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Pouvoir d’achat

Deuxième jour de grève
dans la fonction publique

Acheminement du gaz algérien vers
une destination tierce
Sonatrach met en garde l’Espagne

T

out acheminement de gaz na
turel algérien livré à l'Espagne,
dont la destination n'est autre que
celle prévue dans les contrats, sera
considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et par conséquent, pourrait
aboutir à la rupture du contrat liant
la Sonatrach à ses clients espagnols, a indiqué mercredi le ministère de l'Energie et des mines dans
un communiqué.

L

a grève nationale dans la fonc
tion publique, initiée par plu
sieurs syndicats du secteur, s’est
poursuivie, hier, pour le deuxième jour
consécutif, avec une mobilisation ayant
connu une hausse dans certains secteurs, selon les concernés. C’est ce qu’a
affirmé à notre journal, le président du
Conseil des enseignants des lycées
d’Algérie (CELA), Zoubir Rouina, en
précisant que tous les représentants des
syndicats se sont réunis au siège de
l’UNPEF, hier, pour faire le point de
la situation. Pour rappel, au premier
jour de la grève, les initiateurs du
mouvement ont indiqué que le suivi
de la grève a été plus élevé dans deux
secteurs, à savoir : l’Education et la
Santé. Ils ont évoqué un taux de suivi
variant entre 60 et 80 % dans le secteur de l’Education.
Les syndicats ayant appelé à la grève protestent contre la dégradation du
pouvoir d’achat des fonctionnaires et
de la classe dite moyenne.
Ils se sont donnés, rendez-vous
pour la semaine prochaine pour, à la

fois, évaluer ce mouvement de grève
d’une façon générale et secteur par
secteur et aussi pour décider des actions à venir. Notre interlocuteur a affirmé que son syndicat ainsi que
d’autres sont pour la stabilité, mais,
dit-il «malheureusement, la grève demeure l’ultime recours pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la dégradation du pouvoir d’achat et sur
le malaise social chez les fonctionnaires». Et de regretter «nous avons déposé nos préavis de grève dans les
temps recommandés, et nous aurions
souhaité être invités aux discussions
ou aux négociations avant la tenue de
cette grève, comme le stipule la législation, mais rien.»
Et d’ajouter que «la valorisation ou
le développement de l’exercice syndical doit être basé sur l’interactivité et
non sur l’indifférence».
Pour rappel, les syndicats grévistes
réclament une révision de la valeur du
point indiciaire de 45 à 100 DA, ainsi
que la révision du régime indemnitaire. Ils revendiquent en outre, la mise
en place d’un observatoire national du
pouvoir d’achat.

L’ex-DG d’»El Djoumhouria»
Benameur Boukhalfa n’est plus

L

’ex-directeur général du quotidien
«El Djoumhouria» Benameur
Boukhalfa s’est éteint, mercredi à Oran,
à l’âge de 74 ans des suites d’un malaise, a-t-on appris auprès de ce média public. Le défunt a effectué l’essentiel de sa carrière médiatique au
journal «El Djoumhouria» paraissant à
Oran dont il a rejoint l’équipe en mars
1969 pour occuper le poste de rédacteur en chef puis celui de directeur technique. Feu Benameur Boukhalfa a été
nommé en 1991 au poste de directeur
général de ce quotidien jusqu’à son dé-

part à la retraite en novembre 2012. Il
a également exercé dans la presse privée participant dans les années 1990,
en compagnie d’un groupe de journalistes, à la création du journal «L’Opinion» en paraissant en langue française. Reconnu pour son efficacité et son
professionnalisme, feu Benameur
Boukhalfa a contribué à la formation
d’une génération de journalistes tout
au long de sa carrière professionnelle.
Il a été inhumé, mercredi après
la prière d’El Asr, au cimetière d’Aïn
El Beïda d’Oran.

n (01) nouveau cas confirmé de
coronavirus (Covid-19) a été enregistré, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés est de
265.773, celui des décès demeure
inchangé (6.875), de même que
celui des guérisons qui demeure in-
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changé (178.350). Par ailleurs, un
(01) patient est actuellement en
soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 47 wilayas
n'ont enregistré aucun cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par
la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.
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de la Publication
Mohamed Abdou
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Objectif voilé

Fête du travail
La journée du dimanche 1er mai chômée
et payée

L

a journée du dimanche 1er
mai 2022, fête du travail, sera
chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions
et administrations publiques, des
établissements et offices publics et
privés, indique, mercredi, un communiqué conjoint du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et de la Direction
générale de la Fonction publique
et de la Réforme administrative.

«A l’occasion de la fête du travail et conformément à la loi 63278 du 26 juillet 1963 modifié et
complétée fixant la liste des fêtes
légales, la journée du dimanche
1er mai 2022, est chômée et
payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et privées,

tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée», précise le communiqué.
Toutefois, «les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode
de travail posté», souligne la
même source.

Aid El-Fitr
Les journées
du 1er et 2 chaoual chômées et payées

Coronavirus: un nouveau cas
et aucun décès enregistré

U

la même source, le ministère de
l'Energie et des mines tient à préciser que tout acheminement de
"quantités de gaz naturel algérien
livrées à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue
dans les contrats, sera considéré
comme un manquement aux engagements contractuels, et par
conséquent, pourrait aboutir à la
rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols".

Abdelkrim Zerzouri
lancer les critiques contre
lus que jamais, la po
sition de l’Algérie
l’Algérie, par les soutiens du
gouvernement parallèle de
dans le conflit libyen
fait jaser. La diplomatie algérienne qui Fathi Bachagha, proche du maréchal Khalifa
n’avait jamais affiché son penchant pour une Haftar. Et par ses sponsors étrangers, dont
quelconque partie en Libye, promouvant un dis- l’Egypte, qui auraient souhaité voir le président
cours stable qui favorise la réunification des algérien convaincre le Premier ministre Dbeibah
rangs entre les Libyens, qui doivent prendre en- de céder le pouvoir à son rival Fathi Bachagha.
tre leurs mains le sort de leur pays, est montrée Mais, il y a une déclaration du président Tebcomme ayant dévié de ce principe en soutenant boune qu’on ne veut pas entendre, là où il affirces derniers jours le gouvernement du Premier me, lors de cette même rencontre avec la presministre Abdelhamid Dbeibah, aux dépens d’un se, que l’Algérie ne veut pas creuser les diviautre gouvernement qui se cherche une légiti- sions entre les Libyens. Ainsi que les déclaramité internationale, mené en parallèle par Fathi tions du Premier ministre Dbeibah à l’issue de
Bachagha, nommé Premier ministre, en février sa récente rencontre avec le président Tebboudernier, par le Parlement de Tobrouk. Les pre- ne, où il a confirmé, officiellement, que ses
mières critiques n’ont pas tardé à se faire jour, échanges à Alger avec les dirigeants algériens
quand le président de la République, Abdelma- ont tourné essentiellement autour de la quesdjid Tebboune, a reçu, le 22 février à Doha (Qa- tion de l’organisation des élections présidentieltar), en marge du 6e Sommet du Forum des pays les. Ce qui montre en vérité que l’Algérie, entre
exportateurs de gaz (GECF), le chef du gouver- les deux Premiers ministres, soutient résolument
nement d’Unité nationale de Libye, M. Abdelha- l’aboutissement d’un processus politique parraimid Dbeibah, soit 12 jours après la désignation né par l’ONU, qui vise l’organisation des élections législatives et présidentielles en Libye, qui
du Premier ministre Fathi Bachagha.
Une seconde fois, les critiques sont un peu devaient se tenir le 24 décembre 2021, et qui
plus virulentes dans le sillage de l’accueil du ont été reportées sine die.
Qu’on ne se trompe pas, et qu’on ne trompe
Premier ministre Abdelhamid Dbeibah par le
président Tebboune, lors de sa visite en Algérie, pas l’opinion, l’Algérie reste fidèle à sa ligne
le 18 avril dernier. C’est cette dernière visite, depuis le début de la crise libyenne, celle de
ainsi que les déclarations du président Tebbou- donner la parole au peuple libyen, qui est luine lors de sa dernière rencontre avec la presse, même fatigué de ces luttes intestines, et qui poursamedi 23 avril, qui ont clairement indiqué que rait bien sanctionner les deux rivaux par l’urne.
l’Algérie s’alignait sur la position internationale Il n’y a que ceux qui craignent la concrétisation
concernant ce dossier, et que le changement du de cette voie qui critiquent la position de l’Algégouvernement ou autres doit être le fait d’une rie. Une autre manière de faire durer le conflit
Assemblée élue démocratiquement par le peu- en Libye en voilant aux regards le véritable obple libyen, qui semble focaliser les critiques en jectif, à savoir l’organisation des élections libres
question. Il n’en fallait pas plus, en effet, pour et démocratiques ?

P

M. Aziza

Le ministre de l'Energie et des
mines, Mohamed Arkab, a été informé "ce jour par message électronique, par son homologue espagnole, Mme Teresa Ribera, de
la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du Gazoduc Maghreb Europe (GME). Selon la ministre espagnole, cette opération interviendra ce jour ou demain", précise le
communiqué. A cet effet, ajoute

L

es journées du 1er et 2
chaoual 1443 seront chômées
et payées pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi que les personnels
des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juri-
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diques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à
la journée, indique mercredi un
communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et de la Direction
générale de la Fonction publique et
de la Réforme administrative. «Toutefois, les institutions administrati-

ves, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté»,
précise le communiqué.
Cette disposition intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes légales.
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Changements climatiques

Affaire de détournement de foncier agricole

Pour un «Haut Conseil
de la gestion des crises»

Nullité des procédures de poursuite
contre Hamel et son fils

«Les changements climatiques sont
des phénomènes à fréquences faibles,
à caractère collectif, et à effets
gravissimes», a déclaré, hier, sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne 3,
Abdelkrim Chelghoum, président du
Club algérien des risques majeurs
et directeur de recherche à l’USTHB.

R. N.

L

’intervenant a précisé que
les plus touchés par ce
phénomène sont «les
pays pauvres et ceux en voie
de développement». «Malheureusement, les pays qui soufrent
ne sont pas la cause de ces
changements, puisque ce sont
les pays développés qui sont les
premiers responsables», a-t-il
ajouté. Selon lui, le phénomène des changements climatiques remonte à près de deux
siècles. «Ce phénomène a été
identifié en 1830 et l’origine
c’était l’Europe avec ses grands
pôles industriels qui ont commencé à engendrer l’évolution
de ce risque majeur, à savoir le
réchauffement climatique et le
stress hydrique que nous sommes en train de vivre actuellement en Algérie». Interrogé sur
la désertification et son lien
avec la sécheresse, l’expert élude ce lien. «L’Algérie, c’est 248
millions d’hectares dont 200
millions d’hectares de désert.
Donc la désertification c’est un
risque chronique. La seule solution, c’est comment le réduire. Maintenant, la sécheresse
c’est autre chose. Elle est liée
aux épisodes pluvieux et la raréfaction de l’eau. C’est lié au
stress hydrique qui est un problème d’offre et de demande.
L’offre, c’est les capacités d’un
pays qui ne sont pas suffisantes
pour répondre aux besoins
d’eau», répond l’intervenant.
Poursuivant à ce sujet, il explique que le seuil du stress hydrique est estimé à «1.700 mètres
cubes par habitant et par an».
«En dessous de cette norme, un
pays est considéré comme en
situation de stress hydrique», a-

t-il ajouté. Ce stress hydrique est
une «menace réelle qui touche
à la sécurité nationale d’un
pays», estime-t-il. «C’est pour
cela que nous avons toujours
insisté pour une gestion très
pointue des ressources hydriques», ajoute l’intervenant, en
précisant que l’Algérie détient
des ressources diverses, à savoir
les eaux souterraines et pluviales. M. Chelghoum estime qu’«il
faut accélérer et parfaire le phénomène de captation des eaux
de ruissellement par des retenues collinaires, l’aménagement
technique des bassins et des
sous-bassins versants, des barrages, des rivières.
C’est très important». «Il y a
beaucoup d’inondations dans
ce pays. Selon les statistiques de
l’année dernières, 32 wilayas
ont été inondées. Donc, on peut
capter cette eau», dit-il encore.
Pour avoir des «prévisions chiffrées», l’intervenant suggère la
m i s e e n p l a c e d ’ u n «H a u t
Conseil de la gestion des crises», dont celle de l’eau, une
entité qui servira de «consulting
pour la présidence de la République et le Parlement» avec ses
deux chambres.
A propos d’avancée du désert, l’intervenant a suggéré
«d’élargir le barrage vert» audelà des «20 km de largeur»,
« re v o i r u n p e u l e t y p e d e
plants», et le «rendre beaucoup plus utile avec des arbres
fruitiers». Il cite, à ce sujet, le
cas des «abricotiers de Ngaous
(wilaya de Batna) qui faisaient
partie du barrage vert à son
lancement en 1970». «Pourquoi ne pas diversifier à travers les treize wilayas que parcourt le barrage vert», ajoute
encore M. Chelghoum.

