domaine de l’éradication du ter-
rorisme abject de notre terre
bénie, avec ce qu’il implique
comme durcissement continu
des mesures de protection de
nos étendues frontières natio-
nales, contribuera à l’élimina-

tion de ce phénomène transna-
tional et transfrontalier et, au-
delà, à la consolidation de l’ef-
fort général déployé à l’échelle
régionale et internationale »,
atteste-t-il. « Les exploits enre-
gistrés au niveau de l’ensemble
des Régions militaires, dans le
domaine de la lutte contre le
terrorisme, la mise en échec des
tentatives de le doter en arme-
ments, en approvisionnements
et en moyens financiers, ainsi
que le démantèlement de ses
réseaux de soutien, notamment
parmi les trafiquants de dro-
gues et les chefferies de la cri-
minalité organisée, témoignent
tous des efforts sincères et
dévoués, sans cesse consentis
par l’ANP», a-t-il déclaré. Le
général de corps d’armée s’inté-
ressera ensuite aux    interven-
tions et propositions des cadres
de la Région. Il enchaînera
cette visite par    l’inspection de
quelques unités de la division
où il donnera une série d’orien-
tations et de recommandations
« sur l’impératif de poursuivre,
avec la rigueur requise, les
efforts de préparation au com-
bat », et ce, dans l’esprit et la
lettre de la directive de prépa-
ration des Forces 2021-2022. 
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Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha

SS ept éléments de soutien arrêtés. Des
armes récupérées et saisie de quanti-
tés de drogue. Le bilan de l’Armée

nationale populaire, rendu public par le
ministère de la Défense nationale, dans un
communiqué est plus qu’éloquent. Dans la
dynamique des efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organi-
sée multiforme, « des unités et des détache-
ments de l’Armée ont exécuté, durant la
période du 11 au 17 mai, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le territoire
national», note le document. Le même docu-
ment ajoute que « des détachements de
l’Armée ont arrêté sept éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national,
tandis qu’un autre détachement a récupéré,
à Illizi, deux pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov et une quantité de munitions ».
De même, rapporte le ministère, « deux
bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites à Batna et Bouira ».
Au registre de la criminalité organisée, « des
détachements combinés de l’Armée ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e R.M., 14 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction d’im-
menses quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 15quin-
taux et 11 kg de kif traité ». Dans ce même
cadre « 22 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession 25 kg de la même
substance et 190 .067 comprimés psychotro-
pes lors de diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions militaires ». Par
ailleurs, ajoute la même source « les services
de la Gendarmerie nationale d’Oran ont

appréhendé un individu et découvert un
atelier de réparation d’armes à feu ». Lors de
cette opération, les même services  « ont
récupéré 4 fusils de chasse, 2 fusils à pompe, 
16 fusils de confection artisanale, ainsi que
des parties et des pièces de rechange pour
armes à feu et d’autres outils utilisés dans la
réparation et la maintenance des armes ».
Agissant contre les orpailleurs , l’ANP a, au
niveau de Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf,
intercepté, « 202 individus et saisi 26 véhicu-
les, 219 groupes électrogènes, 139 marteaux-
piqueurs, 55 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils de détona-
tion et des équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 46
tonnes de mélange d’or brut et de pierres ».
Trois autres individus ont été appréhendés
en possession « de quatre  fusils de chasse,

3000 cartouches, 62300 paquets de tabacs,
31204 unités de diverses boissons et 
42,5 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande à Ouargla, El Oued,
Biskra, Adrar, Tébessa et Bordj Badji
Mokhtar ». De même, « les garde-frontières
ont déjoué des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant à 13.592
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras », a
ajouté la même source.  Concernant le fléau
de l’immigration clandestine, le communi-
qué révèle que  «  les garde-côtes ont déjoué,
au niveau des côtes nationales, des tentati-
ves d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 86 individus à bord d’em-
barcations de construction artisanale », alors
que « 147 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à travers
le territoire national ».
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TERRORISME, TRAFIC DE DROGUE  ET CONTREBANDE

LLeess  rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss  ddee  ll’’AANNPP
LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de l’Armée ont déjoué des tentatives d’introduction de drogues, à travers 

les frontières avec le Maroc, s’élevant à plus de 15 quintaux.

Des opérations toujours réussies

PORT D’ALGER 

Le faux
policier
arrêté
Une personne se
faisant passer pour un
agent de police en
service au port d’Alger
a été arrêtée, dimanche
dernier, par les forces
de sécurité. 
Le faux policier est
parvenu à voler à
plusieurs émigrants
algériens leurs devises
au moment de leur
arrivée au port d’Alger. 
Les éléments de la
police judiciaire de la
sûreté d’Alger sont
parvenus à interpeller
cet individu « pour
usurpation d’identité »
au sein du port d’Alger.
Aux dires du lieutenant
de police, Hocine Seif 
El Islem Mezzani, au
journal El Khabar, ce
faux policier prétendait
être un agent exerçant
au port d’Alger. 
Il se servait d’un talkie-
walkie ainsi que d’un
faux badge pour
accéder au port. 
Le mis en cause avait
alors réussi à soutirer
de l’argent à plusieurs
émigrants âgés, indique
la même source. 
Après accomplissement
des procédures légales
en vigueur, ce faux
policier a été déféré
devant le parquet de la
République.
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Le vote très politique 
de l’Eurovision dénoncé
par la Roumanie
LE VOTE du jury roumain en
faveur de la Moldavie a été
«remplacé» samedi à
l’Eurovision par un «substitut
calculé de manière non
transparente», a déclaré
dimanche la télévision
publique roumaine
TVR.»Nous avons été dés-
agréablement surpris de cons-
tater que le vote n’a pas été
pris en compte dans le classe-
ment final, les organisateurs
attribuant une autre série de
notes aux concurrents de la
finale», a écrit TVR dans un
communiqué.»Nous précisons
que le jury roumain a décidé
d’attribuer la note maximale
aux représentants de la
Moldavie», a-t-elle détaillé.
Samedi soir, les douze points
de ce pays sont allés non à la
Moldavie, mais à l’Ukraine,
qui a gagné la compétition. La
Roumanie a regretté que «les
règles aient été modifiées en
cours de jeu», sa présenta-
trice n’ayant pas été «autori-
sée» à intervenir en direct
comme les autres pays. En
fonction de la réponse de
l’Union européenne de Radio-
Télévision (UER), elle se
réserve le droit «de prendre
des mesures pour corriger la
situation».

Une plateforme export 
pour le  Pharma algérien
UN ACCORD-CADRE tripartite a été signé, avant-hier, à
Dakar, entre Hydrapharm, PlanetPharma et Biogalenic
pour la mise en place d’une plateforme dédiée à l’export
à destination de 23 pays du continent. L’accord a été
conclu en présence du ministre de la Santé et de
l’Action sociale du Sénégal et du ministre algérien de
l’Industrie pharmaceutique. Ainsi, un exportateur, un
distributeur et un fabricant de médicaments s’associent
pour concrétiser les opérations d’exportation au profit
des opérateurs algériens et autres. Biogalenic est, de ce
fait, le premier laboratoire à adhérer à cette plateforme
avec une large gamme de 125 produits dans 12 aires
thérapeutiques. Le groupe Hydrapharm ambitionne
d’accompagner l’ensemble des acteurs du pharma inté-
ressés par l’export. Leader de la distribution pharma-
ceutique en Algérie, depuis 1995, il offre aujourd’hui à
ses partenaires une plateforme de services intégrés.
Une opération en partenariat avec PlanetPharma du
groupe Ubipharm. Cette annonce intervient en marge
d’El Djazaïr Healthcare, Salon spécifique de l’industrie
pharmaceutique algérienne organisé à la capitale séné-
galaise, du 17 au 19 mai 2022.  70 exposants prennent
part à cette manifestation à Dakar, la première du genre.
45 conférences et ateliers sur les enjeux actuels de 
l’industrie Pharma sont prévus, durant ces trois jours.

Aéroports et administrations publiques fermés, exa-
mens suspendus dans les écoles et les universités:

les Irakiens ont retrouvé lundi le familier halo orangé
provoqué par une nouvelle tempête de sable, qui a
obligé 2.000 personnes à se rendre dans les hôpi-

taux pour des troubles respiratoires. Le dernier épi-
sode du genre avait entraîné un décès, le 5 mai. Tôt

lundi, les toits de la ville, les voitures garées et
même les meubles, dans les maisons, étaient recou-
verts d’une couche de sable jaune très fin. Au moins
2.000 personnes souffrant de difficultés respiratoires

ont été admises dans les hôpitaux», a indiqué le
porte-parole du ministère de la Santé, Seïf al-Badr.

L’aéroport de Baghdad a repris le trafic aérien en fin
de journée. Au moins sept provinces, sur les 18 que
compte le pays, ont annoncé la fermeture des admi-
nistrations publiques, exceptés les départements de

santé, y compris à Baghdad.

Une tempête de sable en
Irak bloque les aéroports

et les administrations
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Des plages éclairées à l’énergie solaire à Echatt La découverte
d’eau autour d’une
exoplanète remise

en question
LA DÉCOUVERTE d’eau dans l’at-
mosphère d’une exoplanète poten-
tiellement habitable, annoncée en

fanfare en 2019, est remise en
question dans une nouvelle étude.

«Il y a peut-être de la vapeur d’eau
autour de K2-18 b, mais on n’en est

pas sûr», a dit l’astrophysicien
Bruno Bézard, de l’Observatoire de

Paris-PSL. Les calculs menés
concluent à une détection de

méthane plutôt que d’eau, selon l’é-
tude parue jeudi dans Nature

Astronomy. L’annonce de 2019
avait agité les planétologues, car

elle concernait la première, -et jus-
qu’ici la seule-, exoplanète située
dans la zone dite «habitable» de

son système solaire. C’est-à-dire un
astre se trouvant, comme la Terre, à

une distance ni trop proche ni trop
lointaine de son étoile pour y rendre

possible la vie. Avec une masse
égale à huit fois celle de notre pla-

nète, K2-18 b est qualifiée de
«super-Terre» ou «mini-Neptune».

L’étude de 2019 avait utilisé les
observations du télescope spatial

Hubble. Le juge de paix est déjà à
son poste: le télescope spatial

James Webb (Jwst), beaucoup plus
performant, va entrer en service et

l’observation de l’atmosphère de
K2-18 b y est déjà programmée. 

Les ventes des deux-roues s’accélèrent en Europe 
LA FOLIE du deux-roues se poursuit en

Europe: les ventes de motos et scooters ont
encore accéléré au premier trimestre, a indi-

qué l’Association des constructeurs euro-
péens de motocycles (Acem). Les immatri-

culations en France, Allemagne, Italie,
Espagne et au Royaume-Uni ont progressé
de 14,6% sur un an et dépassé les chiffres

de ventes pré-pandémie du premier trimes-
tre 2019, atteignant 226.793 unités. Le mar-

ché automobile, lui, a reculé fortement, à
moins de deux millions d’unités. Les scoo-
ters ont progressé de 3,5% sur les six prin-

cipaux marchés européens (France, Pays-
Bas, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne),
atteignant 57.755 unités. Les modèles élec-

triques ont plafonné avec 8.936 motos et
19.045 scooters à batteries écoulés.» Les

ventes pourraient être touchées, à la hausse
ou à la baisse, par des facteurs comme la

hausse du prix de l’essence ou la situation
économique «, alors que l’été reste un

temps fort pour les ventes de deux-roues.

LES PLAGES d’Echatt, ville balnéaire à
l’extrême est du pays, bénéficieront fin mai
d’un éclairage à l’énergie solaire, annonce-
t-on. Des plaques photovoltaïques vont être
balisées sur les routes menant à la plage de
Saby et à celle du 5 juillet 1962. Une autre
opération est aussi programmée dès cette
saison estivale. Elle verra l’élargissement
de la chaussée qui relie les plages à la ville
ainsi que l’aménagement d’un bassin où les
baigneurs pourront profiter d’une eau non
saline. Le maire Ahcen Askri, chiffre à deux

milliards de centimes ces opérations.
Echatt compte trois importantes plages gar-
dées. qui accueillent chaque année des
milliers d’estivants provenant de tous les
coins du pays. En matière d’infrastructures
d’accueil, la ville dispose d’un complexe
hôtelier constitué de plusieurs bungalows.
Les habitants et surtout les commerçants
espèrent que, cet été, Echatt verra un grand
rush des vacanciers, après l’épreuve de la
pandémie de Covid-19.

Sénateurs et députés conviés
par l’ambassade de Russie
L’AMBASSADEUR de Russie à Alger, Igor
Béliaev, a offert, mardi soir, une réception à 
l’occasion de la visite en Algérie de la déléga-
tion du Comité de Défense et de Sécurité du
Conseil de la Fédération de Russie, conduite 
par le général-héros de la Russie Victor
Bondarev. Etaient présents à cette sympa-
thique soirée les présidents des Commissions
Défense du Conseil de la nation et de
l’Assemblée populaire nationale ainsi que 
plusieurs représentants des deux chambres.
L’accent a été mis, de part et d’autre, sur les
liens traditionnels d’amitié et de coopération
entre les deux pays et sur la volonté commune
d’œuvrer à leur essor ainsi qu’ à une politique
de paix et de stabilité, conforme aux objectifs
des diplomaties que prônent, dans les fora
internationaux, l’Algérie et la Russie, en toute
circonstance.
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ILS SOLLICITENT L’INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LLeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  dduu  BBttpphh  ssuuffffooqquueenntt
LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS privées du secteur du Btph souhaiteraient bénéficier de l’accès à la commande publique, dont
ils sont largement dépendants.

««LL e monstre bureau-
cratique empêche les
professionnels du

bâtiment de bénéficier des
mesures décidées par le gouver-
nement afin de soutenir les
entreprises pour faire face à la
crise de la Covid-19», dénonce
Mouloud Kheloufi, président de
l’Association générale des
entrepreneurs algériens (Agea).
Il intervenait, hier, à Alger, lors
d’une Assemblée générale ordi-
naire, au siège de l’association
qu’il dirige. 

Une rencontre qui a été
consacrée à l’information sur la
situation actuelle des entrepri-
ses du Btph. 

L’habitat va mal, selon les
termes de Kheloufi. «J’ai reçu
des chefs d’entreprises du sec-
teur qui, précédemment, réali-
saient des chiffres d’affaires
dépassant les vingtaines de
milliards de centimes et qui
actuellement, n’ont rien à se
mettre sous la dent», dira-t-il
pour étayer ses propos. 

La rencontre a été une occa-
sion pour les membres de
l’Agea d’exposer les proposi-
tions qu’ils ont faites au chef de
l’État, 14 propositions pour la
sauvegarde de l’activité et de
l’emploi dans ce secteur grave-
ment impacté par la crise sani-
taire notamment.

Le chef de l’État est sollicité
par cette corporation, pour
intervenir, afin de permettre
aux entreprises privées du sec-
teur de bénéficier de l’accès à la
commande publique, dont ils
sont largement dépendants. 

Au nom des entreprises du
secteur qui se sont retrouvées
contraintes de mettre la clé
sous le paillasson, suite à l’arrêt
de la commande publique,
Kheloufi est revenu à la charge
afin de réclamer«l’application
des exonérations fiscales et
parafiscales, au titre des exerci-
ces 2019, 2020 et 2021 pour
faire face à la conjoncture
actuelle du pays». Là, le prési-

dent de l’Agea n’a pas mâché
ses mots et tiré à boulets rouges
sur «l’administration qui n’ap-
plique pas, sur le terrain, les
instructions présidentielles afin
de soutenir et aider les entre-
prises du secteur en situation
de difficulté», a-t-il martelé.
L’Agea a également proposé la
mise en place d’un observatoire
national pour les entreprises
algériennes. Cet organisme se

chargera de la préservation des
entreprises publiques et pri-
vées, à travers la résolution des
problèmes et ce en leur assu-
rant un plan de charge. Il y a
lieu de noter, dans ce sens, que
le nombre d’emplois perdus
dans le secteur, depuis 2019,
dépasse le demi-million, selon
les statistiques précédemment
communiquées par l’Agea. 

L’organisation estime, dans

ce sens, que la situation
actuelle du Btph requiert la
mobilisation de tous.
L’association se dit ainsi « dis-
posée à participer à la réflexion
lancée autour de l’actualisation
du Code des investissements et
du Code des marchés publics ».
Afin de mettre un terme ou, du
moins, atténuer grandement la
spéculation sur le marché de la
location immobilière, l’Agea
estime qu’il y a lieu d’encoura-
ger les entreprises nationales à
construire des habitations des-
tinées, pour 50 %, à la location
et 50 % à la vente.