L

a chambre pénale de la
cour de Boumerdès a prononcé, mercredi, «la nullité des
procédures de poursuite judiciaire» contre l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et son fils
Chafik dans l’affaire de détournement de foncier agricole et
trafic d’influence.
Les anciens walis de Tipaza
Kadi Abdelkader et Moussa Ghelaï ont vu leur peine réduite à
trois ans de prison ferme pour
chacun d’eux. L’ancien wali de
la même wilaya Mustapha Layadi a bénéficié des procédures
d’extinction de l’action publique
pour prescription.
Les autres coaccusés dans
cette affaire ayant bénéficié de
la nullité des procédures de
poursuite sont: l’ancien chef de
s û re t é d e T i p a z a , S a l i m
Djai Djai, l’ancien ministre des
Fi a n c e s H a d j i B a b a A l i ,
l’ancien directeur des domaines de Tipaza, Ali Bouamriran e , l ’ a n c i e n d i re c t e u r d e
l’industrie et des mines de
Tipaza, Hadou Abder rezak,
l’ancien conservateur foncier

de Koléa, Mohamed Bouamama, l’investisseur privé Zerad
Abdelhakim et l’ancien directeur général du Domaine national, Djamel Kheznadji.
Le procureur général près la
cour de Boumerdès avait requis le durcissement de la peine pour tous les accusés poursuivis dans cette affaire. Il a
requis à l’endroit de l’accusé
Djamel Kheznadji, acquitté en
première instance, une peine
de 05 ans de prison ferme.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment «détour nement de
foncier agricole», «dilapidation
de deniers publics», «abus de
fonction», «trafic d’influence»
et «bénéfice du pouvoir et de
l’influence des agents de l’Etat
à l’effet d’augmenter les prix et
modifier la qualité des matériaux, des services et des délais de livraison».
Le tribunal de première instance de Boumerdès avait rendu le 4 juin 2020 son verdict
dans cette affaire, en condamnant l’ancien DGSN, Abdel-
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ghani Hamel et l’ancien wali de
Tipasa Moussa Ghelaï à 12 ans
de prison ferme. Il a également
confirmé la peine de 10 ans de
prison ferme contre chacun des
ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que la peine de 3 ans de prison ferme contre Chafik Hamel
(fils de l’ancien DGSN) et Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans la même affaire, à 4 ans
de prison avec sursis l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi, et à 5 ans de prison ferme l’ancien directeur des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux ans de prison ferme a été prononcée contre l’ancien directeur de l’industrie et des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et l’ancien conservateur foncier de Koléa, Mohamed Bouamama. Le même
tribunal a condamné l’investisseur privé Zerad Abdelhakim à
une année de prison ferme et
prononcé l’acquittement de l’ancien directeur général du Domaine national, Kheznadji Djamel.

Amine Bouali

D

urant le mois de
meilleur, ce qui importe peutRa m a d h a n ,
u n La petite étincelle être le plus, c’est d’essayer de
des cinq piliers
marcher droit même si on trédans la nuit
de l’Islam, chaque
buche, c’est se relever lorsMusulman, en principe, doit
qu’on tombe, c’est garder le
faire davantage d’efforts qu’à l’ordinaire pour feu allumé dans l’obscurité même lorsqu’on
maîtriser le côté sombre de lui-même. Il doit manque de bûches, c’est ne jamais abandons’abstenir de manger et de boire mais aus- ner la lutte même si on est désarmé.
si d’être en contradiction avec sa part
Ne dis jamais : «Ce n’est pas mon affaire
d’humanité et sa portion de lumière. Cet !», ne dis jamais «Le soleil se lève chaque
effort sur soi, cet élan vigilant pour domp- jour malgré nos silences !». Une parole,
ter ses démons intimes, qu’on constate même si elle est inaudible, qui donne naisparticulièrement durant ce mois sacré, por- sance à la vie et tue la mort dans le cœur
te en Islam l’exigeant nom de «grand djihâd» des hommes, n’est jamais inutile et ajoute
et il définit le combat intérieur de l’homme une petite étincelle à la lumière du monde.
face à sa propre nuit.
«Que ta gentillesse soit comme la pluie, qui
Sur cette voie escarpée où l’être humain s’en- ne se soucie pas de sur qui elle tombe» digage en s’appuyant sur ce qu’il renferme de sait Djalâl Eddine Rûmî.

ISMMEE

La production publique
augmente de 4,1% en 2021

L

a production publique du secteur des industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques,
Electriques et Electroniques
(ISMMEE) a augmenté de 4,1%
en 2021, a appris l’APS auprès
de l’Office national des statistiques (ONS).
«Après une baisse sensible de
33,7% enregistrée en 2020, les
ISMMEE ont affiché un redressement de la production en inscrivant une variation moyenne
annuelle de +4,1% en 2021»,
a indiqué l’ONS dans son dernier bilan sur la production industrielle publique.
Cette tendance est tangible aux
deux premiers trimestres de l’année avec respectivement +8,6%
et 50,7%, alors que les deux derniers ont connu des baisses respectives de -1,4% et -18,4%, précise la même source.
Plusieurs branches des ISMMEE
ont contribué à cette croissance.
En effet, sur les 13 branches du
secteur, sept ont enregistré des
«bonnes performances».
Ainsi, la branche de fabrication

des biens d’équipement mécanique a enregistré la croissance la
plus importante parmi les autres
branches, avec +58%. La fabrication des biens d’équipement
électrique ont connu un relèvement de 49,3% en 2021, après
une baisse similaire en 2020.
Cette performance a été enregistrée grâce aux bons résultats, durant le deuxième et le
troisième trimestre.
Même tendance a été relevée
pour la fabrication des biens de
consommation mécanique, qui
ont connu une progression de
36,3%. A l’exception de la baisse
du premier trimestre, les autres ont
connu des croissances positives.
Quant à la fabrication des biens
d’équipements métalliques, elle a
enregistré une croissance de 20%,
en 2021, et ce, après une baisse
de plus de 24% en 2020. La production a augmenté au cours du
premier, deuxième et quatrième
trimestres de, respectivement,
+5,3%, +29,2% et + 56%, alors
que le troisième trimestre a été
marqué par une baisse.

D’autres branches ont participé
à la croissance du secteur des ISMMEE, mais avec des taux moins
importants. Il s’agit du mobilier
métallique (+7,9%), la mécanique
de précision pour équipement
(+4,3%) et de la construction des
véhicules industriels (+2,0%).
Par ailleurs, l’Office relève que
des branches du secteur ont connu des baisses de la production.
Ce constat concerne la fabrication
des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (1,2%), la sidérurgie de transformation de la fonte et d’acier (5,7%), la production et transformation des métaux non ferreux
(54,9%), la fabrication des
biens de consommation électriques (-70%), celle des biens de
consommation métallique (10,4%) et enfin la fabrication
du matériel ferroviaire (-88%).
Globalement, la production
industrielle publique a enregistré une hausse de 4,5% en
2021. Hors hydrocarbures, la
croissance a été de 5,1%, selon les chiffres de l’ONS.
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Faux propos attribués au chef de la Minurso

En l’espace d’une semaine

L’ONU dément les mensonges
des médias marocains

Treize éléments
de soutien aux
terroristes arrêtés

Quand on sait que la diplomatie du royaume marocain
est entièrement versée dans la défense de la prétendue
‘marocanité du Sahara’, il ne faut plus s’étonner qu’on
puisse se mettre à tisser de bas mensonges, qui ne tiennent
la route que le temps de la transmission d’un démenti.
A. Zerzouri

A

insi, l’ONU a démenti, mardi 26 avril, les fausses informations colportées par
des médias marocains concernant
des propos attribués au représentant
spécial pour le Sahara occidental et
chef de la Minurso, Alexander Ivanko, selon lesquels une prétendue
«frappe aérienne avait touché un
convoi de véhicules du Front Polisario transportant des armements».
Dans ce cadre, l’ONU déclare avoir
reçu des éclaircissements de sa Mission pour l’organisation du référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso), «concernant un certain nombre de reportages dans les médias marocains suggérant que le représentant spécial
Alexander Ivanko a déclaré qu’une
frappe aérienne avait touché un
convoi de véhicules du Front Polisario qui transportait des armements», a indiqué le porte-parole
adjoint du secrétaire général de
l’ONU, Farhan Haq, lors d’un point
de presse, assurant que «le représentant spécial n’a pas dit cela». «La
Minurso a pu se rendre sur les lieux
de l’attaque présumée du 13 avril
et a trouvé trois véhicules, deux camions et un véhicule léger, qui semblaient avoir été touchés par des
munitions aéroportées», a-t-il ajouté, relevant que la mission onusienne «n’a pas pu confirmer de manière indépendante s’il y avait eu des
victimes dans l’incident et que cette
information a été dûment communiquée au Conseil de sécurité le 20
avril». Ce qui colle à la vérité, car la
Minurso ne peut que faire un constat à propos des dégâts matériels
causés par cette attaque.
Ces déclarations du porte-parole adjoint du SG de l’ONU constituent un nouveau camouflet aux
médias marocains, qui ne vont pas
pour autant ressentir du remords
et ne plus livrer leurs mensonges
à leurs lecteurs.
Jeudi dernier, déjà, le porte-parole des Nations unies, Stéphane Du-

jarric, avait démenti le contenu d’un
article alléguant que l’envoyé personnel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, aurait «applaudi» en privé la récente annonce par
l’Espagne concernant son revirement dans la question sahraouie.
«Je vais réitérer ce que j’ai déjà dit,
à savoir que toute déclaration sur
la position de M. De Mistura ou ses
activités qui n’est pas publiée par lui
ou mon bureau est trop souvent une
déformation des faits», avait déclaré Stéphane Dujarric lors de son
point de presse quotidien. Sur un
autre registre, la déformation des
déclarations du président de la République à propos de la brouille entre l’Algérie et l’Espagne suite au revirement de l’Espagne dans sa position vis-à-vis du dossier du Sahara
occidental a fait réagir nombre d’observateurs. Le ministre espagnol des
Affaires étrangères, José Manuel Albares, qui a très mal réagi à ces déclarations, n’a pas bien saisi la subtilité des propos du président de la
République, estime-t-on.
Ou cherche-t-il à travers cette fausse lecture des déclarations du président de la République à pousser à
la dégradation les relations entre les
deux pays ? «Visiblement, soulignent
les observateurs, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José
Manuel Albares, n’a pas bien saisi
la subtilité des propos du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il a évoqué la brouille
entre les deux pays en pointant du
doigt l’aventurisme du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, notamment avec son revirement de position brusque dans le
délicat dossier du conflit au Sahara
occidental». Ce n’est pas la première fois que l’Espagne «mène un jeu
dangereux au sujet du conflit au Sahara occidental», ont-ils encore soutenu, relevant «qu’en tant que puissance administrante, elle vient de
marquer une seconde trahison à
l’égard du Sahara occidental après
la première de 1975, en foulant au
pied les résolutions des Nations
unies». «Le président de la République, qui a toujours soutenu que l’Algérie n’est pas engagée dans le conflit au Sahara occidental, a clarifié
la position de l’Algérie vis-à-vis de
l’Espagne en réaffirmant les liens
étroits entre les deux pays, tout en
regrettant la toute nouvelle position
du chef du gouvernement qui ne
peut en aucun cas être celle du peuple espagnol, et encore moins celle
du roi Felipe VI, qui n’a jamais été
pointé du doigt par le chef de l’Etat
algérien, bien au contraire», rappellent les observateurs. Le peuple, notamment, peut à tout moment changer les orientations de la politique
du pays, mais pas l’actuel chef du
gouvernement espagnol, qui se
trouve otage de sa politique.

Ghardaïa

Décès d’un enfant victime d’une intoxication

T

rois enfants d’une même famille à Berriane (45 km au nord
de Ghardaïa) ont été victimes d’une
intoxication, dont un est décédé, at-on appris mercredi auprès du directeur de la Santé et de la population de Ghardaïa, Ameur Benaissa.
L’une des victimes (7 ans) est décédée à son admission à l’hôpital,

tandis que les deux autres (4 et 5
ans) ont été évacuées aux urgences
où elles ont reçu les premiers soins
et un contrôle médical et se trouvent actuellement dans un état stable qui ne suscite pas d’inquiétude,
a-t-on précisé au niveau des urgences de l’hôpital.
Une autopsie médico-légale est

effectuée à l’hôpital «Brahim Tirichine» de Ghardaia pour déterminer
avec exactitude la cause de la mort
de la victime de l’intoxication, selon la DSP.
Une enquête judiciaire est également ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cette intoxication.

Alger

Incendie dans deux bâtiments
du ministère de la Santé

U

n incendie s’est déclaré mardi vers 19h35 dans
deux bâtiments (préfabriqués) de la sous-direction
des moyens généraux du ministère de la Santé, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.
Les agents de sécurité du ministère de la Santé qui
faisaient une ronde de routine ont tenté de maîtriser le
feu et les services de Police compétents et de la Protec-

tion civile ont été immédiatement prévenus, a précisé
la même source. Le feu a ravagé des bureaux d’un des
deux bâtiments préfabriqués, mais grâce à l’intervention rapide des éléments de la Protection civile, l’incendie a été maîtrisé avant d’atteindre les bâtiments
voisins et les documents importants ont été épargnés,
a souligné le communiqué.

T

reize (13) éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, par
des détachements de l’Arm é e n a t i o n a l e p o p u l a i re
(ANP), à travers le territoire national, durant la période du 20 mars au 26 avril,
selon un bilan opérationnel
rendu public, mercredi, par
le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 20 au
26 avril 2022, plusieurs
opérations 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»,
souligne le communiqué.
Ainsi, et «dans le cadre de
la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP
ont arrêté (13) éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national», indique le
communiqué.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le
pays, «des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions mil i t a i re s , ( 0 6 ) n a rc o t r a f i quants et ont déjoué des
tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à (02)
quintaux et (70) kilogrammes de kif traité», alors que

« ( 1 6 ) a u t re s n a r c o t r a f i quants ont été arrêtés en
leur possession (148) kilogrammes de la même substance ainsi que (56076)
comprimés psychotropes
lors de diverses opérations
ex é c u t é e s à t r a v e r s l e s
autres Régions Militaires»,
souligne la même source.
En outre, «des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezz a m , D j a n e t e t Ti n d o u f
(480) individus et saisi (25)
véhicules, (110) groupes
électrogènes, (60) marteaux
piqueurs, (08) détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, des outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi
que (14) tonnes de mélange d’or brut et de pierres»,
alors que «(12) autres individus ont été appréhendés
et (08) fusils de chasse,
(353485) paquets de tabacs
et (104) tonnes de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande ont été saisis à
El-Oued, Ouargla, Biskra,
Sétif et In Guezzam».
De même, «les Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant
à (51489) litres à Tébessa, ElTarf, Souk Ahras, Tamanrasset et El-Oued», ajoute la
même source.
Dans un autre contexte,
«les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de (101) individus à
b o r d d ’ e m b a rc a t i o n s d e
construction artisanale»,
alors que «(254) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés
à Djanet, Tlemcen, Illizi, ElBayadh et Béchar», conclut
le communiqué du MDN.

Accidents de la circulation

5 morts et 235 blessés
en 24 heures

C

inq personnes ont trouvé la mort et 235 autres
ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique, mercredi, un bilan de la Protection civile.
La même source précise
qu’avec les chiffres des dernières 24 heures, le bilan provisoire des accidents de la circulation depuis le début du
mois de Ramadhan s’élève à
116 personnes décédées et
3605 autres blessées avec un
total de 2982 interventions
effectuées par les services de
la Protection civile.
Les équipes de secours
sont intervenues, durant la
même période, pour prodiguer des soins de première

urgence à quatre personnes
incommodées par le monoxyde de carbone (CO)
émanant d’un appareil de
chauffage au domicile familial sis a la cité dit Kasr El
Bazaim, commune de Laghouat, alors que la wilaya
de Sidi Bel Abbès déplore le
décès d’une personne par
asphyxie au monoxyde de
carbone. Les mêmes services ont également procédé
à l’extinction de deux incendies au niveau des wilayas
d’Alger et Médéa sans enregistrer de victimes, note la
même source, soulignant
que l’intervention a permis
de circonscrire ces deux incendies et d’éviter leur propagation à d’autres lieux
mitoyens.

Le Quotidien d'Oran
Jeudi 28 avril 2022

05

Remaniement gouvernemental : qui va
endosser «la tunique de Nessus» ?
En décidant d’élever le niveau de l’enquête sur la pénurie de certains produits alimentaires mais aussi des
médicaments, le Président Tebboune acte l’échec consommé de certains responsables de l’exécutif
gouvernemental. Il a même annoncé qu’un remaniement ministériel est prévu prochainement!

Par Cherif Ali

L

a question liée à la performance de
l’action de l’Exécutif a été évoquée
par le Président Abdelmadjid Teb
boune lors de sa rencontre de ce
samedi avec des représentants de
la presse nationale sous l’angle de
la sanction individuelle, de chaque membre du
gouvernement, sur la base de son bilan et de
l’exécution rigoureuse des décisions du Conseil des ministres. Cette clarification du chef
de l’Etat intervient alors que des rumeurs relayées par certains médias circulent sur un
changement imminent à la tête du gouvernement avec le départ du Premier ministre.
Le président de la République a, toutefois, annoncé un changement partiel du gouvernement
qui touchera les ministres jugés défaillants.
Une manière de signifier que les couacs enregistrés dans certains secteurs d’activités ne sont
pas imputables au Premier ministre, encore
moins à un manque de pertinence et de réalisme du programme d’action du gouvernement,
mais bien à des ministres qui ne mouilleraient
pas suffisamment le maillot, comme le voudrait
le Président Tebboune. (1)
CECI ÉTANT DIT, SUR QUEL
GOUVERNEMENT VA S’APPUYER
ABDELMADJID TEBBOUNE POUR
COMMENCER À METTRE EN ŒUVRE SES
54 ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX?

Au delà des nouvelles personnalités qui doivent composer ce gouvernement idéal, l’Algérie selon les experts, a déjà besoin aussi d’une
nouvelle structure gouvernementale au lieu des
39 membres qui la composent actuellement.
A savoir se doter de 10 ministères uniquement
et de 15 secrétaires d’Etat et ce, afin de réduire
les dépenses onéreuses qu’impose l’actuelle
lourde machine bureaucratique. Il est par
exemple suggéré de créer des super-ministères regroupant plusieurs portefeuilles comme
le ministère de l’Economie qui regroupera un
secrétariat à l’Industrie et l’investissement et
un autre dédié au Commerce au lieu de laisser
ces secteurs dans deux ministères différents.
Et pourquoi pas aussi un ministère de la Décentralisation et de l’Intérieur!
Pour l’heure et, après plus de deux années
rendues difficiles pour cause de Covid, le chef
de l’Etat va, selon toute vraisemblance, donner plus de visibilité à l’action de son Exécutif
à travers de nouveaux profils plus consistants
notamment dans les domaines agricoles, économiques et industriels pour ne citer que ces
secteurs. Gouvernement bien entendu sans ac-

cointances politiques ; il ne peut en être autrement dès lors que le Président Abdelmadjid
Tebboune s’est présenté aux électeurs en tant
que candidat indépendant !
Va-t-il par exemple :
1. puiser encore une fois dans le corps des walis pour nommer ses ministres ?
2. faire confiance aux technocrates ?
3. faire une sélection à partir du fichier de la
société civile ?
4. s’en remettre aux « rares » partis politiques
qui l’auraient soutenu dans sa campagne ?
5. Ou les recruter sur Internet parmi les citoyens
de son pays, comme à voulu le tenter Adel Abdel
Mahdi, l’ancien Premier ministre irakien ?
S’agissant des walis promus ministres, il faut le
rappeler, ils n’ont pas été à la hauteur des attentes,
à voir globalement leurs bilans et pour certains les
graves dérives dont ils ont été les auteurs !
De là à prétendre que la filière de ces hauts fonctionnaires reste, malgré tout, un vivier de compétences et les affubler du titre de «technocrates»,
alors qu’ils ne sont que des grands commis de
l’Etat qui ont, pour la plupart, «touché à tout», sans
être pour autant des experts dans un domaine précis, c’est aller vite en besogne !
Rappelons justement que dès l’annonce du gouvernement actuel, les observateurs se sont précipités à parler d’un «gouvernement de technocrates». Evidemment, ce n’était pas vrai, même si certains ministres, pouvaient s’en revendiquer.
Précisons toutefois que dans un gouvernement de technocrates, ce sont ces derniers qui
décident de tout et restent impuissants devant
les problèmes de société !
L’idée d’une technocratie demeure pourtant
hypothétique, même si des nations ont, par le
passé, été considérées comme soumises à une
forme de gouvernement d’experts.
Pour fermer la parenthèse, «le phénomène semble aussi facile à expliquer que la théorie de la relativité d’Einstein», expliquait un politologue.
MAIS SINON, UN GOUVERNEMENT
POLITIQUE À 100% EST-IL ENVISAGEABLE
POUR LES ANNÉES QUI VIENNENT?
Même s’il s’évertue à marteler qu’il a été élu
en étant candidat indépendant écrivait un chroniqueur, Abdelmadjid Tebboune sera amené, tôt
ou tard, à s’entourer de figures et de partis politiques pour mettre en œuvre son programme.
Aussi se bousculent-ils déjà devant sa porte pour
lui apporter leur soutien et afficher leur disposition à prendre part au dialogue auquel il a appelé.
Sauf que ce beau monde, déjà trop marqué,
rappelle le règne et la méthode Bouteflika !
Mais sinon, opter pour un gouvernement exclusivement politique, une équipe de spécialistes indépendants, ou une formule mixte, c’est-à-dire un
cabinet techno-politique appelé à contenter à la
fois, si cela est possible, les milieux politiques, les
investisseurs et entrepreneurs honnêtes et aussi

et surtout les contestataires du «Hirak béni», c’est
aussi une autre possibilité qui échoit au président
de la République.
Bref, autant de questions qui préoccupent les
observateurs de la vie politique, tout comme
la désignation du Premier ministre qui reste du
ressort exclusif du président de la République,
ce qui élimine tout suspense quant à celui qui
conduira l’Exécutif, contrairement aux ministres qui composeront son staff.
JUSTEMENT, QUI POURRAIT ÊTRE
L’HOMME À QUI LE PRÉSIDENT
ABDELMADJID TEBBOUNE CONFIERAIT
LES RÊNES DE SON EXÉCUTIF ET DONT
LE NOM SERA DÉVOILÉ
PROCHAINEMENT (OU PAS) ?
Auquel cas, il devrait cumuler l’ensemble des
pré-requis comme :
1. une forte personnalité et un esprit indépendant (l’un ne va pas sans l’autre) ;
2. une intégrité morale au-dessus de tout soupçon ;
3. une connaissance intime des questions économiques, sociales et financières ;
4. une grande capacité à mobiliser les ressources
humaines auxquelles (il ou elle) devra s’adosser
pour engager des réformes de structure indispensables, sans cesse différées depuis 40 ans.
Le Premier ministre, Aymene Benabderrahmane cumulant l’ensemble de ces critères a été le
premier choix de Tebboune, jusqu’à présent,
même si, une année après cette nomination et
sept mois après le premier remaniement ministériel, il est encore difficile de définir l’état
des relations entre les deux hommes.
Bien que le Président ait relevé l’existence de
points négatifs dans l’action du gouvernement,
rien ne dit qu’il ciblait par ses propos le Premier ministre.
Comme rien de ce qu’a affirmé, jusqu’à présent, le chef de l’Etat, ne laisse penser qu’il
compte garder son Premier ministre.
La grande question est de savoir s’il restera ?
Aujourd’hui l’autre personnalité qui vient à
l’esprit et qui réunit toutes les qualités pour
permettre à notre pays de traverser, avec le
moins d’encombres, les épreuves qui l’attendent et au Président Abdelmadjid Tebboune de
concrétiser ses 54 engagements électoraux est
indéniablement Ahmed Benbitour.
Rappelons que ce dernier est resté huit mois
à peine à la Primature, avant de démissionner,
lorsqu’il lui apparut clairement que sa conception de l’Etat et de l’intérêt général était aux
antipodes de celle d’un président de la République résolu à détruire ce pays, objectif qu’il a
hélas largement atteint.
Abdelmadjid Tebboune en temps que Premier
ministre, n’a pas fait long feu lui aussi pour presque les mêmes raisons ce qui a fait dire à nombre
d’Algériens qu’il y a, forcément, des atomes crochus entre ces deux hommes politiques.

Beaucoup l’espèrent, croyant dur comme fer que
ce binôme mènerait, à coup sûr, le pays à bon port
dès lors qu’ils auraient aussi en commun la même
vision d’une économie plutôt libérale et aussi la
volonté ferme de lutter contre la corruption et de
rapatrier, coûte que coûte l’argent détourné par
les oligarques véreux et les délinquants «en col
blanc » qui étaient au pouvoir !
DES ATOMES CROCHUS,
IL EN RESTE AUSSI ENTRE TEBBOUNE
ET BENABDERRAHMANE !
Ce dernier n’est pas impressionné par l’ampleur de la tâche, qui ne lui a pas été facilitée
par la double crise sanitaire et économique,
allant jusqu’à accepter de prendre en charge le
ministère des Finances.
Jusqu’à preuve du contraire, il bénéficie d’un
privilège rare en ces temps mouvementés, la
pleine confiance d’Abdelmadjid Tebboune.
LE DILEMME DU PRÉSIDENT
Choisir un nouveau gouvernement et partant
un nouveau Premier ministre, reviendrait pour
le président de la République à trancher une
épineuse interrogation:
1. S’agit-il de donner plus de poids politique à
l’exécutif, au risque de renforcer l’image du
Premier ministre et d’en faire éventuellement
un potentiel présidentiable ?
2. Ou s’agit-il de ne pas se faire trop d’ombre
en maintenant à son poste l’actuel locataire du
Palais du Gouvernement ?
Dans ce cas précis, le président de la République vivrait dans une contradiction: car si
aucune tête ne dépasse, c’est lui qui porterait
tout le poids de la crise qui va s’aggraver, conséquence des impacts de la crise en Ukraine
dans le monde entier va en pâtir !
3 Mais s’il nomme quelqu’un pour en porter
le poids, il serait au second plan,
Et contrairement à Ahmed Benbitour qui semble-t-il aurait émis par le passé, des exigences
pour s’installer au Palais du gouvernement,
Aymen Benabderrahmane accepterait de nouveau de porter « La tunique de Nessus » (3),
même si sa marge de manœuvre est limitée
par la situation économique et financière du
pays qui risque de perdurer tant que le baril
de pétrole joue au « yoyo» et que la guerre en
Ukraine persiste.
Renvois:
(1) Mauvais casting ? Omar Berbiche. El Watan
(2) Un ministère de la Décentralisation et de
l’Intérieur pour une meilleure gouvernance
locale par Cherif Ali (Le Quotidien d’Oran, le
05/03/2020.
(3) La tunique de Nessus, un cadeau empoisonné, expression qui puiserait ses origines
dans la mythologie grecque.
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En période de conflit, de crise et de guerre

La communication, une équation
à plusieurs inconnues
Par Mohamed Bensalah

D

ans une première partie, il me
semble nécessaire des mettre
en évidence quelques points
de repères conceptuels et mé
thodologiques qui me sem
blent essentiels. Je commencerai donc par attirer votre attention sur la
place de la communication et des médias dans
le monde d’aujourd’hui et plus particulièrement, sur l’idéologie qu’ils véhiculent et inculquent sous le masque de la neutralité et
de l’objectivité absolue. Dans une deuxième
contribution, je m’interrogerai sur les mécanismes selon lesquels les individus perçoivent les informations, traitent et communiquent avec leur environnement, et sur le comment ces mécanismes peuvent être modélisés,
répliqués ou simulés par les networks. Dans
un troisième temps enfin, j’essaierai de reconceptualiser par rapport aux conflits, aux crises et aux guerres actuelles, la problématique
de l’information. Mon propos est de faire réfléchir sur l’acte de médiation avant, pendant
et après les périodes de crises.

G

alvaudé, utilisé à tort et à travers, en tout
lieu et à tout moment, le concept « communication », qui a longtemps fait partie du
langage codé des technocrates, est en passe
aujourd’hui, de devenir le sésame à même de
résoudre tous les problèmes. On dit qu’elle favorise la cohésion et l’unité des groupes sociaux, et aide à résoudre les problèmes interpersonnels. On dit également qu’elle contribue
à l’accomplissement des tâches collectives. On
dit enfin qu’elle assure la promotion sociale et
participe à la valorisation des individus. Qu’en
est-il réellement ? Idéal inaccessible pour certains ou source d’inégalité et d’exclusion pour
d’autres, la communication de par son omniprésence, sa pluralité sémantique et son influence grandissante, est devenue un fait social majeur. Tous s’y référent : sémiologues,
sociologues, publicistes, psychothérapeutes,
pédagogues, politiques… chacun apportant sa
propre signification. Alors que le juriste s’interroge sur le mensonge et le secret (donc sur
une situation de non communication), et que
le psychologue et le philosophe recherchent
l’existence d’un centre de conscience à chaque
pôle du réseau, pour le publiciste, ce qui importe, c’est la finalité de l’interaction. Le linguiste, tout comme le sémiologue, est plutôt
préoccupé par l’analyse des caractéristiques
des messages, des codes et du langage du point
de vue du sens. Enfin, ce qui intéresse l’informaticien et le documentariste, ce sont les conditions de conservation et de dissémination
massive de l’information. Cette pluralité
d’émetteurs et de récepteurs incite à une théorie générale de la communication. A l’instar
donc de la théorie de l’information, une théorie des systèmes à même d’offrir un cadre qui
permette de réunir tous les éléments en un système global de communication.