L’organisation propose, par
ailleurs, d’associer l’université
aux associations patronales,
dans le but d’améliorer les per-
formances et le rendement des
managers et de leurs employés,
dans le cadre de la charte du
partenariat public-privé. 

L’implication effective des
banques, afin d’accompagner
les entreprises dans la réalisa-
tion et le suivi des projets de
construction pour éviter les
retards de livraison et le main-
tien de l’outil de production, est
également proposée par les
membres de l’Agea. 

Mouloud Kheloufi a, enfin,
fait état de la réponse favorable
donnée par le Premier ministre,
pour l’installation d’une com-
mission qui se chargera d’ap-
porter des réponses aux préoc-
cupations soulevées par les
entreprises du Btph, en cette
conjoncture difficile. Là, l’inter-
venant a proposé le soutien de
l’État pour le règlement du pro-
blème de la cherté des maté-
riaux de construction.

MM..AA..

SON PARCOURS ÉVOQUÉ HIER À TIZI OUZOU

AAmmaarraa  RRaacchhiidd  ::  ddee  ll’’ééccoollee  aauu  mmaaqquuiiss
IILL  AA  MMAARRQQUUÉÉ  de sa touche et par son intelligence le mouvement estudiantin qui a donné à la révolution 

une bonne visibilité à l’international.

««DD eux années après le déclen-
chement du 1er Novembre
1954, je me trouvais dans

l’Algérois au lieudit Beni Mesra, au
nord-est de Médéa, dans l’Atlas blidéen,
où j’avais installé le poste de commande-
ment (P.C.) militaire de la wilaya IV
(l’Algérois), que je dirigeais depuis
quelque temps. 

En prévision de la progression enne-
mie dans la région, je prenais souvent
ma paire de jumelles, afin de scruter
l’horizon. Par un beau matin de prin-
temps, après avoir pris une tasse de café
bien chaud avec mes compagnons d’ar-
mes, je saisis encore une fois cette paire
de jumelles pour balayer l’horizon.
Après une observation minutieuse tous
azimuts, et à ma grande surprise, de per-
sonnes voilà que j’aperçois un mouve-
ment suspect de personnes, qui se dessi-
nait au loin, avançant dans ma direc-
tion. Intrigué, je donne l’alerte au PC. 

Au fur et à mesure que celle-ci pro-
gressait inlassablement, je distinguais
des silhouettes portant des tresses ; c’é-
tait un groupe de quatre cavaliers cons-

titué de trois jeunes femmes et d’un seul
homme. 

Meriem Belmihoub (épouse Zerdani),
Fadila Mesli (ép. Rédjimi), Safia Bazi et
Amara Rachid » (*). Il n’y a pas meilleur
témoignage  pour parler du chahid
Amara Rachid que celui livré par
Slimane Déhiles, dit le colonel Sadek,
responsable de la wilaya IV (Algérois).
Un chahid algérien dans tous les sens du
terme. En plus de son parcours héroïque
dans le mouvement estudiantin algé-
rien, durant la Guerre de Libération
nationale, le jeune Rachid -né le 
6 décembre 1934 à Oued Zenati, dans la
wilaya de Guelma, d’une famille origi-
naire de Bouadnane, Aïn El Hammam à
Tizi-Ouzou- est tombé au champ d’hon-
neur le 13 ou le 14 juillet 1956, dans la
zone de Béni Misra, à Tablat, dans la
wilaya de Médéa. Aussi, à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de
l’étudiant, un hommage lui est rendu à
Tizi-Ouzou. 

La bibliothèque de lecture publique
de la ville des Genêts et le CEM Amara
Rachid ont organisé, hier, une journée
d’évocation du parcours de ce combat-
tant qui a abandonné les études, à l’ap-
pel du FLN, afin de rejoindre le maquis

et se battre, les armes à la main, pour
l’indépendance de son pays. Amara
Rachid, poursuit Si Sadek, était un

agent paramédical. 
D’ailleurs, c’est à ce poste qu’il fonda,

avec ses trois camarades femmes, un
hôpital où il dispensa des cours de secou-
risme dans une infirmerie qui eut la par-
ticularité de servir aussi d’école pour ces
cadres politiques, puis de PC de la 
zone IV, selon une biographie signée par
Fouzia Naïm, publiée sur la page offi-
cielle de la Fondation de la wilaya IV. 

Il a mis sa touche et son intelligence
sur le mouvement des étudiants algé-
riens qui ont donné à la révolution algé-
rienne, une bonne visibilité incontesta-
ble à l’international. 

Aujourd’hui, si la wilaya de Tizi-
Ouzou lui rend un hommage, c’est aussi
parce qu’Amara Rachid continue d’être
une source d’inspiration pour la jeu-
nesse algérienne en général et les étu-
diants en particulier. 

Son combat pour la liberté inspire
encore et continuera d’inspirer les jeu-
nes qui en tirent aussi un grand senti-
ment de fierté d’être des descendants
d’hommes et des femmes de cette
trempe.

KK..BB..

(*) El Watan du 19 Mai 2019

Un secteur durement affecté par la Covid-19

Le chahid Amara Rachid

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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IL A RÉINVENTÉ L’ESCLAVAGE ENVERS LES MIGRANTS SUBSAHARIENS

LLaa  ddeerrnniièèrree  ttrroouuvvaaiillllee  dduu  MMaakkhhzzeenn
«« IL FAUT que le monde sache ce que subissent ces citoyens africains et ce que réserve l’armée marocaine aux
migrants qui tentent d’atteindre l’Europe via le royaume du mal et de la honte », s’insurge un membre d’une ONG.

DD e l’enfer du Sahel aux
griffes du Makhzen.
Terrible sort que celui

réservé par la soldatesque de Sa
Majesté le roi Mohammed VI.
Hantés par la peur de la famine
et de la misère sociale, des
milliers de migrants africains
subsahariens, tentent, au péril
de leur vie, de forcer le destin
pour rejoindre clandestinement
l’Eldorado européen. Mais la tra-
versée du sol marocain, leur est
souvent fatale. Une fois « chez le
roi », il reçoivent un accueil des
plus indignes et des plus dégra-
dants. Des témoignages de plu-
sieurs ONG affirment que ces
« damnés de la terre »  devien-
nent les esclaves des temps
modernes, une fois pris dans la
nasse de l’armée esclavagiste du
roi Mohammed VI. « Il faut que
le monde sache ce que subissent
ces citoyens africains et ce que
réserve l’armée marocaine aux
migrants qui tentent d’atteindre
l’Europe via le royaume du mal

et de la honte », s’insurge un
membre d’une ONG choqué par
le rapport qu’il venait de rece-
voir au sujet des migrants subsa-
hariens. Le même membre de
cette ONG affirme tenir ces
informations et ces témoignages
de la part des rares migrants qui
ont réussi de rejoindre l’autre
rive, après avoir échappé aux
sévices des soldats du roi.
« Aujourd’hui, ces migrants
implorent une intervention
internationale pour mettre fin à
leur calvaire », crie-t-il à la face
du monde. Parqués dans des cen-

tres de concentration dans des
conditions de vie ahurissantes,
ils deviennent des proies à la
merci de monstres marocains.
Les soldats du Makhzen « ont
fait de leurs otages, des esclaves
qui sont utilisés pour les sales
besognes », rapportent la même
ONG, se basant toujours sur des
témoignages de rescapés qui se
trouvent, aujourd’hui, clandes-
tins en Europe. Plus graves,
ajoutent les mêmes sources,
« certains de ces migrants sont
vendus au poids, quant aux fem-
mes, elles sont utilisées comme

objet sexuel puis cédées à des
réseaux internationaux de prosti-
tution ».  Les soldats marocains
s’acquittent bien de leur sombre
tâche : ils transportent dans des
conditions horribles ces
migrants à ces camps de 
« concentration », puis opèrent le
tri. Ils séparent les femmes de
leurs familles pour être entas-
sées dans un campement de for-
tune où elles subissent toutes
sortes de sévices sexuels. « Les
soldats et les officiers de l’armée
marocaine font de ces personnes
des sans-droits échangeables au

même titre qu’un animal domes-
tique », ajoutent les mêmes
témoignages. Les organisations
de protection des migrants et cel-
les des droits de l’homme sont
désormais interpellées avec ce
statut d’esclave qui vient de
refaire surface en 2022 sur un
continent qui a aboli, depuis bien
longtemps, cette vile pratique..
Chez le roi, ces migrants n’ont
aucun droit. Ils ne bénéficient
d’aucune protection et se retro-
uvent à la merci de tous les abus
et de toutes les violences possi-
bles. Ils vivent dans la plus
grande précarité, victimes de vio-
lences et de discriminations. Le
royaume au bord du précipice
vient ainsi de réinventer l’escla-
vage sur le continent. C’est la
dernière trouvaille du Makhzen
après avoir fait transformer le
Maroc en haut lieu de la drogue,
de la débauche et du tourisme
sexuel. La chair fraîche dans un
Riad de la médina, au bord de la
piscine d’un palace, ou dans une
villa au cœur de la palmeraie,
sont une pratique dont use et
abuse le Makhzen pour son lob-
bying en France et ailleurs en
Europe.

BB..TT..

La traversée du sol marocain, leur est souvent fatale

CC élébrant les 60 ans de l’éta-
blissement des relations diplo-
matiques entre les deux pays,

en août 1962, l’ambassadeur de Cuba
en Algérie, est sorti des sentiers bat-
tus. Armando Vergara a, en effet, eu
l’idée géniale de faire venir de son
pays d’anciens diplomates cubains,
des représentants d’ambassades
accrédités à Alger. Ces diplomates
sont revenus sur des moments fabu-
leux qui ont vu la République algé-
rienne faire ses premiers pas dans le
concert des nations indépendantes.
C’est ainsi que Giralda Mazola
ancien ambassadeur de Cuba en
Algérie (1974-1978), a rappelé la
visite historique du Commandant
Che Guevara en Algérie, en juillet
1963 pour assister au 1er anniver-
saire de l’indépendance du pays. Il
rappelle l’appui apporté par son pays
à l’Algérie lors de l’agression maro-
caine en 1963. « Plus de six cents sol-
dats cubains avec leurs matériels sont
venus prêter main forte à l’armée
algérienne qui faisait face à l’agres-
sion de l’armée régulière maro-
caine », affirme-t-il. Un épisode  qui a
été également  évoqué par le diplo-
mate  Dé Urra, lequel avait fait par-
tie de la délégation cubaine ayant mis
en place, en janvier 1963, la première
représentation diplomatique de ce
pays en Algérie. La délégation était
logée pendant trois mois à l’hôtel El
Djazaïr avant de bénéficier d’un siège
au Golfe. Les intervenants n’ont pas
manqué de  saluer, par ailleurs, l’aide
apportée par l’Algérie à Cuba dans le
cadre du Mouvement de libération de
l’Amérique latine. « Nous gardons un
grand souvenir des relations que
nous avons entretenues ! », a indiqué

Dé Urra. Dans un arabe châtié,
Armando Vergara a souligné  « la pro-
fondeur » de l’amitié algéro-cubaine
ainsi que l’histoire commune de la
lutte des deux peuples,qui ont été
rappelées, mardi soir à Alger, par des
diplomates cubains, ayant marqué
« l’appui » mutuellement exprimé par
les deux pays en diverses circonstan-
ces. « Nos deux pays sont liés par une
profonde et solide amitié ainsi que
par des relations historiques fortes.
Nos deux révolutions ont été nour-
ries par les  nobles valeurs de respect
des droits humains de  liberté, de
paix et de lutte contre toutes formes
d’injustices et d’exploitation ». Le
diplomate a, par la même occasion,
rappelé nombre de faits et d’épisodes
attestant de la qualité des  relations
entre les deux Etats et peuples, dont
le fait que Cuba ait été le premier
pays du continent américain à recon-
naître, en 1961, le Gouvernement
provisoire de la République algé-

rienne (GPRA), le considérant
comme étant « une source de fierté
pour les Cubains ». De même qu’il a
rappelé les cinq visites d’Etat effec-
tuées en Algérie par  Fidel Castro
ainsi que celle de l’ancien président
algérien, Ahmed Ben Bella à Cuba,
ou encore la longue et continue
coopération dans le secteur de la
santé, la première mission médicale
cubaine en Algérie ayant eu lieu en
1968. Cette rencontre a été l’occasion
pour l’ambassadeur de Cuba d’hono-
rer, à titre symbolique, quelques étu-
diants algériens ayant rejoint, avant
l’indépendance, son pays pour y faire
leurs études. Ces derniers ayant
témoigné, non sans émotion, du «
chaleureux accueil » auquel ils y ont
eu droit par leurs « frères » cubains.
Que de souvenirs, que d’anecdotes,
que de moments extraordinaires !
C’était l’époque de l’effervescence
révolutionnaire, des grands espoirs et
du « tout est possible ». BB..TT

RELATIONS ALGÉRO-CUBAINES

UUnnee  aammiittiiéé  ddee  6600  aannss  ssaannss  aauuccuunnee  rriiddee
QQUUEE  de souvenirs, que d’anecdotes, que de moments extraordinaires

avant-hier soir, à l’ambassade de Cuba, à Alger ! C’était l’époque 
de l’effervescence révolutionnaire, des grands espoirs et du « tout est possible ».

BAÂDJI PAR RAPPORT
AU 11e CONGRÈS

«Il couronnera le triomphe
électoral  du parti»
En prévision du prochain congrès, le patron du
FLN, Abou El fadhl Baâdji,  a installé, hier, au
Centre international de conférences (CIC) la
commission de préparation du 11e congrès.
Quelque 332 membres du comité central sur 358
invités ont marqué leur présence à ce rendez-
vous organique qualifié de très important par le
secrétaire général du parti. Il a été  recensé 25
procurations,  11 absences justifiées.  Le SG a
révélé que  20  membres du comité central quali-
fiés de « perturbateurs » n’ont pas été invités aux
préparatifs du 11e congrès. Il a également fait
savoir que « le parti a enregistré 31 décès parmi
les membres du CC, 11 démissions, 9 incarcérés
dans des prisons,  40 exclus du parti ». Il a rap-
pelé que « pas moins de 31 membres du CC, qui
se sont présentés aux dernières élections législa-
tives et locales sur des listes d’autres partis,   ont
été radiés du parti, en appliquant  strictement  les
dispositions de l’article 18 du règlement intérieur
du parti ». Par ailleurs,  le secrétaire général du
FLN a affiché « son optimisme » quant à  la réus-
site  de son prochain congrès dont la date sera
fixée par la commission nationale du préparation
du congrès, en fonction de l’avancement de pré-
paratifs. Il s’est engagé « à assainir le parti de
tous les corrompus et les aventuriers ». Notons
que  cinq sous-commissions ont été installées, à
savoir la sous-commission de  logistique, celle du
programme du parti, la sous-commission de la
révision des statuts du parti, celle de la politique
générale et celle liée aux orientations idéolo-
giques et références  intellectuelles  du parti.
Dans son allocution, Baâdji a soutenu que « le
prochain congrès qui couronnera le triomphe du
parti aux dernières échéances électorales, tra-
cera la feuille de route du parti pour les cinq
années à venir ».  « Il consacrera un redéploie-
ment   de qualité et un nouveau départ » , a-t-il
enchaîné sur sa lancée. Il a  tenu à réitérer que
« la décision d’organiser le 11e congrès ordinaire
du parti  n’est pas improvisée, mais  prise lors de
la session ordinaire du comité central tenu 
le 29 août 2020 ».

MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Fidel Castro et Che Guevara reçus par le président  Ahmed Ben Bella 
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PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

LLaa  SSoonneellggaazz  ssee  mmeett  ddee  llaa  ppaarrttiiee
UUNN  BBUUDDGGEETT de 140 millions de dinars a   été dégagé pour renforcer les réseaux électriques.

EE n prévision de la saison
estivale et pour faire
face à une demande en

énergie électrique en perpé-
tuelle évolution, la direction de
distribution de l’électricité et
du gaz de Béjaïa a investi, cette
année, 140 millions de dinars
sdans le cadre de son pro-
gramme d’investissement lié à
l’amélioration de la qualité et
continuité de service. Ce pro-
gramme comprend la création
de 15 nouveaux postes transfor-
mateurs dont 13 sont mis en
service et deux en cours pour
une longueur réseau de 22 km
en moyenne et basse tension,
indique un communiqué de
presse rendu public par la cel-
lule de communication de   la
société. « Ces derniers sont
répartis sur les communes sui-
vantes : Tala Hamza,
Boukhlifa, Tizi n’Berbère,
Timezrit, Fenaïa, Chemini,
Kherrata, Amizour, Feraoun,
Seddouk et Aït R’zine », pré-
cise-t-on encore.