C

ommençons par définir le concept. Qu’estce que communiquer ? Quels sont les conditions à réunir pour qu’il y ait communication? Cette dernière est-elle automatique ?
Quand peut-on dire qu’il y a incommunicabilité ? On peut, en adoptant le schéma canonique proposé par Lasswell (1948), affirmer que le
vocable est unitaire: Qui ? ( E = émetteur et producteur d’un système de sens); dit quoi ? (M =
message); a qui ? (R = récepteur, celui qui va faire
émerger le système de sens); comment ? (C =
canal, c’est à dire l’organisation matérielle); et
avec quels effets ? (influence du message).

S

i l’on en juge par le nombre croissant des
publications qui lui sont consacrées et sur
la place prépondérante qu’elle occupe dans les
sociétés modernes, nous pouvons dire que la
communication a pénétré les mœurs et les comportements. Si pour certains, elle est un fait
social majeur, la pierre angulaire du développement et l’élément vital du dynamisme d’une
société, pour d’autres, elle est plutôt modèle
de culture et de pensée (c’est à dire vision des
choses, des événements et des hommes dans
leurs comportements individuel et collectif).
Certes, grâce au développement des télécommunications et des machines à communiquer,
on constate que l’on n’a jamais autant communiqué. Mais, paradoxalement, on constate aussi
que l’on ne s’est jamais senti aussi loin les uns
des autres. La plupart des prétendus dialogues

Effectivement, comme le précise l’intitulé, c’est de communication et de crise
dont je vais vous entretenir en posant la problématique en termes d’articulation.
Il s’agit pour moi, de poser la question des crises et des conflits au centre de la
réflexion sur la communication.
s’avèrent trop souvent de simples monologues.
Que ce soit dans le cadre des relations internationales ou à l’échelle d’une même société, le
déficit est manifeste. Pour s’en convaincre, il
n’y a qu’à dessiller les yeux sur notre quotidien et notre réalité sociale et politique.
LES DYSFONCTIONNEMENTS
RELATIONNELS
ET INCOMMUNICABILITÉ
Les dysfonctionnements relationnels se manifestent à tous les niveaux : au sein de la cellule
familiale (où l’adulte a trop tendance à imposer son point de vue), à l’école (où la soumission et l’obéissance sont de rigueur), à l’université (où esprit critique et débats contradictoires sont peu tolérés), et partout ailleurs dans
l’entreprise, dans le monde politique… Ce déficit n’est cependant pas spécifique à notre
pays. Sous d’autres cieux et même au sein des
sociétés dites de communication, les rapports
humains sont trop souvent conflictuels, opaques et le tissu social distendu à l’extrême.

L

’autre anachronisme à signaler, c’est la con
fusion maladroite et inconsciente qui persiste chez certains esprits entre les concepts de
communication et d’information. Les deux termes sont très souvent assimilés l’un à l’autre.
S’informer aujourd’hui, ce n’est pas seulement
se tenir au courant, c’est aussi acquérir le droit
de participer à la vie sociétale, c’est essayer de
comprendre son environnement, c’est savoir
dépister l’information, savoir la traiter, la stocker et l’ordonner pour mieux la réutiliser. Aux
côtés de l’information de presse, des périodiques, de la télé, de la radio et du cinéma, sont
venus se greffer les NTIC et les réseaux sociaux.
Il ne faut pas oublier l’information scientifique
et technique, l’information économique, juridique et sociale. Lorsque deux personnes se
parlent, s’écoutent ou créent, lorsque des réformes économiques et des nouveaux mécanismes de gestion ou de régulation s’imposent à
nous, lorsque nous voulons mettre en place des
banques de données, nous sommes obligés de
faire de la recherche d’information. La communication par contre est l’écoute, l’échange, le
partage de cette information. Ni processus unique, ni phénomène passager, elle est un mécanisme qu’il importe de démonter pour en comprendre le sens, et une science qui fait appel à
des méthodes et à des techniques spécifiques.

L

a notion de conflit est omniprésente dans
toute organisation humaine. L’opposition,
les antagonismes sont intrinsèques à la nature
des individus. Ils sont partie intégrante de la
vie et de l’action collective. L’absence totale de
frictions est impossible. Dans la vie quotidienne, nous sommes tous, bien qu’à des degrés divers, confrontés à des situations conflictuelles.
De l’antagonisme larvé, fondé sur des ressentiments, aux affrontements verbaux directs et
à la violence déclarée, le pas est vite franchi.
Chaque individu a une personnalité propre et
une vision personnelle des événements et des
choses. De la secrétaire avec son chef de service, aux litiges plus grands entre employés et
même entre responsables, les conflits polluent
le bon fonctionnement de l’organisation à tous
les niveaux. Le conflit peut être cependant, tout
à la fois expression d’un déséquilibre et facteur d’intégration et de progrès social comme
c’est souvent le cas en entreprise. En remettant
en cause l’ordre établi, il peut devenir force
créatrice à condition d’être canalisé à temps et
correctement. Là où le bât blesse, c’est lorsqu’on
rien n’est fait pour le juguler, lorsque l’action salutaire d’apaisement est retardée ou lorsqu’on le
laisse s’installer, avec en perspective, le pourrissement. Or, comme tout un chacun le sait, un problème ne se règle jamais seul et un conflit étouffé
n’est en rien un conflit achevé. Les désaccords
demeureront insolubles. D’où la nécessité
d’une stratégie cohérente, réaliste et hiérarchisée de gestion préventive des conflits. Celle-ci
ne peut faire abstraction du dialogue social, de
la communication et de l’information, qui sont
autant de moyens permettant de limiter et
même parfois d’éviter les conflits.
Ceci dit, la question qui nous préoccupe est

celle de savoir si, en période de conflit, de crise et de guerre, les médias parviennent à remplir leur rôle d’informateur. Ce que l’on sait
déjà — les études l’ayant largement confirmé
— c’est qu’en situation de crise, les gens s’intéressent plus aux informations, lisent plus les
journaux, écoutent davantage la radio et regardent de manière plus assidue le petit écran. Ce
que l’on constate également, c’est le pessimisme structurel de l’appareil médiatique et son
engouement pour la spectacularisation de l’actualité. Ecrite, radiophonique ou télévisuelle,
l’information semble avoir un penchant particulier pour les violences, les désastres, le catastrophisme et les guerres. On a par moment
l’impression que les médias se nourrissent des
mauvaises nouvelles et des tragédies de la planète. Comme subjugués par les crises et les
drames, les médiateurs adorent mettre en exergue l’événementiel, au besoin en le dramatisant à l’extrême.

L

es faits et phénomènes les plus importants
étant rarement les plus spectaculaires, les
journalistes n’éprouvent aucun scrupule à privilégier l’accessoire au détriment de l’essentiel.
Ils trient, sélectionnent, hiérarchisent et établissent l’ordre du jour de la planète avec au
menu, des accidents effroyables, des épidémies
horribles, des tremblements de terre et des
inondations terribles et des guerres médiatisées
à l’extrême. Dés que les calamités diminuent
d’intensité, la couverture médiatique s’estompe. La surmédiatisation laisse alors la place
au silence et à l’oubli. Les gens ont alors l’impression que les problèmes posés ont été résolus en tout ou en partie.
INFORMATION EN TEMPS DE PAIX ET
INFORMATION EN TEMPS DE GUERRE
La guerre de l’information n’est plus un secret
pour personne. Elle a ses stratèges, ses guerriers et ses réseaux. Elle a pénétré le politique,
l’économique et le social. Chaque jour, sous
couvert d’information et d’objectivité, on dramatise à l’excès, on minimise des événements
graves, on occulte des faits. Que pouvons nous
faire face à la désinformation, à la manipulation et à tous ces instruments dits d’information qui tels des gaz chimiques, anesthésient,
troublent et perturbent les opinions publiques
inquiètes ? L’événement se fabrique. Le mensonge est élevé au rang de vérités. Des faits,
pourtant remarquables de clarté sont obscurcit. Les dérives médiatiques sont devenues choses banales. Lors des derniers drames qui ont
secoué la planète on a même constaté que les
médias sont partie intégrante aux crises.

Y

-a-t-il eu modification dans les comporte
ments depuis les glissements scandaleux
enregistrés durant les dernières guerres ? On
aurait pu croire que les médias occidentaux et
outre atlantique, mis au banc des accusés, allaient modifier certaines de leurs routines. Mais
la médiatisation outrancière des drames palestinien, irakien et syrien confirme la persistance de l’ignominie. Depuis le 11 septembre,
toutes les chaînes américaines – jadis, jalouses
de leur indépendance — se sont mises sous la
coupe directe ou indirecte du pentagone. Les
tout puissants networks, qui s’évertuaient à
doser et orchestrer l’information selon le bon
vouloir des politiques, ont fini par oublier leur
rôle d’informateur. Le sentiment de malaise
que nous éprouvons à l’égard de la société de
l’information chaotique qui s’instaure ne semble guère prêt à s’effacer. Qui faut-il incriminer ? Les médias ? Les journalistes ? Les détenteurs des moyens d’information ? Le parti-pris,
le choix délibéré pour telle ou telle attitude, la
préférence pour tel ou tel camp, l’overdose et
la redondance des mauvaises nouvelles sontils intrinsèques au métier lui-même ? Comment
expliquer cette délectation inconsciente chez
certains journalistes à ne dire et à ne montrer
que les malheurs du monde ? Comment se déclarer ardent défenseur de la liberté et la couvrir d’immondices en entraînant les gens dans
le désordre des passions ? Comment oser prendre position dans des conflits complexes et
passer, du jour au lendemain du stade d’ob-

servateurs de l’actualité à celui d’acteurs des
événements ? La réponse à toutes ces questions
lancinantes n’est guère évidente tant les règles du
jeu médiatique sont complexes et périlleuses.
Loin de calmer le jeu, nous constatons que
d’une crise à l’autre, les médias s’animent et
acquièrent une place de plus en plus privilégiée. L’incessant matraquage médiatique
auquel nous sommes tous soumis, bien qu’à
des degrés divers, rend difficile le libre exercice d’une raison exigeante. Ce n’est qu’au lendemain des drames que les observateurs de la
scène politique et sociale arrivent à évaluer les
manipulations dont ils ont été victimes. Ce
n’est qu’à ce moment là qu’ils prennent la mesure des véritables enjeux.

F

orce est donc de constater que nous nous
trouvons face à des interrogations de plus
en plus dramatiques. Où finit l’information ?
Où commencent l’intoxication et la propagande ? La frontière est difficile à tracer. Les conflits et les guerres ont imposé de nouvelles règles, de nouveaux codes déontologiques de
l’objectivité. La présentation déséquilibrée des
conflits révèle la partialité de la vision de chacun des acteurs politiques, militaires ou médiateurs à travers la subjectivité de leurs discours. En tant que relais aux stratégies d’influence, les médias occupent dans ce schéma,
une position stratégique. Cette dernière, cependant, ne les met pas à l’abri des menaces constantes de rétention de l’information ou de manipulation. Considérant que la communication
était un front, l’administration américaine a,
bien avant le déclenchement des hostilités en
Irak, joué de main de maître, le jeu de la transparence opaque, inondant les networks du
monde, d’images et de sons soigneusement
canalisés, triés et aseptisés, dosant parfaitement
les communiqués de victoires et les confidences inquiètes. Tout comme en Afghanistan,
l’ennemi, une fois désigné, est diabolisé à l’extrême. Commence alors un cérémonial médiatique sordide alliant avec minutie travail de
sape idéologique et trustage du cerveau. L’opinion publique abusée, délivre alors le quitus
nécessaire pour le déclenchement des opérations militaires.

D

ans leur désir de séduction, les décideurs
américains n’hésitent pas à jouer sur tous
les registres, sur l’affectivité en puisant dans
les grands sentiments ou des grandes valeurs
du moment, tels la « suprématie de la civilisation occidentale », le culte du spiritualisme ou
encore, la « croisade » contre les « forces du mal »
et les « états voyous ». De telles formules à l’emporte pièce, à défaut de forger une image idylliquement désintéressée de la grande puissance,
offrent, au contraire, une vision éthérée complètement irréaliste de l’Amérique. Mais, les citoyens
du monde ne sont plus dupe. A force de compromissions, de renoncements, et de flagrants délits
de mensonge, l’Amérique conquérante a terni son
image de marque. Ces dernières années, les bavures médiatiques ont été nombreuses.

D

u Viet-Nam à la guerre des Malouines, en
passant par les faux charniers de Timisoara, et la rétention de l’information en Afghanistan, sans oublier la crise du Panama, les
médias ont multiplié les erreurs. Les journalistes piégés et manipulés ont fini par se mettre sous contrôle militaire. D’une crise à l’autre,
ils s’animent, s’intègrent au conflit et se retrouvent propulsés, acteurs à part entière des événements. Cela se traduit par un traitement partiel et partial de l’information sans aucun effort d’analyse, sans mise en contexte et sans
commentaire critique. Nous avons vu comment, subjugués par le discours nationaliste de
leur président qui les rappelait au sens patriotique, la plupart des magnats de la presse et
des médias américains ont accepté l’ingérence de l’autorité militaire en se pliant au diktat
de l’autocensure.
Mais, évitons de limiter la dénonciation à l’inconscience, voire à la mégalomanie des médias
occidentaux. Ne masquons pas nos propres lacunes. Analysons nos erreurs de parcours. La
désinformation, la manipulation et la rétention de l’information existent aussi chez nous.
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La VAR, simple phénomène
d’apparat de mode ou changement
de paradigme ?
Par Ali Tadjine

E

n ces temps de ramadhan sacré, les
Algériens vaquent à leurs préoccu
pations, certains focalisent sur la
cherté de la vie, d’autres s’intéres
sent aux évènements et mutations
que connait le monde ou simplement ils sont embarqués dans un quotidien
avec ses hauts et ses bas, mais quasiment tous
façonnés comme à l’accoutumé par la ferveur
du temps et la piété du moment ; mais cette
année en plus de cette caractéristiques, ils se
sont trouvés contraints de s’intéresser au scandale de l’arbitrage du match retour Algérie-Cameroun qui n’a pas seulement faussé le résultat
d’un match, mais a voulu l’élimination d’une grande nation de football en réalisant l’exploit de commettre au moins cinq fautes fatales.
On est le 29 mars 2022, le seul responsable qui
doit répondre de ses actes est bien l’arbitre.
A-t-il commis cette catastrophe délibérément ou
par une succession de décisions malheureuses et
involontaires ?
Professionnellement, on le présente comme
étant un arbitre compétent, pressenti pour officier lors de la Coupe du monde, cette appréciation est de toute évidence de nature à nous pousser à croire à la manœuvre frauduleuse et à la
mauvaise intention à moins que la réponse est qu’il
n’était pas en possession de ses capacités pour des
raisons que nous ne pouvons deviner.

bitre était indiscutable et c’était compréhensible et totalement claire et logique car tout simplement on ne pouvait pas affirmer ou infirmer sa décision, on était obligé de lui faire confiance et on mettait les manquements et les ratages sur le compte de l’erreur humaine. Maintenant, la donne est tout autre, on a la VAR –
« Video Assistant Referee » qui permet à l’arbitre
en cas de situations litigeuses de s’y référer. La
règlementation cite les quatre cas de recours qui
sont : vérification de la validité d’un but – siffler
un penalty ou pas – sanctionner ou pas par un
carton rouge - procéder à la vérification de l’identité d’un joueur à exclure ou avertir.