Dans la même optique et
afin de pallier aux problèmes de
chutes de tension, la direction «
a procédé à la création de nou-
veaux départs, au renforcement
des départs déjà existants ainsi
que la réhabilitation des
réseaux classiques en torsadés,

notamment ceux affectés par
les conditions climatiques,
entre autres les précédentes
tempêtes de neige, les vents vio-
lents etc. »,  souligne-t-on dans
le même communiqué.

Par ailleurs, un programme
d’envergure d’entretien des

réseaux électriques a été effec-
tué durant la période allant du
1er janvier au mois d’avril
passé. Ceci, en guise des prépa-
ratifs pour faire face à la forte
demande enregistrée chaque
année en période des grandes
chaleurs.  À ce titre, plusieurs

opérations ont été effectuées
dans le cadre de ce programme.
Il s’agit notamment, de l’entre-
tien de plus de 500 postes
moyenne et basse tension, l’en-
tretien de plus de 1300 km de
réseau moyenne tension ainsi
que l’entretien des 10 postes
sources 60/30kilovolts, assu-
rant la desserte énergétique à
travers tout le territoire de la
wilaya. La direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
Béjaïa précise « avoir pris tou-
tes les mesures nécessaires
pour assurer la qualité et conti-
nuité de service pendant l’été et
qu’un dispositif d’intervention
a été également mis en place ».
Ce dispositif, appelé à être ren-
forcé en cas de nécessité, comp-
rend 117agents qui  assureront
l’astreinte en permanence, de
jour comme de nuit. La direc-
tion de la Sonelgaz rappelle,
enfin, à ses clients, le numéro
du centre d’appel 33 037j/24h
mis à leur disposition pour rece-
voir leurs appels et prendre en
charge leurs préoccupations
relatives à la qualité et conti-
nuité de service. AA..SS..

Toutes les dispositions ont été prises

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL es laboratoires algériens à la
conquête de l’Afrique. Plusieurs
opérateurs algériens dans le

domaine pharmaceutique, présents à
Dakar, à l’occasion du Salon « El
Djazaïr Healthcare », sur l’industrie
pharmaceutique, ont exprimé leur
désir d’investir le marché africain, et
ce, conformément à la nouvelle orien-
tation économique de l’Algérie. Le
directeur marketing de la Société des
industries médico-chirurgicales (IMC),
Salim Grine, a affirmé que la participa-
tion de la société IMC au salon de
Dakar vise à renforcer sa présence
dans la région de l’Afrique de l’Ouest,
d’autant que les laboratoires IMC ont
une large expérience en matière de
matériel de dialyse et sont en tête des
laboratoires de marketing, en
Mauritanie. Ces laboratoires se sont
lancés dans la commercialisation des
sérums concentrés au Sénégal, depuis
2020 et ont décroché un marché pour
l’exportation, d’une valeur de près de
800 000 euros. Les laboratoires IMC
œuvrent à promouvoir des partena-
riats fructueux et à investir dans la
production de fournitures médicales
dans plusieurs pays africains. La direc-
trice générale de la société « Lyne pan-
sement », spécialisée dans la produc-
tion des pansements, a annoncé, de son
côté, que le produit sera prochaine-
ment exporté Sénégal et au Cameroun.
La directrice du département exporta-
tion du groupe Saidal », Lydia Azem, a
fait savoir, pour sa part, que la signa-
ture de la 1ère convention avec l’opéra-
teur sénégalais, permettra de promou-
voir le produit algérien dans plusieurs
pays africains, rappelant que la société
Saidal, présente dans de nombreux
pays africains depuis des années, «
tend à élargir ce partenariat dans un
cadre de solidarité avec les pays afri-
cains conformément à la volonté poli-
tique de l’Etat algérien ». La directrice
adjointe du groupe « Clinica », Lydia

Brahimi, a affirmé, quant à elle, que le
groupe avait procédé, à l’instar des aut-
res opérateurs algériens présents au
Salon, à la signature d’un accord de
partenariat pour la prestation de serv-
ices et la commercialisation de ses pro-
duits au Sénégal et dans les pays de
l’Afrique centrale et de l’Ouest. Dans
le même contexte, la directrice des
marchés hospitaliers nationaux et
internationaux du groupe « Biocare »,
Meriem Ben Kara, a estimé que la par-
ticipation au salon de Dakar a été l’oc-
casion d’établir un partenariat avec
des opérateurs sénégalais, ce qui per-
mettra au groupe «Clinica» de promou-
voir ses produits et d’aller vers l’expor-
tation. Pour sa part, le responsable du
groupe « Hydra Pharm », spécialisé
dans la distribution de médicaments,
Hakim Ikhlef, s’est félicité de la signa-
ture d’une convention avec des opéra-
teurs sénégalais, qui permettra la pro-
motion du produit algérien et l’accès
aux marchés africains. L’industrie
pharmaceutique locale, qui connaît,
depuis la dernière décennie, un saut
qualitatif, a réussi à couvrir 70% des
besoins nationaux et œuvre actuelle-

ment à conquérir les marchés étran-
gers, notamment africains.  « Trois
médicaments sur quatre étaient pro-
duits localement en 2021, grâce à l’a-
doption de mesures encourageant le
développement industriel permettant
de se substituer à l’importation », a
indiqué le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed. Après avoir
réalisé un taux de 70% en matière de
couverture des besoins nationaux, le
secteur de l’industrie pharmaceutique
s’est vu confier, par les pouvoirs
publics, la mission d’exporter les médi-
caments fabriqués localement. La par-
ticipation du secteur à la 1ère édition
du salon « El Djazaïr Healthcare »
intervient, justement, dans le cadre de
la concrétisation de cette démarche.
Historiquement, l’industrie pharma-
ceutique en Algérie a été lancée au
milieu des années 90, après la promul-
gation d’une loi obligeant les multina-
tionales commercialisant des médica-
ments en Algérie à investir et à pro-
duire dans le pays, dans le cadre d’un
partenariat avec les secteurs public et
privé. AA..AA..

MÉDICAMENT

DDeess  ooppéérraatteeuurrss  aallggéérriieennss  vveeuulleenntt  iinnvveessttiirr  eenn  AAffrriiqquuee
LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE pharmaceutique locale, qui connaît depuis la dernière décennie, un saut

qualitatif, a réussi à couvrir 70% des besoins nationaux et œuvre actuellement 
à conquérir les marchés étrangers, notamment africains.

À la conquête du marché international

BÉJAÏA

UNE FEMME À LA TÊTE
D’UN GANG DE VOLEURS
Dans le cadre de la prévention et la présence
dissuasive sur le terrain contre toute forme de
délinquance, les membres du groupement de la
Gendarmerie nationale à Béjaïa ont, ainsi, mis
fin à un réseau criminel spécialisé dans le vol
de véhicules en leurrant les victimes à travers
les réseaux sociaux. Ainsi,une jeune fille de 28
ans, divorcée et originaire de la wilaya de
Béjaïa, a été arrêtée par les services de la
Gendarmerie nationale. Elle a été placée par le
juge d’instruction en détention en attendant son
procès et celui de ses acolytes, toujours recher-
chés par les services de sécurité.C’est la nou-
velle affaire qui a éclaté sur la place publique à
Béjaïa. Un gang, dont le cerveau n’est autre
qu’une jeune femme, et qui servait d’appât pour
attirer les victimes vers des endroits isolés pour
permettre à ses complices d’accomplir le reste
du forfait. Via les réseaux sociaux (Facebook),
la jeune femme, dont l’identité na pas été révé-
lée, prend attache avec des personnes bien
ciblées pour d’abord faire leur connaissance
avant de fixer des rendez-vous charnelles. Elle
choisissait, bien évidemment, les lieux de ren-
contre dans des endroits isolés. Une fois sur
place, ses complices procèdent au reste du tra-
vail. Jusque-là tout se passait normalement jus-
qu’au jour où deux hommes, âgés entre 53 et
68 ans, originaires de la wilaya d’Alger et de
Béjaïa se présentent devant les Gendarmes
pour déposer plainte. Leurs deux véhicules tou-
ristiques leur ont été volés. Devant les gendar-
mes, les deux victimes affirment avoir été leur-
rées via le réseau social Facebook par une
amie commune. Les deux victimes ont indiqué
aux enquêteurs avoir été agressées et dépos-
sédées de leurs biens, argent, portable, bijoux
et voitures. L’enquête déclenchée sur le champ
aboutira très rapidement à l’identification de la
piégeuse puis son arrestation. Son acolyte, bien
qu’identifié, demeure en fuite. Il est activement
recherché par tous les services de sécurité.  Un
dossier a été constitué dans l’affaire et la tête
pensante a été présentée devant les autorités
judiciaires compétentes qui l’ont mise sous les
verrous en attendant son procès. Ce procédé
n’est pas le premier du genre. D’autres affaires
du genre ont été traitées précédemment par les
services de sécurité. Les gangs se servent de
filles pour attirer leurs victimes dans des
endroits isolés, généralement loin de la ville et
procéder en toute impunité à leurs méfaits.

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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RESSOURCES HALIEUTIQUES À ANNABA

PPÊÊCCHHEE  EENN  EEAAUU  TTRROOUUBBLLEE
LLEESS  PPRRIIXX pratiqués ont fait oublier aux citoyens le goût du poisson.

EE n l’absence de politique
de développement, le
secteur des ressources

halieutiques demeure otage de
l’anarchie. Point de recense-
ment des potentialités  et de
politique de zonage, encore
moins de subvention des carbu-
rants et autres intrants néces-
saires à l’exploitation de l’outil
de travail. Des manques se
répercutant directement sur le
prix du poisson et …la bourse
du consommateur. Les quelques
casiers débarqués sur le quai de
la « Grenouillère » se volatili-
sent rapidement. La demande
est supérieure à l’offre. Les éta-
blissements hôteliers et les res-
taurants sont les premiers ser-
vis. Le consommateur est
approvisionné en dernier avec
des prix hors de portée. Même
constat  à Chetaïbi, deuxième
port de pêche de la wilaya
d’Annaba et l’un des plus
importants de la région. Dans
les deux cas, les professionnels
de la pêche font grise mine, en
raison du manque de poissons
et du diktat imposé par certains
armateurs. Le poisson est
devenu inaccessible pour les
petites bourses. Un mets ajouté
à la longue liste des produits

alimentaires bannis de la table
de dégustation. Une virée au
marché aux poissons ou dans
les différentes poissonneries de
la ville d’Annaba, renseigne sur
les prix affichés. Après avoir
frôlé les 1 000 DA le kg, la sar-
dine est cédée, certes, depuis
une semaine, à 500 et 700 DA le
kg. Les autres variétés de pois-
sons restent inabordables pour
les petites bourses. Qu’on en
juge. La limande-sole à 
1 000,00 DA/kg, le  merlan 

(1 900,00 DA), la crevette 
(1 800,00 DA), la dorade 
(600,00DA), le mulet (750,00
DA), la matsagoune (3000,00
DA), et le mérou (1 150,00DA).
Des prix exorbitants justifiés
par la rareté du poisson sur la
côte méditerranéenne et les
mauvaises conditions clima-
tiques. Force est de constater
qu’à travers la wilaya, seuls
quelques armateurs aux
moyens matériels et financiers
conséquents continuent à prati-

quer la pêche au large.
Toutefois, de bonnes perspecti-
ves sont à entrevoir. Depuis la
mise en place de la  commission
d’écoute des investisseurs, plu-
sieurs projets d’investissement
devraient voir le jour, après la
levée des obstacles bureaucra-
tiques. 

Trois importants projets d’a-
quaculture sont retenus pour
être implantés dans les commu-
nes de Chetaïbi, d’El Bouni et
d’Annaba. Ils serviront à l’éle-

vage de poissons et de mol-
lusques en cages flottantes, en
mer. La wilaya d’Annaba
compte 8 sites en mer ouverte,
où peuvent être installées des
cages flottantes pour l’engrais-
sement du poisson.  De plus, la
conchyliculture, la culture des
moules et des huîtres, ainsi que
l’élevage des crustacés peuvent
aussi y être développés à
Annaba. S’agissant de la pêche
en haute mer, elle dispose d’une
importante flottille de bateaux
équipés pour le chalut péla-
gique dans les zones peuplées
par certaines espèces et pou-
vant rester jusqu’à cinq jours
en haute mer. Pourtant, le pois-
son est loin d’être à la portée de
la bourse des ménages, notam-
ment après l’érosion de leur
pouvoir d’achat. 

Des prix qui font que le
consommateur annabi a oublié
le goût du poisson, sans pour
autant oublier les 80 km de
côte, les deux ports de pêche et
la flottille de 42 chalutiers,
ainsi que les 124 sardiniers. Et
dire que le secteur enregistre
chaque année des productions
moyennes de plus de 8 500 ton-
nes toutes espèces confondues,
entre poisson blanc (2 585 ton-
nes), poisson bleu (5 998), crus-
tacés (175) et mollusques (52).

WW..BB..

À Annaba, le poisson se fait désirer
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LL e marché immobilier a connu
durant la période 2017-2021 une
tendance baissière pour ses deux

segments, appartements et maisons
individuelles, en raison, notamment de
l’effort consenti par l’Etat en matière
d’offre de logement, selon les nouvelles
données de la «Mercuriale des prix
immobiliers», publiée par la CNL. Ainsi,
l’indice synthétique du prix du loge-
ment collectif a enregistré une régres-
sion de huit points depuis 2017 alors
que les maisons individuelles ont perdu
18 points durant la même période, a
indiqué la CNL dans sa revue
‘’Batisseurs.dz ‘’. Pour ce qui est du
marché de la location, le logement dans
le collectif a perdu 18 points par rapport
à 2017, celui des maisons individuelles
a, lui aussi, enregistré une baisse de 25
points sur ladite période. 

Les raisons de cette tendance bais-
sière des prix à la vente et à la location
des logements peuvent être liées à plu-
sieurs facteurs tels que la chute des prix
du baril, la pandémie de Covid-19 et la
récession économique, explique la CNL.
«Toutefois, la cause éminente ayant
engendré cette baisse peut être rappor-
tée à l’effort consenti par l’Etat en
matière d’offre de logement. En effet, la
période allant de 2010 à 2020 a été mar-
quée par la livraison de plus de 2,9
millions d’unités de logements toutes
formules confondues», développent les
auteurs de l’étude. Selon
la « Mercuriale de la CNL », les prix de
vente des logements collectifs ont connu
une baisse de l’ordre de 4% sur le quin-
quennat. En effet, le prix moyen
annoncé au niveau national d’un appar-

tement de 89 m2 était de 8,1 millions de
dinars durant le premier trimestre 2017
soit environ 94.000 dinars/m2. Le même
appartement coûte actuellement en
moyenne 7,5 millions de dinars, soit
90.000 dinars/m2. Quant aux maisons
individuelles, ces dernières ont enregis-
tré une baisse cumulée de 1% depuis
2017. Les prix sont passés de 27,0
millions de dinars le premier trimestre
2017 à 24,5 millions de dinars au der-
nier trimestre 2021.À la location, le
marché du logement collectif a enregis-
tré une baisse des loyers de l’ordre 14%
depuis 2017.  Le prix moyen annoncé à
la location d’un appartement d’une sur-
face de 88 m2 s’établissait à environ
30.000 dinars durant le premier trimes-
tre 2017. Pour le dernier trimestre 2021
le prix moyen annoncé était de 25.000
dinars.S’agissant des maisons indivi-
duelles, le prix moyen annoncé à la loca-

tion durant le premier trimestre 2017
était de 65.000 dinars, tandis que le prix
moyen annoncé durant le dernier tri-
mestre 2021 était de 49.000 dinars, soit
une baisse de l’ordre de 25%. Pour la
wilaya d’Alger, les prix de vente des
appartements ont cumulé une baisse de
l’ordre de 3% durant ce quinquennat. 

Durant le premier trimestre 2017, le
prix moyen annoncé à la vente au
niveau de la capitale était de 195.000
dinars par mètre carré, pour un appar-
tement d’une surface moyenne de 91
m2, et ont atteint le prix moyen de
189.000 dinars par mètre carré. Quant
aux maisons individuelles, ces dernières
ont enregistré une baisse cumulée de
23% depuis 2017. Pour sa part, le prix
moyen annoncé à la location d’un
appartement durant le premier trimes-
tre 2017 était de 56.000 dinars, pour 

MM..AA..

LOGEMENTS

PPoouurrqquuooii  lleess  pprriixx  oonntt  bbaaiisssséé
LL’’EEFFFFOORRTT consenti par l’État en matière d’offre de logement,  serait, selon la Caisse nationale du logement

(CNL), la cause principale ayant engendré la baisse du prix à la vente et à la location des logements.