L

’enregistrement à la disposition de l’arbi
tre l’est aussi pour tout usage ultérieur, une
commission spécialisée peut toujours l’utiliser
pour s’assurer de la validité de la décision de
l’arbitre sans toutefois se prononcer sur sa
moralité, et il est tout à fait clair que la dite
commission peut sans la moindre difficulté statuer et sans le moindre risque d’erreur car les enregistrements peuvent restituer les différentes
phases de jeu, les différentes postures et avec des
ralentis qui restituent la réalité de l’action sans que
les limites de la perception humaine peuvent intervenir pour altérer la justesse de la décision.
De ce qui précède, il devient plus qu’évident
que le recours de la FAF auprès de la FIFA ne
peut et ne doit être considéré comme difficilement acceptable et qu’il est peu probable que
le score du match scandale soit annulé parce
qu’un arbitre l’a décidé alors que les images

sont là et elles expriment le contraire. Accepter cette logique est très dangereux, non pas
pour l’équipe nationale algérienne, mais pour
l’avenir du football mondial. Accepter que
même avec des preuves que la VAR met à la
disposition des instances garantes de l’équité
et honnêteté des compétitions, la décision de
l’arbitre reste inviolable et frappée de sacralité, poserai sérieusement la question sur la position de la FIFA et fera date dans l’histoire du
football mondial et surtout donne un message
clair à tous les apprentis véreux, à tous les arbitres sans foi ni loi que l’impunité est de rigueur et que tout est permis. Faites autant de
massacres que vous voulez, vous êtes intouchables et là, une question nous interpelle : pourquoi cette impunité ?

P

arallèlement à ce désastre éthique et sur
tout structurant, il y a lieu également de se
poser la question de l’utilité de la VAR en soi
si ses enregistrements ne sont pas pris en considération en cas de litige. Pourquoi se contraindre à faire un investissement, quoi que qu’on dise,
il est assez onéreux, et faire appel à des prestataires étrangers pour finalement ne pas le prendre
en considération dans le cas des situations litigeuses. Une question ou plutôt la question à laquelle il est plus qu’important d’y répondre.

P

our finir sans clore, nous disons que dans
le cadre de cet article, un seul point a été
soulevé, l’utilité de la VAR, il est clair que l’affaire en comporte d’autres points que ne nous
voulons pas citer car ils ne sont pas de notre
compétence, les instances spécialisées, les journalistes d’investigation, l’opinion publique algérienne et internationale témoins de la mas-

carade arbitrale et du silence de la FIFA sont
mieux outillés pour les exposer. Le silence et
le manque de réaction de la FIFA est plus qu’intrigant, comme s’il n’y a de crimes que lorsque
la victime se plaint, le constate en flagrant délit n’est pas suffisant pour intervenir. Comment
comprendre cette situation ? Comment admettre un résultat d’un match alors que les spectateurs présents au stade, les téléspectateurs devant leurs écrans, les connaisseurs et néophytes de la balle ronde sont unanimes sur les égarements de l’arbitre ? Tout le monde a vu et
s’est indigné à l’exception des officiels de la
FIFA qui sont encore en train d’étudier, comme s’il y a quelque chose à étudier, d’ambiguë,
de pas assez claire, de zones d’ombre, de possibilités d’interprétation.
Messieurs les responsables de la FIFA votre
image, votre notoriété, votre intégrité sont à
l’épreuve, le peuple algérien et le monde vous
observent, ça dépend de vous, de la justesse
de votre réaction et de votre décision. Il est à
déplorer le silence observé mais il est toujours
temps de se rattraper.

E

tre présent au Qatar c’était un désir, un rêve
maintenant c’est un droit que le grand BELMADI a réalisé en mobilisant ses valeureux
guerriers pour hisser très haut les couleurs nationales, mais un soi-disant arbitre a volé la joie
de tout un peuple, reste à savoir: est-ce qu’il a agi
seul ou il n’est que l’exécutant de la basse besogne d’un commodataire ? La réponse à qui profite le crime éclairera le secret de l’affaire, parce qu’il
s’agit bien d’un crime à l’encontre de l’Algérie
et de la noblesse de la compétition sportive.
L’histoire nous jugera tous et le pardon n’est
pas pour tous.

Q

uoi qu’il en soit, l’affaire est actuellement
au niveau de l’instance suprême du football – la FIFA, qui a la responsabilité légale,
morale et dont la réaction tout en conditionnant l’avenir des compétitions mondiales du
football à tous les niveaux, dévoile sa position,
son intégrité et surtout sa légitimité. Son patron a, ces derniers jours, parlé des gains financiers que la FIFA a engorgés sans évoquer le
moindre du monde les scandales d’arbitrage et
les simulacres de gouvernance que certaines
confédérations se rendent coupables au détriment du développement du football et de l’éthique sportive ou de l’éthique tout simplement.
La FIFA n’est pas une organisation économique dont l’essence et la raison d’être est le profil financier, le profit est dans l’émancipation
et le développement du football et les valeurs
de la fraternité, l’honnêteté, le fairplay, la solidarité et tout ce qui est de nature à rapprocher
les peuples et non pas les opposer, la compétition sportive est l’occasion de connaitre l’autre
et non pas vouloir l’éliminer par n’importe quel
moyen. La FIFA a la responsabilité d’être le
garant de l’honnêteté de tout le processus, elle
a la responsabilité ultime, en aucun cas, elle ne
peut rester spectatrice et se contenter de se justifier par le recours à l’application stricte pour
ne pas dire bête et méchante de règles désuètes et de procédures d’un autre temps.
En effet, il fut un temps où la décision de l’ar-

De l’arbitrage à l’outrage
Par El Hassar Saad *

L

’arbitre en football jouit, encore
aujourd’hui, d’un pouvoir absolu.
Il est désigné par ses instances
comme juge d’instruction de
l’éventuelle faute commise et com
me juge d’applications de la peine, en toute pérennité. L’exécution de la peine
est immédiate, il n’y a alors de place ni au doute
ni à la tergiversation. Il est facile de comprendre sur un plan général que quand « le magistrat instructeur est en même temps bourreau,
la tête du prévenu est déjà sur le billot ».
Le football depuis sa création presque bicentenaire est passé de l’amateurisme tout venant
au professionnalisme conquérant. Les fautes
autrefois pouvaient se juger facilement sans
inconvénient majeur par un arbitrage solitaire
ou classique et sans grand dommage pour le
récalcitrant.

A

ujourd’hui, le football professionnel est de
venu mondial. Il est très actif et puissant.
Les litiges n’ont pas les mêmes dimensions
qu’autrefois. Les médias en font un program-

me permanent et leurs publics nombreux et fidèles attirent beaucoup d’investisseurs. Les
budgets et hiérarchisées sur leurs résultats obtenus dans cette spécialité. Un arbitrage fragilisé peut mener jusqu’à l’outrage proclamé. Il
est déjà entré en usage entre des mains peu recommandables et un esprit tourmenté.

A

ujourd’hui fort heureusement existe l’as
sistance vidéo accompagnée d’équipements nouveaux et d’experts en la matière.
Encore faut-il qu’elle en fasse usage, au bon
moment, de manière appropriée, que l’objet du
litige soit parfaitement identifié sous tous ses
angles et les contacts attentivement étudiés ne
relever d’aucune imagination ou simulation.
Il en est de même de la relation arbitre-experts
qui doit exclure toute subordination.
Un cas récent, proche de la machination nous
est apparu durant la phase éliminatoire, éligible à la Coupe du monde de football 2022 au
Quatar. Il réunit tous les inconvénients du passé et attire l’attention sur le présent. Disons
aussi qu’il est encore temps de mieux l’étudier
et d’y remédier. Le but marqué par Slimani, de
la tête de la 99 e minute de jeu fut validé puis
annulé sans aucune image exposée. En pareil
cas, on entend souvent la maréchaussée dire :

« circulez, il n’y a rien à voir… »
L’arbitre s’est dirigé lentement vers la VAR
ce qui nous paraissait encourageant mais l’a-telle consultée. Telle est la question, puisqu’il
n’a jamais montré au public ni la main, ni son
contact avec le ballon, ni toute déviation du
trajet du ballon en rapport avec cette main en
sachant qu’ici il s’agit d’un coup de tête et que
le buteur, était grand de taille. On a toujours
vu dans les cas ayant fait appel à la VAR des
images centres sur le litige répétées et les ralentis aussi. Ce qui ne fut pas le cas ici, pourtant cette
compétition était internationale et l’enjeu celui
d’une Coupe du monde. Le doute s’est désormais
installé et le public était désabusé.

L

a main gauche de Maradona et la main
droite de Thierry Henri avaient été « innocentées » et leurs buts validés.
Même si la VAR n’existait pas, les spectateurs
ont vu la main de Maradona posée sur sa tempe, accompagner le ballon. Celle de Thierry
Henri, posée à hauteur de la hanche droite soulève le ballon et le présent au pied qui lui fit
franchir la ligne de but. Les 2 mains, séparément ont accompagné le ballon grâce aux
doigts de la main, uniques qualités humaines
sur ordre de son cerveau qui ont permis à la

main d’effectuer un geste volontaire. Tout
autre segment du membre supérieur, avantbras, coudes, bras, épaule ne témoignent
d’aucune volonté d’action. Ils sont passifs et
subissent l’impact qui se réfléchi sur eux. On
ne peut les accuser d’en avoir usé.

A

ujourd’hui, la VAR a apporté quand elle
était appropriée, beaucoup de sécurité et
calme le public en montrant l’objet incriminé.
Dans le cas de Slimani, la VAR qui a été mal
engagée, peut être revisitée par de nouvelles
expertises approfondies. Malheureusement de
nombreux cas litigieux n’ont pu être maîtrisés
tant les interprétations étaient tendancieuses
devant la même image 2 experts répondaient
différemment. Les deux autorités principales
la FIFA maîtresse des lois du jeu et de leurs
qualités et le Quatar le maître des lieux et de
leur probité doivent faire rejouer le match dans
de nouvelles conditions appropriées. Cette
compétition est mondiale. Le football a besoin
d’être protégé d’autant que les budgets engagés
sont colossaux que leur public est planétaire que
les compétiteurs sont des nations. Leur arbitrage
ne doit pas les mener jusqu’à l’outrage.
* Professeur
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LF 2022 - professions
libérales : laminage
de la classe moyenne

Incorrigibles
socialistes
espagnols !
Par Rabah Toubal

L

Par A. Mokhtar*

A

près avoir instauré la mesure
d’élargissement
du régime de l’IFU
aux professions li
bérales en 2020, le
gouvernement s’est retracté en les
excluant à nouveau dans la loi de
finances de 2022. Pour la majorité
des membres de ces professions, le
régime de l’IFU les libérait des tracasseries administratives et bureaucratiques: plus de factures et autres
justificatifs de charges à collecter,
plus de bilan fiscal à faire par un
comptable, plus de chaine aux guichets des recettes moyenâgeuses
chaque mois pour déposer un G50
souvent « Néant », etc. Bref, ils pouvaient se consacrer à leur travail en
général intellectuel, technique ou
scientifique. En les versant, quel que
soit le montant de leur chiffre d’affaires, dans le régime du réel bizarrement dénommé « régime simplifié ? » dont le modèle de déclaration
n’est même pas encore établi, outre
les tracasseries qu’ils devront subir
à nouveau, c’est leurs revenus et
donc leurs pouvoirs d’achat qui
vont être gravement impactés.
Sachant que la classe moyenne est
formée essentiellement par les membres de ces professions, on voit nettement le degré d’appauvrissement
de cette frange et donc de la population en général que va provoquer
l’application de ce régime. Cette
politique est d’ailleurs diamétralement opposée à la volonté du gou-

vernement de maintenir et augmenter le pouvoir d’achat de la population par les augmentations de salaires et pensions qui ne touchent pas
directement ces professions.
En fait, ce n’est pas le régime du
réel en lui-même qui est pénalisant.
C’est d’une part les conditions de
son application en particulier pour
les charges à soustraire pour l’établissement du bénéfice imposable et
d’autre part le barème progressif de
l’IRG et la cotisation de la CASNOS.
Pour les charges, le fisc dans un
grand élan de « générosité » accepte dorénavant un taux de 10% du
chiffre d’affaires s’il n’y a pas de
pièces justificatives ! Ce taux est dérisoire et ne représente souvent
même pas le prix du seul carburant.
Pour les charges acceptées, elles sont
limitées à des dépenses comme le
loyer du local professionnel (souvent minoré dans les contrats ou
consistant en propre logement du
contribuable), les salaires et les charges salariales. Ainsi, en général, les
bons d’achats ne sont pas acceptés
pas plus que les locations de véhicules y compris en leasing, etc. Vu
que la plupart des achats sont faits
sans factures, il est quasiment impossible de prouver les dépenses
comme celles de bureautique, équipements de bureau, services, etc.
Pour le barème IRG, il a été légèrement revu mais sans véritable incidence positive sur les revenus
moyens. Seuls les très bas et les très
hauts revenus ont gagné quelques
sous par rapport à l’ancien barème.
A titre d’exemple, le chiffre d’affaires d’une bonne partie des libéraux

s’établit entre 3 et 5 MDA soit un
revenu moyen de 4 MDA ou environ 30% d’IRG auxquels il faut ajouter 15% de cotisation CASNOS ce
qui donne un taux de prélèvement
de pratiquement 45% du bénéfice.
Ainsi, près de la moitié du revenu
va en impôts et cotisations.
En outre, ce que beaucoup de libéraux ignorent, ils sont dorénavant
assujettis à l’impôt global (Gn1)
alors que l’IFU était libératoire. En
clair, le fisc va cumuler les revenus
professionnels et ceux issus des pensions, salaires, etc. et recalculer
l’IRG selon le barème progressif. Le
contribuable devra payer la différence. Ceci n’est pas appliqué aux
commerçants à revenus comparables qui restent sous le régime de
l’IFU. Face à cette hémorragie dans
ses revenus, le contribuable, pour ne
pas sombrer dans la misère surtout
que les paiements sont lents et aléatoires, sera obligé soit de tricher en
ne déclarant qu’une partie de ses
revenus, soit de recourir au maximum au travail sans factures avec
paiement en espèces mais en bradant son travail.
Devant ces faits, le gouvernement
serait bien avisé de revoir la décision et de réintégrer les professions
libérales dans l’IFU, en particulier
lorsque leur chiffre d’affaires est relativement faible par exemple inférieur à 5 MDA ou, tout au moins,
de leur laisser le choix. Les membres
réalisant les plus petits chiffres d’affaires seront libérés des tracasseries
administratives et les autres, en
plus, ne se verront pas pénalisés
trop lourdement.
*Expert

a dernière sortie
scandaleuse con
cernant le Sahara
occidental, affichée
par M. Pedro San
chez, le chef socialiste du gouvernement espagnol, ne
devrait guère étonner les observateurs avertis de l’évolution de la situation politique, économique et sociale en Espagne, qui n’a plus rien à
voir avec les positions progressistes
exprimées et défendues depuis la
création du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) en 1879 et qui se
définit comme «un parti politique
espagnol de centre-gauche socialdémocrate». L’histoire de ce parti est
parsemée de reniements, de retournements, voire même de trahisons,
qui l’ont largement discrédité et réduit à sa portion congrue, notamment depuis le départ de Felipe Gonzalez, qui a dirigé l’Espagne entre
1982 et 1996. En effet, en 1993, Felipe Gonzalez était au milieu de son
quatrième mandat caractérisé par
une grave crise politique, économique et sociale. La movida s’essoufflait visiblement. Malgré les années
fastes, 1982-1992, où les fonds structurels et de cohésion de la CEE coulaient à flots sur ses nouveaux membres, de la rive Nord de la Méditerranée, comme l’Espagne et la Grèce,
ainsi que le Portugal.
Pour sa part, l’Algérie voisine était
confrontée à un terrorisme barbare,
qui menaçait les fondements mêmes
de l’Etat algérien. Chaque jour, la
presse des pays voisins, de l’Ouest,
de l’Est, du Nord et d’ailleurs, consacre ses «unes» aux massacres, qui
avaient eu lieu dans différents quartiers, villages et villes algériens et
annonce «la chute prochaine du régime algérien».Mais notre pays, grâce à la résistance héroïque de son
peuple et de sa glorieuse Armée populaire, digne héritière de l’ALN,
continue à honorer ses engagements
de livraison, dans les délais convenus, de gaz, de pétrole et d’autres
produits dérivés, à ses clients de la
région et à travers le monde entier,
dont l’Espagne, l’Italie, les EtatsUnis d’Amérique et la France étaient
parmi les principaux.
Par ailleurs, après leur échec à
Saint-Egidio, les partisans et artisans
de ce processus, que le gouvernement algérien a rejeté «globalement
et dans les détails», selon la formule
historique de M. Ahmed Attaf, ancien MAE algérien, s’agitaient pour
réunir «un 2 ème Saint-Egidio», en Espagne, avec la bénédiction des autorités socialistes espagnoles, très actives au sein de l’Internationale socialiste, qui était ouvertement hostile au gouvernement algérien et soutenait puissamment le FFS, aidé par
le quatuor Felipe Gonzalez, Président du gouvernement espagnol,
Javier Solana, MAE, Josep Borell,
ministre et Miguel Angel Moratinos,
ancien ambassadeur au Maroc, DG
Afrique et Maghreb, puis MAE et
haut Représentant de l’UE.
Mais, ni la recrudescence des activités criminelles des terroristes armés, formés et soutenus financièrement par plusieurs pays, ni les incitations de l’OTAN aux populations

algériennes à quitter leur pays pour
déferler en masse sur les côtes espagnoles, où des infrastructures d’accueil
avaient été érigées, n’avaient tenté les
Algériens et Algériennes à fuir massivement leur pays, en quasi guerre civile, dans des embarcations de fortune, comme nos enfants, frères et sœurs
le font aujourd’hui alors que notre
pays jouit d’une stabilité et d’une
sécurité que beaucoup de pays du
Nord et du Sud nous envient. Ils
étaient restés dignes et avaient stoïquement résisté aux offensives barbares et avaient battu les terroristes
et leurs soutiens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays. En mai 1996, la
page Felipe Gonzalez, et ses
manœuvres au sein de l’Internationale socialiste, contre notre pays,
qui lui avait pourtant offert l’asile
politique, dans les années 1970,
alors qu’il était opposant au régime
du Général Franco, a été définitivement tournée, avec l’élection triomphale de José Maria Aznar, président du Parti populaire espagnol,
qui, à l’instar des Forces armées espagnoles, classait le Maroc comme
«la première menace pour l’Espagne, dans la région» et a entretenu,
durant ses mandats, des relations
difficiles avec la «dangereuse» monarchie alaouite. La récente position
de Pedro Sanchez reflète amplement
la duplicité et le jeu particulièrement trouble et malsain qui ont
presque toujours été ceux des Socialistes espagnols, en particulier, et
d’autres pays d’Europe occidentale,
en général, vis-à-vis de notre pays,
dont l’immense territoire et les richesses de son sous-sol, de sa zone
économique exclusive marine et son
espace ont toujours fait l’objet de
convoitise de la part de ses voisins.
Contrairement au Maroc, connu
pour la vassalité de ses dirigeants
envers l’Occident aujourd’hui dominé et mené par l’Amérique de Joe
Biden, plus dominatrice et agressive que jamais, comme elle le fait
contre la Russie et la Chine notamment. En tout état de cause, la courte visite officielle d’amitié et de réconciliation, que M. Pedro Sanchez
a effectuée au Maroc, le 7 avril 2022
et l’accueil royal qui lui a été réservé à Rabat, au moment où le Parlement espagnol était réuni pour condamner avec une résolution, certes
non contraignante pour le gouvernement, l’initiative de ce dernier sur
le Sahara occidental et les propos*
tenus hier par M. José Manuel Albares, chef de la diplomatie espagnole sur les déclarations concernant l’évolution des relations algéro-espagnoles, du Président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa dernière rencontre avec des représentants de médias algériens, vont
certainement envenimer davantage les relations entre les deux pays
voisins, déjà lourdement tendues
et perturbées par la surenchère
dangereuse du Président du gouvernement espagnol. Que cherchent les socialistes espagnols, qui,
contrairement à leurs homologues
portugais, à Timor Est, n’assument
pas leur responsabilité historique en
livrant le peuple sahraoui, pieds et
poings liés à une monarchie absolue rétrograde et expansionniste,
avec la complicité active de leurs alliés occidentaux et arabes ?
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NOS «OUBLIÉS»

Par Belkacem
Ahcene-Djaballah

Livres

MAISON ATLAS.
Roman d’Alice Kaplan (traduit de
l’américain par Patrick Hersant).
Editions Barzakh Alger 2022,
367 pages, 1.000 dinars

J

’avais déjà lu et apprécié son ouvrage sur
Camus (voir plus bas) mais je ne l’ai vraiment découverte qu’à la sortie, d’abord en
France, de son ouvrage «Maison Atlas» lors-

que, reçue sur le plateau d’Arte : «28 minutes», elle avait d’emblée -face à une question insidieuse- mis les «points sur les i»prenant la défense de la lutte de libération
nationale et de l’image de l’Algérie contemporaine. Américaine de nationalité, maîtrisant parfaitement la langue française, elle
avait découvert, lors de son (ses) séjour(s)
en Algérie, les «restes» bien ancrés de familles de confession israélite, tout particulièrement ceux dont les origines berbères
remontent à des siècles; familles ou personnes totalement intégrées -chacune à sa manière, avec ses héros de la Révolution et/
ou ses citoyens anonymes, et ce, sans ostentation- dans la société algérienne nouvelle.
L’histoire ? Années 90. Bordeaux (France).
Deux jeunes étudiants se rencontrent et entament une relation amoureuse. Emily est
une Américaine, juive de confession. Daniel Atlas est un Français («de passeport»)
mais se réclame algérien (sa famille, demeurée en Algérie après l’indépendance, «vit
en Algérie depuis mille ans»), juif du côté
du père, politiquement libéral et partisan
de la cause indépendantiste (la mère étant
catholique).
Années 90. La décennie noire. Le père Atlas commerçant influent, respecté et populaire, est assassiné par les terroristes islamistes. Daniel, le fils, revient à Alger pour
soutenir sa mère et, surtout pour essayer
de comprendre le pourquoi du comment.
Il ne tarde pas à s’engager dans la
clandestinité, les rangs de la police chargée

du contre-terrorisme, laissant sans nouvelles Emily enceinte. De guerre lasse, sans
nouvelles, elle regagnera (après un bref
voyage en Algérie à la recherche de son
aimé) l’Amérique donnant naissance à une
fille, Becca, qui, elle-même, va rechercher
ce père tant entouré de mystère et résidant
dans un pays qui est vu d’Amérique et à
travers «la Bataille d’Alger» et les généalogies publiées sur Internet, encore plus
mystérieux… Une fin heureuse qui va réconcilier tout le monde ! Il était temps.

P

gérie ne connaît rien d’eux ». On salue la
mémoire de Roger Hanin (Lévy), ce grand
acteur de cinéma natif de la Basse Casbah, aujourd’hui enterré à Bologhine
auprès de son père, on voue aux gémonies (pour ses positions politiques à l’endroit d’Israël) Enrico Macias (Ghrenassia), un natif de Constantine, gendre de
Cheikh Raymond, un maître du malouf
constantinois, tout en fredonnant ses
chansons, nos anciens se remémorent
avec nostalgie Reinette l’Oranaise
(Sultana Daoud), la native de Tiaret, décédée en novembre 1998..., c’est tout.
1813 : 3.105 Juifs à Constantine, 1.508 à
Tlemcen; 1838 : 6.065 Juifs à Alger, 5.637 à
Oran; 1851 : 21.000 Juifs recensés sur l’ensemble du territoire algérien administré par
la France; 1881 : 35.663; 1901 : 57. 132; 1931 :
110.127; 1941 : 111.021 Juifs français et 6.625

L’Auteure : Phd en littérature française de
l’Université de Yale (Etats-Unis), enseignante, écrivaine et chercheuse. Des travaux portant sur l’autobiographie, les mémoires, la
théorie de la traduction, la littérature de langue française du XXe siècle. Plusieurs publications dont «Trois Américaines à Paris : Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag,
Angela Davis», en 2012 (Gallimard). A séjourné en Algérie (Alger, Oran...) en mai
2018 afin de présenter son ouvrage et d’en
débattre avec le public.
Extraits : «En Algérie, les indigènes sont des
«sujets» dépourvus de droits civiques; faire
passer cette société coloniale pour une émanation de la France de la liberté, de l’égalité
et de la fraternité, relève de la fable cynique»
(p. 69) «Après l’octroi de la citoyenneté aux
juifs, en 1870, le colonisateur continue de diviser la population : les musulmans en sont
les grands perdants, Juifs et Européens étant

unis dans une alliance artificielle» (p. 69),
«Je crois que la scène la plus marquante dans
«La Bataille d’Alger», c’est celle où l’on voit
Ben M’hidi sur la terrasse de la maison de la
Casbah. Le vrai héros tragique du film, c’était
lui» (p. 311).
Un «récit-roman» émouvant, qui se
lit d’un trait afin d’arriver très vite
au dénouement. Une histoire romancée mais en bonne partie réelle car,
semble-t-il basée sur une recherche in
situ sur le destin de la communauté juive
algéro-berbère et les destinées de ses
membres avec, pour beaucoup d’entre
eux, une «algérianité» incontestable.
Avis

Citations : «L’Algérie méritait bien sa réputation : un asile de fous à ciel ouvert (note :
lors de la décennie noire» (p. 167), «Les Juifs
d’Algérie, même absents, hantaient le pays
précisément parce qu’ils étaient des Juifs arabes» (p. 293), «Commencer une révolution
n’est pas facile, la continuer plus difficile, la
gagner encore plus, mais ce n’est qu’après
notre victoire que commenceront les vraies
difficultés» (p. 311), «Selon tous les livres
d’histoire qu’elle avait pu lire sur le sujet, les
injustices étaient devenues si criantes en 1945
que la révolution apparaissait comme la seule solution possible. Et la révolution n’admettait pas les demi-mesures» (p. 314), «Notre
langue, c’est un mélange d’arabe, de berbère,
de turc, d’espagnol et de français… Alors, on
aime jouer avec les mots (p. 353)».
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LES JUIFS
D’ALGÉRIE…
2.000 ans
d’existence.
Essaide Aïssa
Chenouf,
Editions
El Maârifa,
Alger 2004,
206 pages,
380 dinars
(Fiche de
lecture déjà
publiée.
Pour rappel.
Extraits)

lus de 2.000 ans d’existence. C’est le
temps passé par les Juifs au Maghreb.
Une présence soutenue en Afrique du
Nord. Depuis les destructions du Temple,
dit-on, renforcée par une deuxième vague
arrivée après 1492, suite à l’édit espagnol
les expulsant d’Andalousie.
Une terre qui leur a tout donné, à laquelle ils ont beaucoup apporté et que certains
ont abandonnée avec regrets. Beaucoup
ont participé activement à la lutte pour
l’Indépendance du pays après avoir activé dans les organisations syndicales, entre autres. Certains, peut-être plus en
grand nombre, sont, aussi, restés se moulant à la société «en une sorte de groupes
sociaux discrets».
Les Algériens savent qu’ils existent, savent qu’ils sont Algériens, savent qu’ils
connaissent tout de l’Algérie, mais «l’Al-