SIDI BEL-ABBÉS

Des faussaires 
de billets de banque
arrêtés 
Les éléments de la sûreté de la daïra de
Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès vien-
nent de mettre la main sur une bande de mal-
faiteurs spécialisée dans la falsification de la
monnaie nationale. C’est ce qu’a indiqué la
cellule d’information et de communication  de
la sûreté de wilaya, expliquant que «l’opéra-
tion de démantèlement a eu lieu suite à l’ex-
ploitation d’informations selon lesquelles un
individu détenait en son domicile de fausses
coupures de billets de 2.000 et 1.000 dinars et
s’apprêtait à les écouler dans la ville de Sfisef
avec ses complices». La même source a
ajouté que «la perquisition opérée dans le
domicile du suspect a été couronnée par la
saisie du matériel utilisé dans la contrefaçon
des billets de banque, dont des imprimantes,
des boîtes à colle et des outils de coupe de
tubes contenant une substance liquide de dif-
férentes couleurs et un fer à repasser utilisé
dans le séchage des billets de banque». Et
d’ajouter que «l’opération a également permis
l’arrestation de deux individus en flagrant
délit, en compagnie du propriétaire du domi-
cile, en train de contrefaire des billets de 2
000 dinars », précisant que «les faux mon-
nayeurs avaient reproduit 
102 billets d’une valeur de 204 000 dinars qui
allaient être écoulés dans la ville de Sfisef,
outre la saisie  de 533 coupures de papier
blanc prêtes à l’impression du même volume
et mesures du billet de banque original de 
2 000 dinars ». L’enquête a démontré que les
membres du réseau tentaient d’écouler sur le
marché une somme de 13 millions de dinars
en fausse monnaie dans la ville de Sfisef et
ses environs, a-t-on fait savoir. L’intervention
des éléments de police au moment opportun
a permis de saisir des billets de banque falsi-
fiés d’une valeur estimée à 1 270 000 dinars,
mettant ainsi fin aux agissements des memb-
res de ce réseau. La même source a ajouté
que «les membres du réseau avaient planifié
d’inonder le marché en fausse monnaie, à
l’approche de l’Aïd El-Adha,  période propice
pour eux d’écouler facilement les faux
billets».

WAHIB AÏT OUAKLI

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La tendance baissière se confirme
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JS KABYLIE portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie a
remporté une
belle victoire,
mardi dernier,
face à son
concurrent direct

dans la course à la place de
dauphin qualificative pour la

champions league africaine.
Face à la JS Saoura, les Canaris

l’ont emporté (2-0), ce qui leur a
suffit de prendre la seconde
place au classement et rester
collé aux traces du leader, le
CR Belouizdad. Un leader qui
devra, désormais, éviter les
faux-pas pour préserver
ses distances.

Les Belouizdadisont
ont encore des ren-
contres en retard.
Mardi, malgré l’ab-
sence à la dernière
minute des sup-
porters, les
Canaris ont su
relever le défi. Il

faut dire que Salim
Boukhenchouche a
brillé lors de cette
rencontre. Auteur
des deux buts
inscrits par son

équipe, le métronome
de l’équipe de la

Kabylie tient bien ses
promesses de jouer le

rôle d’un élément capable
de changer la donne dans
n’importe quelle rencontre.  Et,
c’est justement un joueur possé-
dant cette caractéristique qui a
longtemps défaut à cette équipe.
La JSK a bien trouvé le joueur qui
lui faut. Les derniers résultats

auront apporté un nouveau souf-
fle à la compétition qui com-
mençait à sentir le moisi.  Il se
pourrait même que la course
au titre soit relancée d’autant

plus que le leader n’a pas des
adversaires faciles à manier
durant ces toutes prochaines ren-
contres. Alors que les Rouge et
Blanc croisaient le fer hier à l’ES
Sétif, ils seront, dimanche pro-
chain, en déplacement périlleux à
Oran, où ils devront défendre leur
statut devant une équipe du MCO
qui tient beaucoup aux trois points
de la rencontre. Une configuration
qui s’annonce compliquée pour un
leader qui est désormais dans l’o-
bligation de gagner ses duels pour
ne pas perdre de précieux points.
Des points, en effet, qui devien-
nent plus précieux à présent que
l’écart se réduit avec son poursui-
vant. La JSK qui se trouve seule

dans la place de
dauphin devant la
JSS qui a, toute-
fois une rencontre
de mise à jour du
calendrier, n’a
plus de pression.
La course au titre
n’est plus à l’ordre
du jour, à moins
que le CRB en
offre l’occasion
par quelques
points perdus par-
ci, par-là. Par
ailleurs, et après
l’affaire du huis
clos du match de
mardi, Ali Bouzit,
actionnaire de la

SSPA/JSK et membre suppléant
du bureau dirigeant de la LFP,
vient de remettre sa démission à
cette dernière instance. « Cette
décision intervient suite à la scan-
daleuse mesure du huis clos prise
contre la JSK, et notifiée hier tard
dans la soirée, dans un contexte
marqué par une campagne visant
le club », indique le club. 

K. B. 

Les Jaune 

et Vert peuvent

remercier leur

métronome 

Salim

Boukhenchouche

, auteur 

d’un doublé ayant

offert la victoire

aux siens (2-0)

face 

à la JS Saoura.

LES CANARIS 
AUX PORTES 

DE L’AFRIQUE  
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P our Sofiane Feghouli, la
fin de l’aventure stam-
bouliote est annoncée, il

ne prolongera pas. Lundi,
l’Algérien a assisté à son dernier
match au Nef Stadyumu, le
domicile du Galatasaray SK.
Laissé sur le banc au coup d’en-
voi de la 37e et l’avant-dernière
journée de la Süper Lig (premi-
ère division turque, Ndlr), il s’est
vu accorder 3 petites minutes de
jeu par son entraîneur Domènec
Torrent. Cette entrée en jeu à la
87e minute porte en elle un hom-
mage pour l’international des
Verts, qui n’avait plus rejoué
avec Galatasaray depuis le 14
mars 2022 (blessé puis laissé
sur le banc) et pour qui le contrat
prendra fin en juin 2022. Ainsi, il
aura fait ses derniers instants
sous les yeux des supporters
des Sang et Or. Supporters qu’il
a salués, une dernière fois. 

À l’issue de cette rencontre,
Feghouli s’est rendu sur le ter-
rain accompagné de ses
enfants, pour faire ses adieux à
un public qu’il a côtoyé pendant
cinq saisons.

Dans son message aux fans,
l’Algérien a déclaré: « Je vou-
drais remercier le peuple turc
pour l’hospitalité, le respect et le
fait que je me sente chez moi à
Istanbul et à Galatasaray. Je

remercie nos fans et mes
coéquipiers pour l’amour et l’af-
fection qu’ils m’ont témoignés.
Pour moi, ce fut un grand hon-
neur d’être ici.» 

Le milieu de terrain vedette
quitte les Sang et Or en ayant
disputé 161 matchs, durant les-
quels il a inscrit 31 buts et a livré
33 passes décisives, et avec
une armoire à trophées déjà
bien remplie. Arrivé en 2017 à
Galatasaray, il repart avec deux
titres de Super Lig (2018 et
2019), une coupe de Turquie
(2019) et une Supercoupe
(2019).

À 32 ans, le joueur doit dés-
ormais trouver un nouveau point
de chute. Au niveau des médias
turcs, aucune destination n’est
avancée pour l’international
algérien, qui ne devrait pas man-
quer de convoitises. Seule piste
à écarter, celle des champion-
nats des pays du Golfe.
Actuellement, sa concentration
va vers les prochaines échéan-
ces qui l’attendent avec l’Équipe
nationale algérienne, appelée à
faire son entrée en lice en élimi-
natoires de la coupe d’Afrique
des nations (CAN-2023) face à
l’Ouganda et la Tanzanie,
respectivement les 4 et  8 du
mois en cours. 

MANCHESTER CITY

Mahrez sacrifié ?

Avec l’arrivée de la star
Erling Haaland à
Manchester City, le club
cherche à licencier certains
de ses joueurs pour
compenser la somme
dépensée pour le joueur
norvégien. En effet,
l’international algérien,
Riyad Mahrez, figure sur la
liste de ces joueurs,
comme l’a révélé Calcio
Mercato. Selon la même
source, les propriétaires du
club anglais ont pris une
décision importante
concernant l’avenir du
capitaine de l’Équipe
nationale d’Algérie avec
l’équipe, puisqu’ils ont
décidé de le vendre lors du
prochain Mercato d’été. La
même source a ajouté que
l’administration de Man City
a récemment commencé à
licencier de nombreux
joueurs, notamment après
avoir échoué à remporter la
Ligue des Champions, y
compris l’international
anglais Raheem Sterling,
comme l’a révélé
précédemment le célèbre
journal britannique The
Independent. Il est à
rappeler que la star des
Verts a rejoint les SkyBlues
en 2018, en provenance de
Leicester City, avec un
contrat qui se termine en
juin 2023, d’une valeur de
68 millions d’euros. Notons
que l’ailier algérien est le
meilleur buteur de l’équipe
cette saison, malgré son
manque de participation
aux matchs (24 buts toutes
compétitions confondues).

BOAVISTA

Hamache
courtisé en Italie  
Yanis Hamache, le jeune
arrière gauche de Boavista,
serait suivi de près  par
les deux formations de
Série A, Sassuolo et
Bologne, à en croire les
informations du journaliste
Nabil Djellit. Très bon cette
saison, le joueur de 22 ans
a inscrit 4 buts et offert 5
passes décision en 31
rencontres toutes
compétitions confondues.
Ses performances ne sont
pas passées inaperçues sur
le marché des transferts.
Un départ en direction du
championnat italien
récompenserait une belle
saison et entrerait dans une
logique de progression
pour Yanis Hamache.

L'aventure s'achève

GALATASARAY

Clap de fin pour Feghouli 
Le milieu de terrain vedette quitte les Sang et Or en ayant disputé 161 matchs, durant 
lesquels il a inscrit 31 buts et a livré 33 passes décisives, avec une armoire à trophées déjà
bien remplie.

L a Confédération africaine
de football (CAF), a
confirmé mardi les lieux et

dates des finales de ses deux
compétitions interclubs 2021-2022
: la Ligue des Champions et la
coupe de la Confédération. Ainsi,
la finale de la coupe de la
Confédération de la CAF se jouera
vendredi au Godswill Akpabio
International Stadium à Uyo
(Nigeria) entre le club marocain du
RS Berkane et son homologue
sud-africains d’Orlando Pirates
(20h00, algériennes). Le RS
Berkane s’est qualifié pour la
finale, en éliminant en demi-finale
les Congolais du TP Mazembe
(aller : 0-1, retour : 4-1), alors
qu’Orlando Pirates a passé l’écueil
des Libyens d’Al-Ittihad (aller : 2-0,
retour : 0-1). Quant à la finale de la
Ligue des Champions, entre Al-
Ahly SC (Egypte) et le WA
Casablanca (Maroc), la CAF a
confirmé sa programmation au
Complexe Mohammed V de
Casablanca le lundi 30 mai
(20h00, algériennes), en dépit de
la contestation de la partie égyp-
tienne, qui a demandé son dérou-
lement sur un terrain neutre. Al-
Ahly SC, double tenant du tro-
phée, s’est qualifié aux dépens de
l’ES Sétif (aller : 4- 0, retour : 2-2),

alors que le WAC est sorti vain-
queur de sa double confrontation
face aux Angolais de Petro Atletico
(aller : 3-1, retour : 1-1). Enfin,
l’instance continentale a précisé
que « les deux finales seront diffu-
sées en direct dans plusieurs terri-
toires en Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie et en Europe ».
L’instance continentale s’est expli-
quée, il y a quelques jours de cela,
sur sa décision contestée : « Le
Maroc et le Sénégal étaient les
seuls pays à satisfaire aux critères
de candidature de pays hôte,
après que la CAF a demandé à
ses 54 associations membres de
soumettre des candidatures pour
accueillir la finale de la Ligue des
Champions TotalEnergies.
L’Égypte n’a pas soumis de candi-
dature. L’Afrique du Sud et le
Nigeria ont manifesté leur intérêt
pour l’organisation de la finale de
la Ligue des Champions de la CAF
TotalEnergies mais n’ont pas rem-
pli les critères de candidature exi-
gés du pays hôte », pouvait-on lire
dans un communiqué.  Pour éviter
toute autre confusion à l’avenir, la
CAF compte faire machine arrière
et entend revenir à l’ancienne for-
mule avec une finale aller, à domi-
cile et retour, à l’extérieur.  

ANCIEN DÉFENSEUR INTERNATIONAL
Faouzi Mansouri n’est plus 
L’ex-latéral gauche international algérien, Faouzi

Mansouri est décédé à 66 ans, après une longue lutte
contre la maladie, a

annoncé, hier, son ancien
club, le Montpellier Hérault

Sport, sociétaire de la Ligue
1 française de football. Né le

17 janvier 1956 à Menzel
Bourguiba, en Tunisie,

Mansouri est resté fameux
dans les annales du football
national pour avoir participé

à deux Coupes du monde
avec l’Algérie, en 1982 et en

1986. Il compte également
parmi « les héros de Gins », qui avaient offert à l’Algérie

une première victoire dans un Mondial (senior), à
l’occasion de la Coupe du monde de 1982 en Espagne,

lorsqu’ils avaient dominé l’Allemagne Fédérale (2-1). Sur
le plan continental, le plus grand exploit de Mansouri a
été une honorable troisième place à la CAN de 1984 en
Côte d’Ivoire, après avoir dominé l’Égypte (3-1) dans la

petite finale du tournoi, remporté finalement par le
Cameroun devant le Nigeria, sur le même score de 3 buts

à un. Mansouri, qui n’a porté le maillot national que 13
fois, a été formé à Nîmes et a porté les couleurs de

Béziers, Montpellier et Mulhouse. 

O MARSEILLE 
Ghoulam pisté 

En fin de contrat, Faouzi Ghoulam (31 ans, 
13 apparitions en Série A cette saison) se dirige vers un

départ de Naples cet été et se retrouve à nouveau
associé à l’Olympique de Marseille. Présenté dans le

viseur de l’OM à plusieurs reprises, ces dernières
années, le latéral gauche intéresse toujours les

dirigeants phocéens, selon l’insider Mohamed Toubache-
Ter. Si l’opération est financièrement intéressante pour

Marseille, qui n’aurait pas d’indemnité de transfert à
payer, le niveau de l’international algérien pose question.
Le natif de Saint-Priest-en-Jarez n’a jamais retrouvé son

meilleur niveau depuis deux opérations des ligaments
croisés du genou. L’OM pourrait donc hésiter à passer à

l’action dans ce dossier. L’AS Saint-Etienne est aussi sur
les rangs.

COUPE AFRICAINE
INTERCLUBS (FINALES)

LA CAF CAMPE 
SUR SA POSITION  
Pour éviter toute autre confusion à l’avenir, la CAF
compte faire machine arrière et entend revenir à

l’ancienne formule avec une finale aller, à domicile 
et retour, à l’extérieur.  



JEUDI 19 MAI 2022 13Sports

SPORT MILITAIRE 

Journée portes
ouvertes à Bechar 

Une journée « Portes
ouvertes » sur le sport militaire
a été organisée, mardi dernier,

au complexe sportif de la 3e
Région militaire à Bechar, dans

le but de faire connaître  les
réalités de la pratique sportive

au sein de l’Armée nationale
populaire (ANP) ainsi que les
performances des sélections
nationales et des équipes de

cette Région dans les
différentes disciplines. Cette

manifestation, placée sous le
signe de « l’amitié par le

sport » et dont le coup d’envoi
a été donné par le général

Abdelghani Boussaha, chef
d’état- major de la Région, au

nom du commandant de la 
3e RM, a été marquée par des

exhibitions dans plusieurs
disciplines sportives, dont le

Kouksoul. Le général
Abdelghani Boussaha a

indiqué, qu’en plus de
s’inscrire dans le cadre du

rapprochement de l’ANP des
citoyens, au titre du

raffermissement des liens
Armée-Nation, cette

manifestation vise à faire
connaître au public les

réalisations et performances
des athlètes militaires dans les

compétitions nationales et
internationales, et à valoriser
les conditions de préparation
des éléments de l’ANP. Des
expositions permettent aux

visiteurs de connaître
amplement les réalités des

activités sportives et physiques
au   sein des unités de la 

3e RM, ainsi que du
développement qu’a connu le

sport militaire à travers le pays.  

COMPÉTITION
NATIONALE DE KITSURF 

Rendez-vous 
à Boumerdès 

Une compétition nationale
de Kitsurf, sera organisée du

19 au 21 mai au niveau du
complexe le « Grand Bleu » à

Zemmouri (Boumerdès). Initiée
par la commission nationale de
Kitsurf de la FAV, présidée par

Khaled Farzekoub, cette
compétition est organisée en

étroite collaboration avec la
direction de la jeunesse et des

sports (DJS) et la Ligue de
voile de la wilaya de

Boumerdès,  précise la même
source 70 athlètes, issus de

l’ensemble des wilayas
côtières, sont attendus à cette

régate. Les épreuves auront
lieu durant les deux journées

du vendredi 20 mai et samedi
21 mai, explique la FAV. Le

Kitsurf est une discipline
nouvelle et qui tend à se

développer en Algérie. Au
niveau international, le Kitsurf

est nouvellement inscrit au
programme des prochains

Jeux olympiques JO-2024 de
Paris.

Les huit cyclistes algériens
qui représenteront les cou-
leurs nationales aux pro-

chains Jeux méditerranéens,
seront sélectionnés lors du Tour
d’Algérie qui se déroulera du 21
au 27 mai courant, entre Alger et
Oran, a annoncé le président de
la Fédération algérienne,
Kheïreddine Barbari. « Le Tour
d’Algérie cycliste sera l’occasion
pour le staff technique national
d’arrêter la liste des huit 
athlètes qui représenteront
l’Algérie aux prochains Jeux
méditerranéens », a indiqué le
premier responsable de la FAC,
au Forum « de la presse sportive
nationale », initié par
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA). Certes, les habituels
représentants nationaux dans
cette discipline sont relativement
connus, notamment les vieux
briscards comme Lagab, Saïdi et
Yacine, mais Barbari a laissé
entendre que la possibilité de
voir de nouvelles têtes parmi les
anciens n’est pas à exclure.
« L’objectif est de bien représen-
ter les couleurs nationales aux
JM d’Oran, ce qui passe d’abord
par le choix des coureurs les
plus en forme et qui sont les
mieux habilités à réussir de bons
résultats. Différentes sélections
nationales (Senior, U23 et mili-
taire) seront engagées dans le
Tour d’Algérie et c’est ce qui
devrait procurer un large éventail
au sélectionneur national pour
faire un choix », a expliqué
Barbabi. Les épreuves de
cyclisme inscrites au programme
des JM d’Oran coïncideront jour
pour jour avec le coup d’envoi du
Tour de France 2022, prévu éga-

lement au tout début du mois de
juillet prochain, mais selon le
premier responsable de la FAC,
cette situation ne devrait pas
influer négativement sur les
Jeux, de quelle manière que ce
soit. « Certes, plusieurs cyclistes
d’élite français, italiens et espa-
gnols vont privilégier le Tour de
France, qui est le troisième évè-
nement sportif le plus suivi à tra-
vers le monde, après les Jeux
olympiques d’été et la Coupe du
monde de football, mais ces
pays possèdent tellement de
bons cyclistes qu’ils pourront
tous aligner des équipes redou-
tables à Oran », a-t-il appré-
hendé. « En plus, sur les 160
athlètes qui seront engagés
dans les différentes épreuves
des JM, seuls les trois premiers
pourront prétendre à des
médailles, faisant que la lutte
sera vraiment féroce, pour éviter
de se retrouver parmi les 157
cyclistes qui malgré tous leurs

efforts devront rentrer chez eux
bredouille », a-t-il ajouté. Barbari
a tenu à attirer l’attention égale-
ment sur « les petits détails, qui
pourraient faire de grandes diffé-
rences », comme la qualité du
matériel et les prestations propo-
sées par les mécaniciens. À ce
propos, le président de la FAC a
assuré qu’au cours des derniè-
res années, les cyclistes algé-
riens ont acquis des vélos à la
pointe de la technologie, qui
dépassent les 100 millions de
centimes/pièce. Toujours

concernant le Tour d’Algérie,
Barbari a annoncé que parmi les
nouveautés qui caractériseront
cette édition 2022, l’arbitrage et
les photos-finish, qui seront
assurées par des Algériens,
alors que par le passé, la fédéra-
tion faisait appel à des étran-
gers. Autre nouveauté dans
TAC-2022, l’organisation de
mini-compétitions, particulière-
ment au profit des plus jeunes,
et ce, dans chaque ville par
laquelle passera le Tour, afin de
vulgariser la discipline. R. S. 

PUB

L a double confrontation amicale entre
l’Équipe nationale de football des
moins de 23 ans (U23) et la Palestine,

se jouera les 22 et 25  mai à Alger, en pré-
paration au tournoi Maurice-Revello
(Toulon/France), prévu du 29 mai au 12 juin
prochain, a appris l’APS mardi auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF). Les
joueurs convoqués par le sélectionneur
Noureddine Ould Ali sont entrés en regrou-
pement au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa (Alger) hier, alors que la fin
du stage est fixé au 28 mai, précise la même
source. Au tournoi de Toulon, les   Algériens
évolueront    dans    le groupe C en compa-
gnie de la Colombie, du Japon, et des
Comores. Les Verts entameront la compéti-
tion le 31 mai face au Japon, avant de défier
la Colombie le 3 juin, puis les Comores le 6
juin. La sélection des U23 avait effectué en

mars dernier un stage de préparation à l’é-
tranger, ponctué par deux joutes amicales
face à son homologue mauritanienne à

Nouakchott. Lors du pre-
mier match, les
Olympiques se sont incli-
nés face aux espoirs mau-
ritaniens (1-0), avant de
faire un match nul (0-0),
lors de la seconde rencon-
tre. Outre le rendez-vous
de Toulon, les U23 prépa-
rent les qualifications de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont le
premier tour se jouera du
19 au 27 septembre pro-
chain. La phase finale se
jouera du 2 au 26 novem-
bre 2023, dans un pays qui
reste à déterminer. Le tour-

noi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-
2024 de Paris.

ÉQUIPE NATIONALE DES U23

La double confrontation face à la Palestine fixée 
Les joueurs convoqués par Ould Ali sont entrés en regroupement au CTN de Sidi Moussa, hier, alors

que la fin du stage est fixée au 28 mai.

O M N I S P O R T S

TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME 2022

DERNIÈRES RETOUCHES 
L’édition 2022 du TAC se déroulera en sept étapes, du 21 au 27 mai courant, entre Alger 
et Oran, avec la participation d’un certain nombre d’équipes et de sélections étrangères.

Le grand retour

LE TRACÉ DU TOUR
·Le 20 mai : Grand Prix de la Ville d’Alger 
·Le 21 mai : (1ère étape) Prologue Chefa - Blida 7,5 km
·Le 22 mai : (2e étape) Blida - Chlef 150 km
·Le 23 mai : (3e étape) Chlef - Mostaganem 129,2 km
·Le 24 mai : (4e étape) Mostaganem - Oran 106 km
·Le 25 mai : (5e étape) Oran - Oran 154 km
·Le 26 mai : (6e étape) Oran - Contre-la-montre   individuel   25 km
·Le 27 mai : (7e étape) Alger - Critérium de la ville d’Alger 78 km
(1,3 kmx60). 
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Le Real approche
Ospina

Totalement barré par
l’indiscutable Thibaut Courtois,

le jeune gardien du Real
Madrid   Andriy  Lunin (23 ans,
2 matchs en Liga cette saison)
va avoir l’opportunité de quitter
le champion d’Espagne, cet été,

dans le cadre d’un prêt pour
obtenir un temps de jeu plus

important. À la recherche d’une
nouvelle doublure pour le Belge,
la Maison Blanche a opté pour

le portier de Naples David
Ospina (33 ans, 31 matchs en
Série A cette saison), en fin de

contrat en juin, selon le
quotidien madrilène Marca, ce
mardi. En plus d’être libre, le

Colombien présente l’avantage
de parfaitement connaître

l’entraîneur des Merengue Carlo
Ancelotti après une aventure
commune sous les couleurs

napolitaines. Prêt à accepter un
rôle de numéro 2 derrière

Courtois, l’ancien Niçois incarne
une opportunité intéressante

pour le Real.

INTER MILAN 

Rebondissement 
pour Dybala ?

Paulo Dybala 
(28 ans, 

38 matchs 
et 15 buts toutes

compétitions cette
saison) s’éloigne
de l’Inter Milan.

Longtemps
annoncé favori
pour accueillir

l’attaquant
argentin, qui va

quitter la
Juventus Turin à

la fin de son
contrat en juin, le
club lombard ne

serait plus en pole position.
Selon La Repubblica, la

« Joya » a finalement décidé de
ne pas rejoindre le grand rival
de la Juve et en aurait fait part

aux supporters turinois.
Conséquence, l’ancien joueur
de Palerme serait désormais
plus proche de l’AS Rome !

Mais l’affaire n’est pas encore
bouclée pour le club de la

Louve qui, d’après le quotidien
italien, doit composer avec la

concurrence de clubs anglais et
espagnols dans ce dossier.

FC BARCELONE

Alves conservé
jusqu’en janvier

S
ous contrat jusqu’en juin, le latéral droit du 
FC Barcelone Dani Alves (39 ans, 13 matchs et
1 but en Liga cette saison) se dirigeait vers un

départ au terme de la saison. Mais d’après le quoti-
dien catalan Sport, l’interna-

tional brésilien pourrait
finalement poursuivre son
aventure sous les cou-
leurs des Blaugrana. En
effet, sur la demande de
l’entraîneur Xavi, les diri-

geants de l’actuel 2e de la
Liga s’activent pour conser-

ver l’ancien Parisien
pour deux raisons

précises : le
départ proba-

ble de
S e r g i ñ o
Dest cet
été et l’in-
capacité à
recruter à
ce poste
après l’é-
c h e c
connu sur
le dossier
Noussa i r

Mazraou i ,
en route pour

le Bayern
Munich. Par contre,

les deux parties devraient seulement s’entendre sur
un bail court, jusqu’en janvier 2023, afin de permet-
tre au Barça de chercher une nouvelle option lors du
mercato d’hiver.

BAYERN MUNICH

Discussions
confirmées pour Haller

A
vec l’avenir incer-
tain de Robert
Lewandowski, qui

souhaite partir lors de ce
mercato d’été, le Bayern
Munich assure ses arriè-
res en étudiant plusieurs
pistes pour éventuelle-
ment remplacer le
Polonais. Ainsi, selon les
informations du média
allemand Bild, les diri-
geants munichois ont
actuellement des discus-
sions pour l’avant-centre
de l’Ajax Amsterdam
Sébastien Haller (27 ans,
31 matchs et 21 buts en
championnat cette sai-

son). Cependant, l’inter-
national ivoirien incarne
seulement l’une des
options du récent vain-
queur de la Bundesliga,
qui a également amorcé
des contacts avec l’atta-
quant de Stuttgart Sasa
Kalajdzic (24 ans, 15
matchs et 6 buts en
Bundesliga cette saison),
récemment présenté
dans le viseur du Paris
Saint-Germain. Mais pour
le moment, le Bayern
continue de résister afin
de retenir Lewandowski,
sous contrat jusqu’en
juin 2023.

L
a fin d’un long feuille-
ton. Après cinq ans de
rumeurs et de contacts
plus ou moins intenses,
Kylian Mbappé devrait

bel et bien porter le maillot du Real
Madrid ! Selon les informations de
Goal, l’accord entre les deux par-
ties est pratiquement conclu, mais
certains détails doivent encore être
réglés. Par rapport à l’été dernier,
les montants en jeu ont évidem-
ment évolué, car le Parisien arri-
vera en fin de contrat. Parmi ces
derniers détails à régler, on retro-
uve par exemple la fameuse ques-
tion des droits à l’image du joueur,
mais cela n’empêchera pas un
accord entre deux parties désireu-
ses de s’entendre. L’affaire est
donc conclue à 99%, et le principal
intéressé a confirmé la chose lors
de la récente cérémonie des
Trophées UNFP. Reste à connaître
le calendrier de l’annonce… Selon
les informations de Goal, Madrid
veut que le joueur prenne les
devants en annonçant son départ
du PSG. Cela peut désormais arri-
ver à tout moment car le dernier
match des Parisiens face à Metz,
ce samedi en Ligue 1, sera sans
enjeu. L’annoncera-t-il avant, ris-
quant ainsi une éventuelle mau-
vaise réaction du Parc des Princes,

ou après? Nul ne le sait. Une chose
est certaine : Mbappé annoncera
son départ avant de rejoindre l’é-
quipe de France, avec un rassem-
blement prévu le 28 mai. Soit le
même jour que la finale de la Ligue
des Champions entre le Real
Madrid et Liverpool. Les Merengue,
justement, souhaitent attendre ce
choc ô combien décisif pour offi-
ciellement communiquer sur l’arri-
vée du crack de Bondy. Pour ne
pas perturber les joueurs madrilè-
nes avant la finale, et surtout pour
conserver toute l’attention sur la
quête de la 14e coupe aux grandes
oreilles. En cas de victoire madri-
lène au Stade de France, il ne serait
donc pas exclu de voir Florentino
Perez craquer et annoncer l’arrivée
de Mbappé à Madrid ? Tout est
possible, mais il faudra à priori
attendre quelques jours. Pour la
présentation officielle de Mbappé
au Santiago-Bernabeu, il faudra en
revanche attendre le 13 juin et la
fin du stage des Bleus. Après cinq
ans passés au PSG, celui qui a été
élu meilleur joueur de la saison en
Ligue 1 pour la troisième fois
consécutive s’apprête donc à quit-
ter notre championnat. Un scéna-
rio attendu depuis l’été dernier,
lorsqu’il avait publiquement
annoncé son envie de s’en aller.

REAL MADRID

Mbappé quasiment
d’accord 

CHELSEA
LES BLUES EXCLUS DE LA PREMIER LEAGUE ?

Le temps presse pour Chelsea. La vente du club
londonien n’est pas encore effective bien que tout soit
en ordre entre le Raine Group, la banque d’affaires
chargée de trouver un acheteur, et Todd Boehly choisi
par cette dernière. Le gouvernement britannique doit
donner son aval. Mais celui-ci s’inquiète de savoir où
atterrira l’argent de la vente. Il se murmure que Roman
Abramovitch aimerait au moins récupérer son prêt de
plus d’un milliard au club londonien. En attendant, en
Premier League on s’inquiète. Et la ligue anglaise
pourrait être contrainte d’exclure le club londonien : « Il
y a des deadlines à la fin de ce mois et début juin, à
l’issue desquelles le club pourrait être exclu des
compétitions européennes, voire de la Premier
League. Une bonne partie de la vente doit être conclue
cette semaine ou la prochaine », a déclaré une source
anonyme, proche du dossier, rapporte L’Équipe.  



JEUDI 19 MAI 202216 Internationale

LL e Kremlin a accusé
hier l’Ukraine
d’«absence totale de

volonté» de négocier avec la
Russie pour mettre fin au
conflit en cours sur le sol
ukrainien depuis le 24 février.
« Les négociations n’avancent
pas et nous constatons une
absence totale de volonté des
négociateurs ukrainiens de
poursuivre ce processus», a
déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, alors que la veille la
présidence ukrainienne avait
dit que les pourparlers étaient
suspendus à cause de la
Russie. Plusieurs rencontres
entre négociateurs des deux
camps ont eu lieu mais n’ont
donné aucun résultat concret.
La dernière rencontre entre
les chefs des délégations,
Vladimir Medinski côté russe
et David Arakhamia pour
l’Ukraine, remonte au 22
avril, selon les agences russes.
Le Kremlin a par ailleurs
assuré n’avoir aucune infor-
mation sur le cas du soldat
russe jugé à partir d’hier pour
« crime de guerre » en
Ukraine, tout en accusant
Kiev de fabriquer les accusa-
tions de ce type contre la
Russie. « Nous n’avons jus-
qu’à présent aucune informa-
tion. Et les possibilités d’aider
(le prévenu) sont très limitées
en l’absence de représenta-
tion diplomatique», a dit
Dmitri Peskov, en estimant
que les nombreuses accusa-
tions de crimes de guerre
visant l’armée russe étaient
«des fakes ou des mises en
scène».

Sur le site d’Azovstal, à
Marioupol, «959 combattants
(ukrainiens) dont 80 blessés
se sont constitués prison-
niers» depuis lundi, a
annoncé hier le ministère
russe de la Défense. Une

information que Kiev n’avait
pas commentée en milieu de
journée. L’Ukraine avait
assuré la semaine dernière
que plus de 1 000 soldats
ukrainiens - dont 600 blessés
- se trouvaient dans cet
immense complexe sidérur-
gique, dernier bastion dans la
ville contrôlée par les troupes
russes. L’armée russe concen-
tre ses efforts «sur le blocage
de nos unités près
d’Azovstal», avec des tirs
d’artillerie et des frappes
aériennes, a signalé hier
matin l’état-major ukrainien
qui a également évoqué des
échanges de prisonniers, écar-
tés par Moscou. 