Juifs étrangers (une stagnation en raison
d’une migration vers la France dès le début du XXe siècle et, surtout, un départ vers
le Maroc, plus accueillant que l’Algérie pétainiste). 1962, à la veille de l’Indépendance, environ 150.000 âmes. Octobre 1962 :
25.000 dont 6.000 à Alger. Aujourd’hui,
peut-être quelques dizaines ? En tout cas,
bien peu. Ou, presque rien. Rien ne sert de
chiffrer une communauté qui, bien souvent, s’est algérianisée presque totalement,
sans cependant, pour la plupart, et c’est
tout à leur honneur, renier son origine ou
sa foi et, surtout, son amour profond, réel,
pour un pays à nul autre pareil (…)
L’Auteur : Journaliste professionnel, il a fait
ses premières classes au quotidien El Moudjahid. Collaborateur de plusieurs autres titres de la presse privée...
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En quête de l’Etranger. Essai de Alice
Kaplan (traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Patrick Hersant). Barzakh Editions,
Alger 2018 (en anglais), Presses universitaires de Chicago, 2016 et Gallimard, 2016,
1.000 dinars, 332 pages (Fiche de lecture
déjà publiée. Pour rappel. Extraits )

J

ournaliste, militant, écrivain, homme de
théâtre, amant, brièvement époux, fils de
sa mère, enfant de son quartier miséreux :
à vingt-cinq ans, Camus a déjà tenu bien
des rôles. Pas une seule fois «le même visage pour deux êtres». Tout le problème est
là, affirme l’auteure. C’est ce qui rend difficile les recherches, impossible des conclusions et délicate la description. De
Camus, mais aussi et surtout des personnages du roman en question.
Le livre aura connu le succès. A 2011, il
s’est déjà vendu à 10,3 millions d’exemplaires rien que pour les seules éditions françaises, talonnant ainsi «le Petit prince».

Soixante traductions en d’autres langues,
dont deux en arabe, au Liban et en Egypte.
Le livre transformé en chanson, en film. Et
les œuvres qui lui sont consacrées se comptent par dizaines, connaissent (à l’exemple
de celle d’Edward Saïd, qui en fait une lecture plus politique -celle d’un monde colonial brutal- que philosophique, écartant
toute lecture «existentialiste» celle de Kamel Daoud), elles aussi, le succès. Garanti !
Aujourd’hui encore, «l’Etranger» reste à
déchiffrer, chacun y allant de son interprétation. La littéraire, la politique, la sociale,
la philosophique, et même les (re)
lectures mutltipliées ne résoudront pas le
problème. Cela est, sans doute, très lié à la
personnalité même de son auteur, luimême un homme assez «compliqué». En
fait, simplement un «artisan de la littérature» qui a «foi dans les vertus du remaniement» et qui, à l’inverse de Sartre, a plus
de talent que de génie (ils sont qualifiés, les
deux, d’ «ennemis intimes» : Camus avait
soutenu, dans un article, que Sartre est plus
un philosophe qu’un romancier et Sartre
avait déclaré que Camus est bien meilleur
romancier qu’il n’est philosophe...). Le
démarrage est difficile. Il a beau ciseler des
phrases splendides, le roman ne parvient
pas à se modeler. Il travaille à partir de souvenirs d’enfance et de jeunesse, de lectures
passées, de spectacles vus, de petits bouts
de papier, de rencontres, d’autres manuscrits, d’images et de pensées couchées sur
le papier... Il travaille, en fait, et c’est ce que
fait ressortir l’auteure de l’essai (qui a entrepris, en «détective manquée»), une longue enquête sur le terrain à Alger et à Oran),
comme le «grand-reporter de presse» et le
correspondant judiciaire qu’il a été à ses
débuts. A l’écoute de son ressenti, de son

environnement et des réalités sociétales,
tout particulièrement les conflits latents ou
révélés entre les communautés européennes (surtout la classe ouvrière des Européens d’Alger, les «petits blancs d’Algérie»)
et «arabe». Avec un peu, un tout petit peu
d’aversion pour la violence coloniale.
Heureusement, l’effort apporte toujours
un gain quel qu’il soit. Et, peu à peu,
«L’Etranger» va devenir un roman écrit...
«sans le savoir», un livre «trouvé en lui»
sur le cadavre d’un autre projet, abandonné en cours de route, au stade de manuscrit, «La Mort heureuse» et en passant par
un essai sur l’absurde, «Le mythe de Sisyphe». L’idée d’une œuvre de fiction qui se
trouverait à l’intérieur du créateur, attendant d’être découverte, est un «élément clé
du credo moderniste, en général, et de la
poétique de Camus, en particulier. Proust
décrit cette même idée dans «Le Temps retrouvé».
«L’Etranger» est terminé le 1er mai 1940
«au sortir d’une nuit blanche». Le manuscrit ne parvient chez un imprimeur que le
1 er avril 1942. Le 21 avril, il est édité
et diffusé à 4.400 exemplaires (collection
Blanche, classique de la NRF/Gallimard).
Dès novembre, il est épuisé. D’autres tirages... Et en 1957, le prix Nobel de littérature pour l’auteur du roman «le plus célèbre».
L’Auteure : Voir plus haut
Sacré Camus, il n’arrête pas (comme son roman), sinon de passionner, du moins d’attirer. Une analyse
fouillée et de grande qualité et une autre
théorie (celle-ci, à mon avis, «anecdotique»
et littéraire, s’intéressant bien plus à la vie
européenne de l’époque, à Alger, Oran et
Avis

Paris, qu’au contexte colonial, encore que,
peut-être, A. Camus n’avait pas osé dépasser la «ligne rouge» permise par sa communauté «pied-noir») sur la question.
Il est vrai que l’«on ne fait pas la même
lecture de «L’Etranger» selon que l’on est
Américain, Français ou Algérien» (K.
Daoud) ou selon que l’on est étudiant,
enseignant, écrivain, critique, historien...
ou... A lire et, surtout, ne vous découragez pas devant la masse de détails.
Citations : «Pour qui aime la littérature, les
livres sont des êtres vivants : les livres ont
une vie propre. Ils s’éveillent à la vie à mesure qu’on les lit, et restent vivants longtemps
après qu’on en a refermé la dernière page»
(p. 8), «Aucun auteur, aussi puissant et influent soit-il, n’est en mesure de contrôler le
destin de son œuvre. Le moment vient toujours où le roman, échappant à son emprise,
poursuit seul sa route vers l’inconnu» (p. 11),
«Réduire un homme à un simple qualificatif
ethnique lui permet de signifier le racisme
sans avoir à l’expliquer» (p. 59), «Nous sommes tous des condamnés à mort, mais certains de nous ont plus de temps que d’autres»
(p. 115), «La publication d’un livre s’accompagne presque toujours, chez l’écrivain, d’une
sensation de dépossession ; l’ouvrage imprimé lui vaut une dépression post-natale. Il
pleure sa propre mort, la mort de l’auteur,
premier moteur de son livre» (p. 163), «Un
roman peut exister sans avoir rien à prouver» (J-P Sartre, commentant «L’Etranger»,
p. 179), «Mentir, ce n’est pas seulement dire
ce qui n’est pas, c’est aussi accepter de dire
plus qu’on ne sait, la plupart du temps pour
se conformer à la société « (A. Camus commentant, pour E. Roblès, le personnage de
Meursault, p. 219).
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Investissements

200 projets débloqués dont
une cinquantaine mis en exploitation
H. S.

L

eurs projets ayant été concré
tisés depuis quelques années
mais non mis en service pour
diverses raisons, dont notamment
la lenteur administrative et les entraves bureaucratiques, une cinquantaine d’investisseurs ont dernièrement reçu, à leur grand soulagement, des autorisations d’exploitation. Ayant eu enfin l’ultime sésame après avoir pris leur mal en patience, les investisseurs ont, pour la
plupart d’entre eux, aussitôt mis en
fonction leurs projets, qui relèvent
de différents secteurs d’activités,
dont notamment le commerce, le
tourisme, l’hôtellerie, les services et
l’industrie, a-t-on appris d’une source de wilaya. La cinquantaine de
projets en question relève d’un paquet consistant de 200 dossiers débloqués durant les trois derniers
mois, sachant que les 150 restants
sont en stade très avancé en vue
d’acquérir le visa final pour la mise
en exploitation de leurs projets, précise-t-on de même source. Ceci
étant, il faut noter par ailleurs que
le comité de wilaya d’Oran chargé
du suivi et de l’évaluation des investissements a procédé dernièrement à l’annulation de décisions
d’affectation de 204 terrains pour
une surface globale de 216 hectares. Ces terrains seront récupérés
incessamment et s’ajouteront au

précédent bilan qui fait état de 171
assiettes récupérées pour une superficie totale de 151 ha.
Ce foncier inexploité et repris par
les pouvoirs publics locaux représente, quand on fait l’addition des deux
bilans, une proportion de 8% du
foncier industriel de la wilaya
d’Oran, qui se compose de 35 zones d’activités couvrant une surface
globale de 1.230 ha et de 5 zones industrielles s’étendant sur 4.000 ha. Ces
chiffres sont révélés par une source de
wilaya dans la foulée des informations
rendues publiques, il y a près de deux
semaines, par la délégation d’Oran du
médiateur de la République, faisant état
de la régularisation de pas moins de
183 dossiers de projets d’investissement qui étaient en suspens au niveau de la wilaya d’Oran. Le même
organisme avait précisé que «depuis
la tenue de la rencontre nationale sur
la relance économique, en décembre 2021, la délégation a été destinatrice de 283 dossiers», rappelant
que «le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait insisté
sur l’impératif de lever le gel sur les
projets prêts, mais qui sont suspendus pour des raisons administratives». La même instance a estimé que
ces résultats «sont très acceptables»,
relevant que «la délégation du médiateur de la République a réussi à
régler près de 65% des dossiers en
moins de 4 mois». La même source
a fait savoir que «la délégation est

en phase d’examen de dossiers aux
fins de régulariser quelque 100
autres de projets d’investissement»,
assurant que «de nombreux dossiers
en suspens seront réglés, dans le
cadre du nouveau code de l’investissement». «Cela va soulager bientôt une grande partie des industriels
et des investisseurs», a-t-on indiqué,
ajoutant que «le dispositif du médiateur de la République a trouvé une
grande cohérence à Oran pour avoir
réussi à rétablir la confiance entre le
citoyen et l’administration locale».
Les dossiers en suspens se sont heurtés à de nombreuses difficultés, dont
celle du retard dans la délivrance du
permis de construire et l’accès au
foncier dans les zones industrielles
et autres obstacles pour lesquels la
délégation œuvre d’arrache-pied.
Afin de concrétiser les investissements générateurs de richesses et
d’emplois, une opération de recensement de projets d’investissement
gelés se poursuit pour les soumettre
à la commission de wilaya chargée
de lever les entraves dans les plus
brefs délais. Le retard dans la concrétisation des projets d’investissement est principalement dû au manque d’aménagement des zones
d’activités et à des blocages administratifs, et ce dans différents secteurs d’activités, à l’instar des industries de transformation et alimentaires, le tourisme, les structures
sportives et les services.

L’opération de raccordement des exploitations agricoles
se poursuit
De nouvelles fermes bénéficient
de l’électricité à Bousfer et Gdyel
S. M.

L

’opération de raccordement des
exploitations agricoles à l’énergie électrique lancée au début de
cette année par le groupe Sonelgaz en application des directives
des hautes autorités pour l’électrification agricole se poursuit à Oran.
La direction de distribution Es-Senia de Sonelgaz, qui gère 24 communes de la wilaya, a annoncé
mardi dans un communiqué que
41 fermes ont été raccordées au
réseau d’électricité à Gdyel, Bousfer, Misserghine, Aïn El Kerma, Arzew et Oued Tlélat.
« Dans le cadre de la stratégie
nationale d’électrification agricole
et en application des directives des
hautes autorités du pays, les services techniques de la direction de
distribution d’Es-Senia ont procédé au raccordement de 41 exploi-

tations agricoles à travers le territoire
de la wilaya. Les mêmes services
viennent de parachever hier (mardi 26 avril 2022) le raccordement
de sept nouvelles fermes à Gdyel
et Bousfer», précise le communiqué
de cette direction. Il est prévu au
total le raccordement de 474 exploitations agricoles à travers le territoire
de la wilaya ce qui nécessitera l’installation de 285 kilomètres linéaires
de câbles électriques.
La direction de distribution Es-Senia a étudié 700 demandes de raccordement déposées par des agriculteurs, mais après traitement de
tous les dossiers seulement 474 ont
été sélectionnés pour bénéficier de
l’électrification agricole. L’opération
de raccordement des exploitations
agricoles entamée le 15 mars dernier est devenue possible suite à
l’annulation par la Société algérienne d’électricité et de gaz « Sonel-

gaz-Distribution » du prépaiement
des redevances de raccordement
des exploitations agricoles à l’énergie électrique (haute et basse tensions). La Sonelgaz distribution
avait donné mi-mars dernier des
instructions aux Directions de distribution de l’électricité et du gaz à
travers le territoire national pour
« différer le paiement du coût de
raccordement, et entamer la mise
en service de tous les raccordements réalisés au profit des exploitations agricoles, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, et ceux réclamés par
les services des Directions de l’agriculture ». Cette opération « s’inscrit dans le cadre du parachèvement des mesures d’accompagnement que la Sonelgaz a prises afin
de soutenir et d’accompagner le
développement du secteur agricole dans le pays ».