La Suède et la Finlande
ont soumis, hier, leurs deman-
des d’adhésion à l’Otan,
conséquence directe de l’inva-
sion de l’Ukraine par la
Russie, qui a affirmé que près
de 1 000 soldats ukrainiens
retranchés dans l’usine
Azovstal, à Marioupol (sud),
s’étaient rendus. À Bruxelles,

les ambassadeurs de la Suède
et de la Finlande -    ce     der-
nier pays partage 1 300 km de
frontière avec la Russie - ont
présenté leur dossier de can-
didature au secrétaire général
de l’Otan, Jens Stoltenberg,
qui a salué «un moment histo-
rique à un moment critique
pour notre sécurité». 

La Turquie s’oppose à leur
intégration et pourrait blo-
quer le processus, mais des
consultations sont en cours
pour tenter de lever l’opposi-
tion d’Ankara, selon une
source diplomatique. «Nous
espérons conclure rapide-
ment», a énoncé Stoltenberg.
La prise totale de Marioupol,
une cité portuaire stratégique
sur la mer d’Azov assiégée dès
début mars par les Russes et
défendue par les Ukrainiens
au prix de vastes destruc-
tions, constitue une avancée
importante pour Moscou dans
ce conflit. Elle lui permet de
contrôler une bande de terri-
toire allant de la péninsule de

Crimée, que les Russes ont
annexée en 2014, aux territoi-
res du Donbass (est) déjà aux
mains de séparatistes pro rus-
ses. Les forces russes ont
effectué une percée près de
Popasna et en direction de
Severodonetsk, l’une des
grandes villes de la région et
elles mènent des «offensives
tout le long de la ligne de
contact» dans la région de
Donetsk, et partiellement
dans celle voisine de
Lougansk. Après des semai-
nes de violents combats
autour de petits villages dans
ces régions, mais aussi celle
de Kharkiv (nord-est), l’ar-
mée russe progresse de jour
en jour. L’est du pays reste
l’objectif prioritaire des trou-
pes russes depuis leur retrait
des environs de la capitale
ukrainienne fin mars. Des
frappes russes continuent
cependant de viser le reste du
pays, faisant ainsi huit morts
et 12 blessés à Desna, un
village situé à une soixantaine
de km au nord de Kiev qui
abrite un grand camp d’en-
traînement militaire, d’après
les secours locaux. 

Une autre attaque russe a
touché mardi matin une base
militaire ukrainienne dans la
région de Lviv (ouest), à seu-
lement 15 kilomètres de la
frontière avec la Pologne.
Reznikov, ministre ukrainien
de la Défense, a, lui, appelé les
alliés occidentaux de
l’Ukraine à plus de coordina-
tion dans les livraisons d’ar-
mes à Kiev alors que
Washington a déjà consacré
plus de 40 milliards de dollars
à cette aide et l’Union euro-
péenne plus de 500 millions
d’euros. Paris va intensifier
ses livraisons à l’Ukraine
«dans les jours et semaines
qui viennent», a promis
Macron à Zelensky mardi.

MOSCOU ANNONCE LA REDDITION DE PLUS DE 1000 COMBATTANTS D’AZOVSTAL

LLee  KKrreemmlliinn  aaccccuussee  KKiieevv  dd’’««aabbsseennccee
ttoottaallee  ddee  vvoolloonnttéé»»  ddee  nnééggoocciieerr

AAVVEECC  Marioupol, la Russie contrôle une bande de territoire allant de la péninsule
de Crimée, annexée en 2014, aux territoires du Donbass (à l’est de l’Ukraine),
déjà aux mains de séparatistes pro russes.

DERNIERS
DÉVELOPPEMENTS EN LIBYE

LL’’AAllggéérriiee  eexxpprriimmee  ssoonn
iinnqquuiiééttuuddee  eett  aappppeellllee  
àà  éévviitteerr  ll’’eessccaallaaddee    
L’Algérie a affirmé, mardi, suivre
«avec une grande inquiétude» les
derniers développements en Libye,
pays frère, suite au déclenchement
d’affrontements armés dans la
capitale Tripoli, appelant toutes les
parties libyennes à éviter l’escalade.
« L’Algérie suit avec une grande
inquiétude les derniers
développements survenus en Libye,
pays frère, suite au déclenchement
d’affrontements armés dans la
capitale Tripoli et appelle toutes les
partie libyennes à faire preuve de
retenue et à éviter l’escalade, en
plaçant l’intérêt suprême du pays au
dessus de toute considération», lit-on
dans un communiqué du porte-parole
du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté 
nationale à l’étranger. « L’Algérie
appelle toutes les parties libyennes à
unifier leurs efforts pour réunir les
conditions nécessaires à
l’aboutissement du processus
d’organisation d’élections libres et
transparentes en tant que meilleur
moyen permettant de consacrer la
souveraineté du peuple libyen dans le
choix de ses représentants et la
réalisation de ses aspirations
légitimes, de mettre fin à la crise et
d’asseoir les fondements d’un Etat
démocratique et moderne», conclut le
document. 

PALESTINE

LLeess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess  cciibblleenntt  
lleess  ppêêcchheeuurrss  aauu  nnoorrdd  
ddee  GGhhaazzaa  
Les forces de l’occupation sioniste ont
ouvert le feu en direction des bateaux
des pêcheurs palestiniens au nord de
la ville de Ghaza, selon des sources
locales. Les mêmes sources ont révélé
que les vedettes de l’occupation ont
attaqué les bateaux des pêcheurs
palestiniens au nord-ouest de la ville
de Ghaza. Elles ont également
attaqué les bateaux par les canons à
eau, les obligeant de quitter la mer.
Les forces sionistes continuent
d’attaquer les pêcheurs de Ghaza et
les empêchent ainsi d’exercer leur
activité. 

BURKINA FASO

UUnnee  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  mmaannddaattééee
ppaarr  llaa  CCÉÉDDÉÉAAOO  
Une mission d’évaluation de la
transition mandatée par la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) est
arrivée mardi à Ouagadougou, a
annoncé dans la soirée le ministère
burkinabè des Affaires étrangères
dans un communiqué. Sitôt arrivée,
elle a mené une séance de travail en
fin d’après-midi avec la partie
burkinabè conduite par la ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération régionale et des
Burkinabè de l’Extérieur,
Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba, et
le ministre délégué chargé de la
Coopération régionale, Karamoko
Jean-Marie Traoré, indique le
communiqué. L’équipe est chargée
d’évaluer la situation sécuritaire et
humanitaire du Burkina Faso dans le
cadre de la gestion de la transition,
selon la même source. Les tractations
entre le Burkina Faso et la CÉDÉAO
se situent au niveau de la durée de 3
ans proposée par les nouvelles
autorités du Burkina Faso. Le
Burkina Faso est toujours suspendu
des instances de la CÉDÉAO. 

CORÉE DU NORD

LL’’aarrmmééee  ddééppllooyyééee  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  

LL ’armée nord-coréenne a intensifié
la distribution de médicaments
destinés à lutter contre l’épidémie

de Covid-19, a annoncé mardi l’agence de
presse officielle KCNA qui a fait état de
près de 1,5 million de cas de «fièvre». Le
dirigeant Kim Jong Un a ordonné un
confinement national pour tenter d’en-
rayer la propagation du virus dans le
pays, dont la population n’est pas vacci-
née, et déployé l’armée pour qu’elle aide
à lutter contre l’épidémie, dont il a criti-
qué la gestion. Des centaines de membres
des services de l’Armée populaire de
Corée, en tenue de camouflage, ont été
vus en train de se rassembler dans la
capitale Pyongyang sur des photos
publiées par KCNA. L’armée «a déployé
en urgence ses puissantes forces dans
toutes les pharmacies de la ville de
Pyongyang et a commencé à fournir des
médicaments dans le cadre d’un service
proposé 24h/24», a déclaré KCNA. Une

photo de l’agence montre des soldats
marchant à proximité d’une longue file
de camions vert olive. Kim Jong Un a
vivement critiqué lundi le gouvernement
et les autorités sanitaires pour leur ges-
tion de l’épidémie, en particulier l’incapa-
cité à maintenir les pharmacies ouvertes
en permanence. Depuis que le pays a
annoncé son premier cas de Covid jeudi
dernier, le dirigeant a pris personnelle-
ment en main la lutte contre l’épidémie,
qui, selon lui, provoque «de grands boule-
versements» dans le pays. Les autorités
ont fait état de plus d’1,48 million de cas
de «fièvre» et de 56 morts depuis l’appa-
rition du Covid dans le pays et «au moins
663 910 personnes font l’objet d’un trai-
tement médical», selon la même source.
Les autorités ont intensifié les campa-
gnes de sensibilisation dans les médias et
les laboratoires pharmaceutiques ont
augmenté la production de médicaments,
a affirmé KCNA. Le système de santé

nord-coréen a été classé 193e sur 195
pays par une étude de l’université améri-
caine Johns Hopkins l’an dernier. Les
hôpitaux du pays sont notoirement sous-
équipés, avec peu d’unités de soins inten-
sifs. Selon les experts, le pays ne dispose
d’aucun traitement contre le Covid-19 et
n’a pas les capacités pour tester massive-
ment sa population. « La plupart des
Nord-Coréens souffrent d’une malnutri-
tion chronique et ne sont pas vaccinés, il
n’y a pratiquement plus de médicaments
dans le pays et l’infrastructure sanitaire
est incapable de faire face à cette pandé-
mie», a déclaré Lina Yoon, une cher-
cheuse spécialisée sur la Corée au sein de
Human Rights Watch. Elle a appelé la
communauté internationale à offrir des
médicaments, des vaccins et des infras-
tructures à la Corée du Nord. Jusqu’à
présent, Pyongyang n’a pas répondu à
l’offre faite par Séoul, selon le ministère
sud-coréen de l’Unification. 

Quelque 959 soldats d'Azovstal
se sont rendus aux forces russes
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LL es enquêtes menées
par le Niger et la
France n’ont pas per-

mis de déterminer  les cir-
constances de la mort de trois
manifestants lors de heurts,
fin novembre 2021, au pas-
sage d’un convoi de la force
Barkhane près du Burkina
Faso et du Mali, selon le gou-
vernement nigérien. Ce
convoi militaire parti
d’Abidjan pour rejoindre Gao
au Mali, avait d’abord été blo-
qué et caillassé par des mani-
festants à Kaya dans le centre
du Burkina Faso. Il avait
repris sa route avant d’être
de nouveau interrompu par
des manifestants en colère à
Téra, dans l’ouest du Niger.
Trois d’entre eux avaient été
tués, dans des tirs imputés
aux forces nigériennes ou
françaises. Le 17 décembre
2021, le président nigérien,
Mohamed Bazoum, avait

«exigé des autorités françai-
ses» une enquête sur les
heurts et «ordonné une
enquête» du Niger.

« L’exploitation des résul-
tats de l’enquête de la gen-
darmerie du Niger et de l’ar-
mée française n’ayant pas
permis de cerner le déroule-
ment exact des évènements
qui ont provoqué la mort et
les blessures des manifes-
tants, le Niger et la France on
décidé d’assurer ensemble le
dédommagement des familles
des victimes ainsi que des
blessés», souligne un commu-
niqué du ministère nigérien
de l’Intérieur publié mardi
soir.

Le montant de ce dédom-
magement «à part égale»
entre les deux pays pour cha-
cune des victimes, n’a pas été
révélé. 

L’enquête conduite par la
gendarmerie nigérienne «a

mis en évidence de graves
défaillances du dispositif de
maintien de l’ordre prévu
pour gérer cette situation»
par le Niger, qui «ont amené
l’armée française à recourir à
la force pour s’extraire de la
pression des manifestants»,
souligne le communiqué. 

« L’enquête menée par
l’armée française, quant à
elle, tout en reconnaissant le
recours par le convoi à la
force pour s’extirper de la
foule qui le menaçait, conclut
que les faits se sont déroulés
dans des conditions régle-
mentaires au moyens de tirs
de sommations», ajoute-t-il.
Outre les trois manifestants
tués, 17 civils, sept gendar-
mes nigériens et sept militai-
res français, avaient été bles-
sés, précise le texte. 

La manifestation «qui
était loin d’être un évène-
ment spontané», a «impliqué

plusieurs personnes», dont
«la plupart étaient des jeunes
élèves», selon le ministère.
Paris et Niamey «se félicitent
de leur collaboration dans ce
dossier particulièrement sen-
sible» et «se réjouissent de la
solution obtenue», saluant «la
mémoire des personnes décé-
dées», affirme le communi-
qué. À la suite de ces inci-
dents, le président nigérien
avait remplacé son ministre
de l’Intérieur, Alkache
Alhada, ainsi que le Haut
commandant de la
Gendarmerie nationale, le
général Salifou Wakasso. 

Le Niger doit faire face
aux attaques régulières et
meurtrières de groupes terro-
ristes liés à Al-Qaïda et l’État
islamique au Sahel dans
l’ouest, et à celles de Boko
Haram et de l’État islamique
en Afrique de l’Ouest (Iswap)
dans le sud-est.

MÉDIAS 
MMaanniiffeessttaattiioonn  àà  LLoonnddrreess
ccoonnttrree  ll’’eexxttrraaddiittiioonn  
ddee  JJuulliiaann  AAssssaannggee

Environ 200 à 300 personnes ont
manifesté mardi à Londres pour
demander au gouvernement britan-
nique de refuser d’extrader le fondateur
de Wikileaks Julian Assange, poursuivi
aux Etats-Unis pour une fuite massive
de documents confidentiels, ont rap-
porté des médias. Après un long bras de
fer judiciaire à rebondissements, la jus-
tice britannique a formellement donné
son feu vert le 20 avril à la remise de
l’Australien de 50 ans à la justice amé-
ricaine, mais il revient à la ministre bri-
tannique de l’Intérieur Priti Patel de
signer un décret d’extradition. Celui-ci
peut être frappé d’appel. Les arguments
de la défense de Julian Assange pour
expliquer les raisons pour lesquelles il
ne doit pas être extradé ont été déposés
mardi, a tweeté son épouse Stella
Assange. « L’affaire politique, la persé-
cution politique de Julian Assange est à
présent formellement dans les mains de
Priti Patel», a déclaré le rédacteur en
chef de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson.
Selon lui, Julian Assange, «privé de
liberté depuis une décennie» est
«réconforté par le fait qu’il remarque
que le public et les politiques, partout
dans le monde, se rallient à sa cause»,
«de plus en plus de personnes compren-
nent l’importance de cette affaire». Plus
d’une vingtaine d’organisations de
défense des droits humains et de la
liberté de la presse, le soutiennent.
Pour Amaru Narvaez-Reyes, un acteur
de 25 ans venu manifester, l’extradition
de Julian Assange «mettrait la peur
dans le coeur de beaucoup de journalis-
tes et empêcherait probablement beau-
coup d’informations importantes de se
retrouver sous l’oeil du public».Le fon-
dateur de WikiLeaks est réclamé par la
justice américaine qui veut le juger pour
la diffusion, à partir de 2010,     de
plus de 700 000 documents classifiés
sur les activités militaires et diploma-
tiques américaines, en particulier en
Irak et en Afghanistan. Il risque 175
ans de prison. Il avait été arrêté en 2019
après avoir passé plus de 7 ans réfugié
dans l’ambassade d’Équateur à
Londres.

Le passage du convoi a été entaché de violences meurtrières

CONVOI DE BARKHANE BLOQUÉ AU NIGER

LLeess  ccaauusseess  ddee  llaa  mmoorrtt  

ddee  33  mmaanniiffeessttaannttss  iinnccoonnnnuueess
««LLEE  NNIIGGEERR et la France ont décidé d’assurer ensemble le dédommagement 
des familles des victimes ainsi que des blessés», souligne un communiqué 
du ministère nigérien de l’Intérieur publié mardi soir.

LL oorrss  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  pprrééssii--
ddééee  ppaarr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee
àà  BBaammaakkoo,,  BBoouuddjjeemmaaââ  DDeellmmii,,  eett

ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
aauu  MMaallii  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  llaa
MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee
eesstt  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  aa  eexxaammiinnéé  lleess  rrééssuullttaattss
ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ccoonndduuiitteess  ppaarr  llee
rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eett
cchheeff  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess
ssiiggnnaattaaiirreess,,  ddaannss  llaa  ddrrooiittee  lliiggnnee  ddeess
ccoonncclluussiioonnss  ffoorrmmuullééeess  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa
rreennccoonnttrree  pprrééccééddeennttee  dduu  2200  aavvrriill  ddeerr--
nniieerr..  PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess
éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ssuurr  lleess  tteerr--
mmeess  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddéécciissiioonn--
nneellllee  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,,  aaggrrééééee  lloorrss  ddee  llaa
4455ee  sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ((CCSSAA)),,  iinntteerrvveennuuee  llee  55

ooccttoobbrree  22002211,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt
rreennoouuvveelléé  lleeuurr  eennccoouurraaggeemmeenntt  aauuxx  ppaarr--
ttiieess  mmaalliieennnneess  aaffiinn  dd’’aaccccéélléérreerr  llee  pprroo--
cceessssuuss  eenn  ccoouurrss  ddaannss  uunn  eesspprriitt  dd’’oouuvveerr--
ttuurree  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iillss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimm--
ppoorrttaannccee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddéécciissiioonnnneellllee  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  ddoonntt  ll’’aammbbiittiioonn  eesstt  ddee
rrééssoouuddrree  llaa  qquueessttiioonn  dduu  DDDDRR  gglloobbaall
((DDééssaarrmmeemmeenntt,,  DDéémmoobbiilliissaattiioonn,,
RRééiinnsseerrttiioonn)),,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll’’ooffffrree  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaallee  mmaalliieennnnee  dd’’iinnttééggrreerr,,  eenn
ddeeuuxx  vvaagguueess  eett  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx
àà  ttrrooiiss  aannss,,  qquueellqquuee  2266  000000  eexx--ccoommbbaatt--
ttaannttss,,  eett  dd’’ooppéérreerr  aauu  pplluuss  ttôôtt  lleess  rrééffoorr--
mmeess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt
ssttiippuullééeess  ddaannss  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ddee  22001155..
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  nn’’oonntt  ppaass
mmaannqquuéé  ddee  ssee  ««fféélliicciitteerr  ddee  llaa  ddiissppoonniibbii--
lliittéé  ddee  llaa  MMIINNUUSSMMAA  ((MMiissssiioonn  mmuullttiiddii--
mmeennssiioonnnneellllee  iinnttééggrrééee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu  MMaallii))  àà
aappppoorrtteerr  uunn  ssoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee,,  tteecchh--

nniiqquuee,,  ffiinnaanncciieerr  eett  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  llaa
rrééuussssiittee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddéécciissiioonnnneellllee  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu»»..  NNoottaanntt  qquuee  ll’’AAccccoorrdd  ddee
ppaaiixx  aabboorrddee  ssaa  77ee  aannnnééee  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuu--
vvrree,,  eett  ddéépplloorraanntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  llee
rreettaarrdd  ccoonnssiiddéérraabbllee  eennrreeggiissttrréé  ddaannss
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess--pphhaarreess,,  lleess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
oonntt,,  ddee  nnoouuvveeaauu  eexxhhoorrttéé  lleess  ppaarrttiieess  mmaall--
iieennnneess  àà  ««hhoonnoorreerr  pplleeiinneemmeenntt,,  eett  aavveecc
ll’’uurrggeennccee  qquu’’aappppeellllee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  lleeuurrss
eennggaaggeemmeennttss»»..  

EEtt  dd’’aajjoouutteerr ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ssaannccttiioonnnnaanntt  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx  ::  ««IIll  eesstt,,  eenn
eeffffeett,,  iimmppéérraattiiff  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss
ppuuiisssseenntt  eennffiinn  jjoouuiirr  ddeess  ddiivviiddeennddeess  ttaanntt
aatttteenndduuss  ddee  llaa  ppaaiixx,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  ffiinn  ddee
llaa  vviioolleennccee  mmuullttiiffoorrmmee  qquuii  aaffffeeccttee  ddee
nnoommbbrreeuuxx  cciivviillss,,  eenn  ddiifffféérreennttss  eennddrrooiittss
dduu  MMaallii,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eett  dduu  SSaahheell,,  pplluuss
ggéénnéérraalleemmeenntt,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iimmppuunniittéé»»..
IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  eesstt  uunnaa--
nniimmee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee  ppoouurr  qquuii  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  «« ddiillii--
ggeennttee  eett  eeffffeeccttiivvee »»  ddee  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr  ccoonnssttiittuuee  uunnee
ccoonnddiittiioonn  nnéécceessssaaiirree  eett  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr
llee  rreettoouurr  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu
MMaallii  àà  llaaqquueellllee  aassppiirree  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn
mmaaiiss  aauussssii  lleess  aauuttrreess  ppeeuupplleess  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  iill  aa  ééttéé
ddéécciiddéé  qquuee  llaa  MMééddiiaattiioonn  vvaa  ssee  mmoobbiilliisseerr
eenn  vvuuee  ddee  rreennffoorrcceerr  ssoonn  iinntteerraaccttiioonn  aavveecc
lleess  ppaarrttiieess  mmaalliieennnneess  aaffiinn  ddee  rreeddoonnnneerr
llaa  vviigguueeuurr  nnéécceessssaaiirree  aauu  pprroocceessssuuss,,  eenn
ssaa  qquuaalliittéé  ddee  ggaarraannttee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
eett  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ffaaççoonn  ppeerrttii--
nneennttee..  ÉÉvvooqquuaanntt  llaa  rréécceennttee  vviissiittee  àà
BBaammaakkoo  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  dduu  CCeennttrree  CCaarrtteerr,,  JJaassoonn
CCaarrtteerr,,  llaa  MMééddiiaattiioonn  ssaalluuee  ll’’eennggaaggeemmeenntt
iinnccoonnddiittiioonnnneell  eett  ffeerrmmee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmaalliieenn  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree
ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  dduuqquueell
uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  iinntteerrvviieennddrraa  ddaannss
lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess..                                                
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ACCORD DE PAIX AU MALI

LLaa  MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  mmoobbiilliissee
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L
es régions de Oued
Abdi et Oued Labiod,
dans la wilaya de

Batna, sont réputées depuis
des lustres pour la spéciali-
sation de leurs habitants
dans la fabrication de bijoux
traditionnels, un métier plu-
sieurs fois séculaire dont les
arcanes se transmettent de
père en fils. Cette profession
ancestrale dont les princi-
paux traits de conception et
de décoration de ses pro-
duits sont intrinsèquement
liés à la nature de la région
des Aurès, conserve à ce
jour, son éclat et son attrait
perpétués par une corpora-
tion qui s’affirme en gar-
dienne jalouse du patri-
moine culturel de la région.
Artisan bijoutier, Mohamed
Ameghchouche affirme
avoir appris les secrets de
ce métier de son grand-
père, son père et de ses
deux sœurs Hamama et
Kouka qui ont été les pre-
mières femmes à exercer
cette profession. 

Une activité
ancestrale

authentique
Selon la tradition de la

famille, la confection de
bijoux traditionnels est une
activité ancestrale aux origi-
nes immémoriales exercée
de M’chouneche (wilaya de
Biskra) à Oued Taga (Batna)
en passant par Bouzina,
Menaâ, Nara, Chir, Theniet
El Abed et Arris.  Le bijou
traditionnel chaoui authen-
tique est simple et sans
coloration avec des motifs
en formes géométriques,
végétales et animales et,
rarement, ce bijou est orné
d’une pierre rouge ou verte
à l’instar de l’Imesseken ou
tibzimen qui sert à épingler
El Melehfa (tenue des fem-
mes des Aurès) au niveau
des épaules, assure cet arti-
san. Les artisans de la
région qui ont acquis une
grande expérience dans le
moulage, ont excellé dans la
fabrication de bijoux pour
orner presque chaque partie

du corps de la femme de la
tête au pied avec, notam-
ment Timcherfen (boucles
d’oreille), ley (collier), les
bracelets dont le nombre
peut atteindre jusqu’à 12
dans chaque poignet et El
Khelkhel (anneau de che-
ville). Selon le président de
l’association Azeta Nelhaf
(tissage d’El Melehfa),
Kamel Radjeî, la plupart des
artisans tirent les motifs
décoratifs de leurs bijoux
des motifs avec lesquels les
femmes tisserandes déco-
rent leurs tapis dans la
région. Le bijou traditionnel
a toujours la côte chez les
femmes de la région dont
beaucoup tiennent à le por-
ter non pas seulement lors
des fêtes, mais aussi au
cours de leur vie de tous les
jours, exprimant ainsi leur
attachement à ce patrimoine
ancestral, a relevé Kamel.

De leur côté, de nomb-
reux artisans tiennent à
reproduire à l’authentique
les vieux bijoux chaouis en
tant que patrimoine culturel
de la région et support de
promotion du tourisme local,
a-t-il encore noté.

Les statistiques de la
Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) de Batna
montrent que la bijouterie
constitue le métier le plus
répandu dans la wilaya,
aussi bien dans un cadre
légal qu’informel. Le nombre
d’artisans bijoutiers tradi-
tionnels dépasse 483 et
celui des bijoutiers est de
1.312, selon le directeur du
secteur, El Ayeche Keraba,
qui souligne que la plus
grande concentration d’arti-
sans se trouve dans la ville
de Batna, suivie d’Oued
Taga, Menaâ, Chir, Theniet
El Abed, Bouzina et Arris. Au
regard de l’importance de
cette activité, une associa-
tion des artisans bijoutiers a
vu le jour en 2006 devenant
en 2020 une association
nationale qui a signé un
accord de partenariat dans
le cadre du programme
d’appui aux associations

professionnelles de la
coopération technique
algéro-allemande, selon la
même source.  L’année
2015 a connu, a ajouté .
Keraba, le lancement du
cluster de bijoux à Batna
dans le cadre du projet de
développement des clusters
dans les industries culturel-
les créatives dans le Sud de
la Méditerranée, financé par
l’Union européenne avec la
contribution de la coopéra-
tion italienne et mis en
œuvre par l’Organisation
des Nations unies pour le
développement industriel
(Onudi). 

La bijouterie, le
métier le plus

répandu
Selon la même source,

l’un des objectifs du projet a
été le développement des
compétences des artisans
par l’acquisition des tech-
niques modernes et le déve-
loppement de la qualité du
produit pour le rendre expor-
table en le conformant aux
normes internationales à tra-
vers les stages et les ateliers
créatifs. 

Toutes ces initiatives
s’inscrivent dans le cadre de
la valorisation de cette pro-
fession dans ses deux volets
de bijoux traditionnels et
bijoux, a indiqué le chef de
département de développe-
ment au sein de la CAM de
Batna. 

S’agissant des bijoux tra-
ditionnels, les artisans
locaux ont développé leurs
compétences en maîtrisant
des techniques nouvelles de
coupe au laser et d’impres-
sion 3D, ainsi que la tech-
nique en filigrane et de mou-
lage, est-il indiqué. Sans
renoncer au métier des
aïeuls, les artisans locaux
confectionnent aujourd’hui
des bijoux en or, en plus de
ceux traditionnels en argent
qui conservent leur attrait et
leur place en tant que patri-
moine antique, révélateur de
la créativité des anciens arti-
sans de la région.

BIJOUX TRADITIONNELS À BATNA

Un patrimoine qui 
a préservé son éclat

La fabrication de bijoux traditionnels, un métier plusieurs fois
séculaire dont les arcanes se transmettent de père en fils…

OUARGLA

Plaidoyer pour la création

d’un festival local 

de musique diwane

D
es participants à une rencontre
sur la musique diwane, organi-
sée par l’antenne de l’Office

national de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés (Ongebo)
à Ouargla, à l’occasion de la célébra-
tion du Mois du patrimoine (18 avril- 18
mai), ont plaidé pour la création d’un
festival local dédié à ce genre musical.
Les intervenants, dont des adeptes de
musique, enseignants universitaires et
historiens ont, au cours de cette ren-
contre qu’a abritée le musée saharien
à Ouargla, souligné l’importance de
créer un festival local de musique
diwane, dans le but de contribuer à la
promotion de ce style musical, bien
ancré dans le patrimoine ancestral de
la région d’Ouargla. « Nous espérons
que ce festival soit l’occasion d’un
grand rassemblement de groupes de
musique et artistes de diwane », a
déclaré à l’APS, Toufik Fazzani, mem-
bre de l’association « Ness El-Wahat »
(gens des Oasis) du « Benga ».
L’association s’est impliquée, depuis
sa création en 2009, dans la préserva-
tion du patrimoine culturel et artistique
d’Ouargla, notamment la musique
diwane, en animant principalement
des fêtes sociales, fêtes de mariage et
autres, ainsi que des manifestations à
caractère sportif et culturel, au niveau
national, à l’instar du dernier festival
de tindi à Annaba et le festival interna-
tional de diwane à Béchar, en plus
d’autres festivals et manifestations à
Mascara, Naâma et Mécheria, a-t-il
ajouté. La musique diwane contient
des mélodies spécifiques et du
« madih » dit « Bordj », des chants trai-
tent plusieurs sujets de la vie humaine,
mais aussi l’amour du prophète
Mohamed( QsssL), accompagnée de
jeux de « guembri », de Karkabou et
des danses. Ouargla est l’une des plus
anciennes régions du pays ayant
connu la musique diwane ou la

musique gnawie algérienne, pratiquée
par des dizaines d’artistes versés dans
ce style musical, a indiqué le président
de la même association, Othmane
Tafna. L’association Ness El-Wahat
n’a ménagé aucun effort pour tenter
de préserver la musique diwane, à tra-
vers la formation des nouvelles géné-
rations appelées à assurer la relève,
d’où l’appel à la création d’un festival
de la musique diwane à Ouargla, a-t-il
souligné. De son côté, El-Hadi
Dadene, enseignant intéressé par
l’histoire du patrimoine d’Ouargla, a
mis en exergue les racines de la
musique diwane et son processus
développement au fil des siècles en
Algérie et dans la région sud-est du
pays en particulier. Il a démontré, à tra-
vers son exposé sur la musique
diwane et ses dimensions historiques,
les caractéristiques de ce genre de
musique, introduites au Maghreb par
des populations d’origines subsaha-
riennes, utilisé aussi comme rituel thé-
rapeutique soufi. L’antenne de
l’Ongebc à Ouargla a élaboré un pro-
gramme riche et varié, à l’occasion de
la célébration, placé cette année sous
le signe « Protection du patrimoine
immatériel et enjeux identitaires », a
fait savoir Oum El-Kheir Benzahi,
directrice de l’antenne chargée de la
gestion du musée saharien. Il s’agit de
diverses activités, dont des conféren-
ces, des représentations artistiques,
des expositions d’artisanat traditionnel
et d’art culinaire, a-t-elle précisé en
signalant aussi le lancement d’un nou-
veau magazine (publication pério-
dique). « L’Ongebc a lancé le premier
numéro du magazine électronique
« Wamadat-Methafia », comprenant
un ensemble de rubriques sur les acti-
vités de l’Office et pour faire connaître
au grand public le patrimoine local
matériel et immatériel de la wilaya »,
a-t-elle ajouté.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
Présentation du spectacle « Et ici je suis »
L’Association « Les amis du théâtre de la Liberté de Jénine » (ATLJénine)

présente « Et ici je suis », le jeudi 19 mai 2022 à 20h30 au Centre culturel algé-
rien à Paris. Il s’agit d’un spectacle en arabe surtitré en français. Il est écrit par
Hassan Abdulrazzak, joué par Ahmed Tobasi, mise en scène de Zoé Lafferty.
« Et Ici je suis » s’inspire de la vie d’Ahmed Tobasi. C’est un voyage épique à
la découverte de l’identité, un voyage à la découverte de soi-même. Entre
réalité et imaginaire, entre tragédie et comédie, de la première Intifada à la
seconde Intifada nous suivons Ahmed Tobasi qui, de combattant de la résis-
tance armée devient un artiste. Nous l’accompagnons dans son périple depuis
le camp de réfugiés de Cisjordanie jusqu’en Suède, et dans son retour au ber-
cail. L’écrivain primé, auteur de la pièce, Hassan Abdulrazzak a su, par la viva-
cité des épisodes tragi-comiques restitués, nous transporter au cœur des
épreuves, des luttes et des contradictions d’un jeune Palestinien qui grandit
sous occupation et qui cherche la vraie signification de la liberté.« Et ici je
suis » a été présentée dans de nombreux pays, et a eu le Prix de la meilleure
production au festival international de théâtre de Sharm El Sheikh.
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I l s’agit d’une louable initiative
qui gagnerait à être générali-
sée afin de faire découvrir et

de faire connaître les écrivains
qui ne sont plus de ce monde,
mais dont les livres sont toujours
sur les étals des librairies et
dans les bibliothèques.
Malheureusement, de nombreux
écrivains sont très peu médiati-
sés surtout après leurs décès.
Ce qui fait que les nouvelles
générations de lecteurs ne les
connaissent pas et on ne peut
pas dire forcément que la faute
leur incombe exclusivement.

Des initiatives telles que celle
prise par le comité du village
Agouni Ahmed, dans la com-
mune d’Ath Yanni permettent
d’extirper de l’oubli des hommes
de lettres comme Amar Metref
dont les livres méritent lecture. Il
s’agit de trois journées d’inten-
ses activités culturelles diverses
qui se tiendront à Ath Yanni et
qui seront dédiées au regretté
auteur Amar Metref, qui était
romancier et essayiste.

Une occasion pour exposer à
la vente ses livres publiés majo-
ritairement par la maison d’édi-
tion El-Amel de Tizi Ouzou.

D’ailleurs, Mohand Ameziane
Si Youcef, le responsable de
cette maison d’édition a été
invité par les organisateurs afin
d’apporter son témoignage sur
les contacts qu’il y a eu entre lui
et le regretté Amar Metref depuis
que ce dernier s’était présenté
au siège des éditions El Amel de
Tizi Ouzou pour l’édition de son
tout premier livre.

Un riche programme
concocté

La même maison d’édition a
également préparé un quota de
tous les livres de Amar Metref
afin qu’ils soient disponibles tout
au long de ces trois journées
culturelles qui verront la tenue
aussi d’expositions sur la vie et

l’œuvre d’Amar Metref, des
conférences, des récitals poé-
tiques, des contes, la projection
de films ainsi que de la musique.

La première journée (aujour-
d’hui, jeudi) sera marquée par
de nombreuses interventions
dont celle de l’écrivain-poète
Youcef Merahi.

De son côté, Mohammed
Bouamra animera une 
conférence sur le thème du
dévouement de la femme
kabyle, « cette gardienne du feu
sacré ».

La même journée sera
consacrée à la présentation des
livres de Mohammed Bouamra
et de Amar Metref portant sur la
question de la condition de la
femme kabyle. 

Une séance de vente-dédi-
cace des livres de Mohammed
Bouamra est également au
menu.

La deuxième journée sera
consacrée à la communication
de l’auteur Belkacem Achite inti-
tulée « Raconter Ath Yanni, ce
mont des orfèvres, pays de mes
ancêtres ». 

Plusieurs projections
au menu

Lors de la dernière journée,
c’est l’historien, romancier et
chercheur Younès Adli qui ani-
mera une conférence intitulée «
La Kabylie en partage ». 

Au programme de cet hom-
mage à Amar Metref, les organi-

sateurs prévoient aussi la pro-
jection d’un film intitulé « Ath
Yanni, parole d’argent » ainsi
que d’autres projections. 

Tout au long de la durée de
cet hommage, il y aura une
exposition. Cette dernière comp-
rend des photos, des articles de
presse, des manuscrits et des
œuvres du regretté Amar Metref,
des œuvres d’écrivains d’Ath
Yanni, des portraits d’écrivains
et d’artistes réalisés par Denis
Martinez, des photos et des tex-
tes de Yahi Rabie et enfin des
expositions et des ventes-dédi-
caces en présence de quelques
éditeurs.

Pour rappel, Amar Metref est
un écrivain ayant publié de nom-
breux livres à l’instar de « La

gardienne du feu sacré », « La
vengeance du mort », « L’ermite
du Djurdjura » et « Raconter Ath
Yanni ». Amar Metref est égale-
ment l’auteur de « Pluie de folie;
Voyage au pays des démons »,
« La saison des charognards » 
« Mémoire d’un songe creux », «
Deux destins croisés ». Amar
Metref est l’auteur de deux
romans pour enfants : 
« Mémoire d’une vieille brebis »
et « La fleur rouge » ainsi que
des recueils de poésie et de
contes à l’instar de « Les carnets
de l’amertume », « Histoire d’un
naufrage », « L’arbre interdit », 
« Fables kabyles ». 

Amar Metref est décédé en
2014 à Alger. 

A.M.

L a ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a pro-
cédé ,mardi à Alger, à l’installa-

tion des nouveaux membres du
Conseil national des arts et des lettres
(Cnal), présidé par l’académicien et
critique littéraire, Abdelmalek
Mourtadh. Composé de 13 membres,
dont des représentants des ministè-
res de la Culture et des Arts, et du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, le conseil réunit des plasti-
ciens, musiciens, comédiens de théâ-
tre et de cinéma et des figures du
monde des arts et de la culture. 

Parmi les nouveaux membres dési-
gnés au sein de cette instance consul-
tative, figurent le metteur en scène
Missoum Laâroussi, vice-président et
représentant du ministère de la
Culture et des Art et Lazreg Mohamed-
Salah, également vice-président et
représentant du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Le cinéaste Ali Mouzaoui, la choré-
graphe Nouara Idami, le chef d’or-

chestre Lotfi Saïdi ou encore la plasti-
cienne Djazia Cherih, comptent aussi
parmi les nouveaux membres dési-
gnés du Cnal. 

La nouvelle composante du Cnal
compte également les comédiens
Bahia Rachedi, Samir Bouannani,
Ilyes Benbakir, le chanteur et danseur
Hakim Salhi et les universitaires
Djazia Fergani et Mechri Benkhelifa.
S’exprimant lors de cette cérémonie,
la ministre de la Culture et des Arts, a
mis en exergue « le rôle important de
l’artiste dans l’accompagnement des
mutations et changements sociaux et
la préservation de l’identité algé-
rienne ». 

« Le renforcement du rôle et de la
place des artistes ne peut se faire que
par la valorisation de leurs compéten-
ces et l’amélioration de leurs condi-
tions socioprofessionnelles qui
seront prises en charge dans le cadre
du Cnal », a affirmé Soraya Mouloudji.
Pour sa part, le nouveau président du
Conseil, Abdelmalek Mourtadh, a

assuré « ne ménager aucun effort »
pour remplir l’ensemble des tâches
qui lui sont confiées, et que des pro-
positions de réformes peuvent être
introduites à ce conseil consultatif.
Créé en 2011 par décret exécutif, le

Conseil national des arts et des lettres
est placé sous tutelle du ministère de
la Culture. 

Il est composé de treize membres
dont des personnalités du monde des
arts et des lettres.

UN HOMMAGE SERA RENDU À L’ÉCRIVAIN À ATH YANNI

Amar Metref ou la voix d’un humble
Le regretté écrivain Amar Metref sera ressuscité à partir d’aujourd’hui à Ath Yanni, sa région natale.

�� AOMAR MOHELLEBI

CONSEIL NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES

LES NOUVEAUX MEMBRES INSTALLÉS



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

U ne belle soirée d’ouver-
ture, qui restera long-
temps dans la mémoire

des festivaliers, sevrés depuis
plus de deux ans de ces
moments magiques d’émotion
partagée en communion, dans
les différentes salles obscures
qui accueillent chaque année
plus d’une centaine de films
inédits.

Et cette année la coïncidence
a été des plus heureuses, puis-
qu’elle aura fait se côtoyer deux
remarquables figures du
cinéma, le Français Vincent
Lindon, président du Jury et
l’Américain Forest Whitaker,
Palme d’Honneur pour l’en-
semble de sa carrière, toujours
en cours, heureusement. Le
massif acteur-réalisateur noir
américain, tremblant presque
d’émotion, a dit son bonheur
d’être reconnu de si belle
manière par le festival de
Cannes qui l’avait déjà récom-
pensé du Prix d’interprétation
masculine dès sa première
apparition sur la Croisette, en
1988, aux côtés de son réalisa-
teur Clint Eastwood venu pré-
senter «Birdy», un émouvant
hommage au grand Charlie
Parker. Aujourd’hui, Whitaker
est aussi présent en tant que
président d’une fondation
d’aide aux enfants du Darfour,
du Yémen, d’Afrique du Sud, du
Mexique, entre autres.

À peine, le temps de contenir
son émotion, que débarque
tremblant comme une feuille
d’olivier, Vincent Lindon, qui
avoua avoir choisi d’écrire son
texte pour pouvoir  être sûr de

le lire jusqu’au bout. « Il serait
sans doute logique, ou en tout
cas humain, de laisser éclater
ma joie d’être devant vous ce
soir pour présider la 75e édition
d’un festival hors normes, le
plus grand festival de cinéma
du monde, de célébrer l’événe-
ment et de jouir, sans entraves,
de l’honneur qui m’est fait.
Mais en ai-je le droit ? » 

Lindon parle, déclame
presque, comme une profession
de foi, ses mots qui rappellent
que cet acteur, aux poings ser-
rés dans les poches, descend
d’une lignée de gens engagés,
dont le plus familier pour les
Algériens, restera Jérôme
Lindon et ses «Éditions de
Minuit», qui virent saisis plus
du quart des 23 livres consacrés
au combat des Algériens et de
leurs compagnons de route
français, contre le colonialisme

français. (…) « Ne devrait-on
pas évoquer depuis cette trib-
une, qui concentre pour un
temps tous les regards du
monde, les tourments d’une
planète qui saigne, qui souffre,
qui étouffe et qui brûle dans
l’indifférence des pouvoirs ?
Oui, sans doute. Mais que dire,
sinon de neuf ou au moins d’u-
tile ? (…) Doit-on user de sa
notoriété, aussi modeste soit-
elle, pour porter haut et fort la
parole des sans voix ? Ou, au
contraire, refuser d’exprimer
publiquement notre position
dans des domaines où nous n’a-
vons ni légitimité et compé-
tence particulière ? Je n’ai pas
la réponse. » Vincent Lindon
finira par esquisser, quand
même un début de réponse s’a-
gissant de la culture : « La cul-
ture n’est pas une aimable
excroissance ni un futile orne-

ment de la société. Elle n’est
pas en marge. Elle en est le cen-
tre et en sera le vestige » Et au
comédien français de conclure
par une sorte d’interrogation :
« Pouvons-nous faire autre
chose qu’utiliser le cinéma,
cette arme d’émotion massive,
pour réveiller les consciences et
bousculer les indifférences ? Je
ne l’imagine pas. ».

Et c’est au film d’ouverture
«Coupez ! » de Michel
Hazanivicius, d’en apporter,
juste après cette cérémonie, un
début de réponse avec un film
kamikaze, aussi désopilant que
déroutant. Partant d’une com-
mande japonaise, un  film de
zombies, tourné en un seul plan
séquence et retransmis en
direct sur une plateforme nip-
pone. Un mauvais film dans un
film, un pari risqué, voire
culotté, car le spectateur pou-
vait détaler au bout d’une demi-
heure de très mauvais cinéma,
qui se révèlera, en fait, être une
sorte de making of d’un film
bancal qu’il fallait mener à
terme, selon les exigences du
contrat signé  avec une vieille
productrice japonaise, sortie
directement d’un manga.

Et comme l’auteur de « The
Artist »  (cinq Oscars en 2012)
est en passe de devenir maître
dans la technique dite du
« recyclage », le reste fut
presque un jeu d’enfant, ou,
pour être plus explicite, un jeu
pour (grand) enfant. Et presque
en écho aux propos de Vincent
Lindon, l’auteur de « Coupez ! »
réalisera qu’au final, du film de
potache tiré d’un court film fau-
ché, japonais, il en a tiré une
réflexion sur le rapport  à « l’in-
tégrité et aux concessions ». Et
c’est l’enjeu de ce festival placé,
plus que jamais, sous sur-
veillance, par ceux qui vou-
draient faire plus de l’entrisme,
comme les plates-formes améri-
caines, par exemple…
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DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED  ARKAB REÇOIT 
UNE MISSION D’EXPERTS 

ALLEMANDE
Le ministre de l’Energie et

des Mines Mohamed Arkab, a
reçu hier à Alger, une mission
d’experts allemande, qui effec-
tue une visite en Algérie pour
échanger sur les conditions et
modalités de mise en oeuvre
de l’accord intergouvernemen-
tal signé entre l’Algérie et
l’Allemagne, portant sur l’élar-
gissement de la coopération
technique et financière aux
secteurs de l’énergie, la santé
et le climat. Cet accord signé
en décembre 2021, porte,
notamment sur le projet de
technologie et développement
socio-économique dans les
énergies renouvelables et de
l’hydrogène vert qui fait l’objet
d’un financement du ministère
fédéral allemand de la
Coopération économique et
du Développement, et sera
réalisé en collaboration avec
l’Agence de coopération alle-
mande «Deutsche gesells-
chaft fur internationale zusam-
menabeit» (GIZ).

UNE FEMME CHUTE DU PONT 
DE SIDI M’CID À CONSTANTINE

Une femme âgée 
de 50 ans a fait une chute
mortelle, mardi après-midi,
du haut du pont de Sidi
M’cid (Constantine), indique 
la direction de la Protection
civile (DPC). La victimea
chuté sur une hauteur de 
20 mètres aux environs de
14h35, a précisé la cellule de
communication de ce corps
constitué, ajoutant que le
corps sans vie de cette
femme a été repêché par les
agents de la Protection
civile de l’unité secondaire
Sissaoui Slimane, du poste
avancé Boumaâza
Abdelmadjid et ceux du
groupe d’intervention en
milieux périlleux. Selon la
même source, les motifs de
la chute restent inconnus,
ainsi que l’identité de la
victime dont la dépouille
mortelle a été acheminée à
la morgue du Centre
hospi ta lo -un ivers i ta i re
(CHU) Dr. Ben Badis. Une
enquête a été ouverte par
les services de la sûreté de
wilaya pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame, a-t-on indiqué.

75e FESTIVAL DE CANNES

VViinncceenntt  LLiinnddoonn ::  ««LLee  cciinnéémmaa,,
cceettttee  aarrmmee  dd’’éémmoottiioonn  mmaassssiivvee»»

WWHHIITTAAKKEERR  est aussi présent en tant que président d’une fondation d’aide aux enfants
du Darfour, du Yémen, d’Afrique du Sud, du Mexique, entre autres.

SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LLeess  ffrroonnttiièèrreess  aallggéérroo--ttuunniissiieennnneess  rroouuvveerrtteess  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss
IILL  EESSTT  SSOOUULLIIGGNNÉÉ la nécessité d’accompagner les opérateurs économiques afin de surmonter les obstacles entravant

l’exportation des marchandises, notamment vers les pays voisins.

LL e président algérien, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, hier,
l’ouverture des frontières

terrestres avec la Tunisie pour effectuer
les opérations d’exportation. Le Premier
ministre Aïmene Benabderrahmane a
informé le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la décision de réouverture
des frontières. Cette réouverture ne
concerne que les exportations légales
vers la Tunisie et la Libye (via la
Tunisie), selon une correspondance
envoyée sous la désignation «
Réouverture des postes frontaliers pour
des raisons commerciales».  À cet égard,

la  correspondance souligne la nécessité
d’accompagner les opérateurs
économiques activant  dans le domaine
de l’exportation afin de surmonter les
obstacles qui entravent l’exportation des
marchandises algériennes, notamment
vers les pays voisins. Le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations a été interpellé via un
courrier par les opérateurs économiques
dans le but d’ouvrir les frontières
terrestres avec des pays voisins tels que
la Tunisie et la Libye. Les opérateurs
économiques  étaient confrontés lors des
opérations d’exportation vers les
marchés tunisien et libyen à de
nombreuses difficultés travers le sol

tunisien. Ils étaient obligés de décharger
leurs cargaisons du côté algérien avant
de les réemballer dans des camions en
provenance de Tunisie. Dans sa
correspondance, le Premier ministre a
averti que « l’approbation du président
de la République comprend la
réouverture de tous les passages
frontaliers pour les opérations
d’exportation légales en devises fortes, à
l’exception de celles entrant dans le
cadre de l’activité de troc  avec les pays
du Mali et du Niger ».  En raison de la
pandémie de Coronavirus, l’Algérie
avait décidé en mars 2020 de fermer
toutes ses frontières terrestres,
aériennes et maritimes. Une procédure

assouplie avec l’évolution de la situation
sanitaire. Lors de sa visite en Tunisie, le
président Tebboune a tenu à préciser
que  « concernant la fermeture des
frontières, ce n’est ni une décision
politique ni une décision sécuritaire, il
s’agit d’une décision sanitaire, c’est
tout ». En janvier  dernier, les  deux
postes frontaliers, d’Oum Tboul dans la
wilaya d’El Tarf et celui de Taleb Larbi
dans la wilaya d’El Oued, ont été
rouverts exclusivement pour les
citoyens résidents des deux pays (les
Algériens résidant en Tunisie et
Tunisiens résidant en Algérie).

SS..RR..

Vincent Lindon, président du Jury

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ CCAANNNNEESS
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