Alimentation de la partie Ouest d’Oran
Renforcement des réserves
de Dziouia de 5 millions m3 d’eau

L

es réserves de Dziouia alimentant l’Ouest d’Oran et Aïn Témouchent en eau potable se sont
renforcées de 5 millions de mètres
cubes grâce aux apports des barrages de Hammam Boughrara
et de Sekkak de Tlemcen, a-ton appris mardi auprès de la
Société d’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR).
«Ce réservoir naturel a atteint
des niveaux très bas avant les derniers apports qui s’élèvent à 5 millions m3", a indiqué le directeur de

wilaya de la SEOR, Oussama Helaili, soulignant que la société a demandé une hausse des apports
pour amener le débit d’eau dans
les réserves de Dziouia à 50% de
leur capacité estimée à 13 millions m 3 dont environ un million
et demi de mètres cubes manquants. «6,5 millions m3 sont suffisants pour sécuriser la partie Ouest
de la wilaya d’Oran et la wilaya
d’Aïn Témouchent durant la saison
estivale», a-t-il relevé. S’agissant de
la sécurisation de la partie Est de la

wilaya, M. Helaili a précisé que la
SEOR compte augmenter la production de la station de dessalement d’eau de mer de la Mactaa
dans les prochains jours.
La réhabilitation de cette station
devra démarrer le 4 mai prochain
pour atteindre une capacité de
380.000 m3/jour à la fin du même
mois, selon le programme de réhabilitation annoncé par l’entreprise
de gestion de cette station, dont les
capacités actuelles ne dépassent pas
280.000 m3/j.

Lutte contre l’occupation des trottoirs
et le rejet des ordures
La police sensibilise
les commerçants à Choupot
K. Assia

A

près le boulevard Millénium,
Belgaïd, Bir El Djir et le centre-ville, les services de la sûreté
d’Oran poursuivent leur campagne de sensibilisation contre l’occupation illicite des trottoirs.
Avant-hier, c’est dans le quartier
de Choupot, précisément au niveau de la rue Ismail Mohamed
que les policiers ont tenté de sensibiliser les commerçants de cette
artère et qui ne sont pas en possession d’autorisation, de libérer
la voie publique et de ne pas jeter
les déchets sur les trottoirs. A vrai
dire, le squat des espaces publics
a atteint des proportions alarmantes. Aucune rue ou artère n’échappe, désormais, au marché informel, qui de jour en jour prolifère,
au grand dam des riverains. Au
centre-ville, à Dar El Hayat, à
Médioni, Gambetta, entre autres,
l’occupation illicite des trottoirs
sans autorisation par des commerçants ou des vendeurs ambulants
est devenue un véritable cauchemar pour de nombreux citadins
dont certains se disent impuissants
face à une telle prolifération.
Nombreux sont ceux qui n’arrivent plus à accéder à leurs appartements ou immeubles comme
c’est le cas à la rue des Aurès exLa Bastille, à Dar El Hayat et

autres rues d’Oran à cause de ce
squat. A vrai dire, tout se vend sur
ces espaces publics.
Du vêtement, aux fruits, au
jouet, à l’électroménager, à l’électronique, une situation pénalisante et surtout inquiétante pour
l’image d’une ville qui s’apprête à
accueillir, dans quelques mois, les
Jeux méditerranéens. Certains
commerçants ont carrément
squatté les trottoirs pour étaler toutes sortes de marchandises rendant la circulation piétonne difficile surtout devant les établissements scolaires où des enfants
sont obligés d’emprunter la chaussée et se mettre en danger.
Ainsi et pour lutter contre ce phénomène, le wali d’Oran a
interdit tout squat des trottoirs et
des espaces se trouvant en face
des magasins. Il a insisté également sur la lutte contre la spéculation sur les denrées alimentaires
et a interdit toute commercialisation de produits non conformes et
pouvant présenter un danger pour
la santé des consommateurs. Les
services du commerce, appuyés par
les services de la police, ont été désignés pour effectuer des inspections
et des contrôles afin d’appliquer les
nouvelles instructions portant sur
l’interdiction de l’occupation sans
autorisation des trottoirs par des
commerçants, entre autres.

Micro-entreprises
25 porteurs de projets hébergés
à l’incubateur de l’université Oran 1

Q

uelque 25 jeunes porteurs
de projets sont hébergés actuellement à l’incubateur de l’université d’Oran 1 «Ahmed Benbella» dans le cadre de l’encouragement de l’esprit entrepreneurial
chez les étudiants, a-t-on appris,
mardi, du responsable de cette
structure d’accompagnement.
«Les étudiants de différentes spécialités à l’université dont celles
de l’informatique, de la biotechnologie, de la médecine, la pharmacie, entre autres, bénéficient
d’un accompagnement pour développer leurs idées innovantes et
les transformer en projets», a précisé à l’APS, Pr Rouane Hassan
Omar. A ce propos, il a précisé
que cette structure assure aux étudiants porteurs d’idées, l’accompagnement et l’assistance pour la
concrétisation de leurs idées en

projets ainsi que l’hébergement
jusqu’à la création d’entreprise.
Pour ce qui est de l’encadrement,
le même responsable a assuré
que des professeurs, des spécialistes en l’entrepreneuriat, des
cadre de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), des représentants des banques sont à
la disposition de ces jeunes pour
leur assurer une formation, une
assistance et un coaching nécessaires pour la maturation de leurs
idées de projets. Les étudiants
sont accompagnés dans la création de business-plans, les études
technico-financières, l’obtention
de brevets au niveau de l’Institut
national de la propriété intellectuelle (INAPI) ainsi que dans l’obtention d’une labellisation de projet innovant et une start-up.

Es-Sénia
Saisie de plus de 3 tonnes d’engrais

L

a brigade de Gendarmerie nationale à Es-Sénia (Oran) a opéré
une saisie de plus de 3 tonnes d’engrais stockés, dont le détenteur
ne dispose pas de documents légaux, a-t-on appris mardi de ce corps
de sécurité. Une inspection dans une pépinière, située sur la voie d’évitement 4, a permis de découvrir 3,280 tonnes d’engrais agricoles stockés, non déclarés, a-t-on indiqué. Un dossier judiciaire a été établi à
l’encontre du contrevenant et adressé aux autorités judiciaires compétentes, selon la même source.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Benchaa Abdellah, 36 ans Bld Maata
Boudaoud Rachid, 59 ans El Hassi
Ghasmi Fatma, 89 ans Oran
Bendenden Ahmed, 68 ans Cité Petit
Horaires des prières pour Oran et ses environs
27 ramadhan 1443

El Fedjr
04h41

Dohr
13h01

Assar
16h46

Maghreb
19h52

Icha
21h17
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TLEMCEN

Le gaspillage du pain, un casse-tête

MOSTAGANEM
Les camps de toile de retour
Ayache Djamel

M

Khaled Boumediene

D

es millions de baguet
tes gaspillées chaque
jour. Les chiffres révélés en 2021 par le ministère du Commerce donnent le
tournis, notamment en termes d’argent gaspillé. Selon
la même source, la wilaya de
Tlemcen occupe le troisième
rang dans le gaspillage du
pain derrière Blida et Béchar.
Face à ce constat, la direction
du commerce et de la promotion des exportations et la
direction des affaires religieuses et des Wakfs ont décidé
de créer un réseau local de
lutte contre le gaspillage alimentaire, en étroite collaboration avec les différents acteurs (formation professionnelle, environnement, jeunesse et sports, œuvres universitaires, chambre de commerce et d’industrie, services
de la sûreté, services d’hygiène et de collecte d’ordures
des APC, chambre de commerce et de l’artisanat, centre de registre de commerce,
l’union générale des commerçants et les associations
de protection du consommateur et associations professionnelles), pour lutter contre le gaspillage du pain.
En effet, une journée de
sensibilisation et d’information avec comme slogan «
consommons sainement et
évitons le gaspillage », a été
organisée au centre islamique de la cité administrative
de Bouhanak (Mansourah).
Présentant le contexte géné-

ral du gaspillage alimentaire
avec les définitions et les chiffres clés pour comprendre
son ampleur à différentes
échelles, les causes et les enjeux du gaspillage alimentaire, la responsabilité de
chacun et les actions devant
être mises en œuvre au
sein des établissements de
restauration collective et
des ménages, pour lutter
contre ce gaspillage, les
intervenants, Nasser Allili
(direction des affaires religieuses et des Wakfs),
Senouci Abdeldjali, Abdelkader Berrehil et Zine KaziTani, (direction du commerce et de la promotion des
expor tations) et Moussa
Boudjemâa (laboratoire de
microbiologie appliquée),
ont relevé lors de leurs interventions que le gaspillage alimentaire notamment celui
du pain soulève de nombreux problèmes éthiques,
économiques et environnementaux. Il s’agit selon eux
de sensibiliser les parties prenantes à la lutte contre le gaspillage alimentaire, car à cette échelle, chaque individu
peut, à sa mesure, participer
à la diminution du gaspillage alimentaire et du pain en
particulier, afin d’obtenir un
impact considérable et durable. Par conséquent, il est nécessaire de multiplier les actions de sensibilisation sur le
terrain avec les associations
du mouvement associatif et
les associations professionnelles. Le rôle des établissements éducatifs a également

été abordé lors de cette journée. Il est possible à travers
différentes activités de prévention de lutter contre le
gaspillage du pain, d’entreprendre des actions de sensibilisation et de faire appréhender aux enfants pourquoi
il est important de ne pas
gaspiller et de leur faire acquérir des gestes simples de
la vie quotidienne visant à
lutter contre le gaspillage alimentaire d’une manière générale, sans oublier les parents et le personnel de cuisine des cantines scolaires et
universitaires. Les participants à cette journée ont proposé la vulgarisation des astuces anti-gaspillage (conservation du pain, l'utilisation
des restes de pain, etc.) et la
mise en œuvre d’un plan de
communication incluant les
prêches du vendredi, la distribution de dépliants et de
prospectus, la pose d'affiches, la diffusion de spots
publicitaires à la télévision et
la radio, pour réduire le gaspillage des denrées alimentaires, qui entraîne également
des coûts de gestion importante. A noter que la « ligue
de mouwatana » et des jeunes de Tlemcen organisent
en ce mois de ramadhan une
vaste opération de sensibilisation sous le slogan «non au
gaspillage » à travers les places publiques du grand
Tlemcen, pour alerter le
grand public sur le phénomène du gaspillage du pain et
ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

CHLEF
Le ministre du Tourisme appelle
à la révision des prix d’hébergement

L

e ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hammadi, a révélé, mardi à
Chlef, que 128 zones d'expansion touristique (ZET) à
travers le pays doivent être
reclassées pour bénéficier
d’une correction administrative à leur exploitation dans
la promotion du tourisme.
S’exprimant en marge
d'une visite de travail et d’inspection de son secteur à
Chlef, M. Hammadi a indiqué que les ZET à Chlef,
à l’instar des autres wilayas du pays, nécessitent
la redéfinition de leurs
frontières et une série de
procédures administratives,

ainsi que leur reclassement.
Le ministre a indiqué que
« les dossiers de 128 ZET à
travers le pays contiennent
des erreurs administratives
en raison du nouveau statut,
notamment la redéfinition
des frontières entre les communes et l'expansion urbaine ». Il a souligné que certaines ZET qui ont perdu ce
caractère à travers l'expansion urbaine et les investissements agricoles « devraient
être déclassées» outre la levée de tous les obstacles administratifs pour permettre de
faciliter les procédures de leur
exploitation, faisant savoir
que son département minis-

tériel s’attelait à élaborer un
décret sur l'exploitation et
l’organisation des ZET.
Lors de sa visite au complexe de vacances de la commune de Sidi Abderrahmane et à l'hôtel Dar El-Ikram
de la commune de Beni
Haoua, le ministre du Tourisme a appelé à la révision
des prix d’hébergement et à
améliorer les services hôteliers. Au début de sa visite,
le ministre a présidé le lancement des activités de la
première session de formation au profit des gestionnaires de plage pour suivre le déroulement de la
saison estivale.

11

ostaganem dispose
d’un littoral de 124
km, d’un parc hôtelier de
40 établissements d’une
capacité de 3.763 lits. Pour
cette saison estivale, 43
plages sont autorisées à la
baignade. Dans ce cadre,
le wali, M.Aissa Boulahia,
a réuni les directeurs de la
santé, de l’environnement,
du tourisme, de la culture
et de la jeunesse et des
sports et les chefs de daïras des régions côtières.
Le wali a mis en place
une commission de wilaya
chargée de la préparation
et du suivi de la saison es-

tivale pour la modernisation et l’aménagement des
sites. Le premier responsable de la wilaya a annoncé la réception de 7 nouveaux hôtels d’une capacité de 719 lits avant le
début de la saison estivale, pouvant générer 416
postes d’emplois.
La capacité d’accueil
des structures touristiques
a atteint 3.763 lits. Le wali
a instruit les responsables
des communes du littoral
pour assurer l’hygiène et la
propreté de l’environnement. Sans omettre le respect des emplacements de
location des solariums.
Cette année, une nouvel-

le plage située dans la
commune de ben Abdelmalek Ramdane à proximité du phare a été autorisée à la baignade. Des
camps de toile seront également autorisés à reprendre cette année. Une enveloppe financière de 4,3
milliards a été débloquée
pour l’aménagement des
espaces verts et de revêtement des routes. A noter
que le secteur du tourisme
sera renforcé cette année
par l’ouverture de plusieurs forêts récréatives et
de repos. Enfin, une course internationale de cyclisme sera organisée pendant cette saison estivale.

Pour une insertion
professionnelle efficace

L

e ministre de la Forma
tion et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi, a mis e n
avant, mardi à Mostaganem, l'impor tance de
l'approche économique
pour valoriser les produits du secteur de la
formation professionnelle. Dans une déclaration à
la presse en marge d'une
visite de travail et d'inspection à la wilaya, M. Merabi a appelé les cadres du
secteur à travers les différentes wilayas à accorder
une grande importance
aux "opérations hors budget". Et d'ajouter : "A cet
égard, j'ai instruit les responsables locaux de réserver des points de vente des
produits des stagiaires et
des apprentis ". Inspectant
le centre de formation professionnelle et d'apprentissage dans la ville de Mostaganem, le ministre a appelé les responsables du
secteur de la wilaya à accorder davantage d'attention aux filières "agricultu-

re" et "tourisme et hôtellerie", soulignant la nécessité de dynamiser la
maison d'accompagnement pour orienter les
jeunes qui souhaitent
créer des entreprises et
les motiver à investir
dans ces deux domaines. Lors de la signature
de trois conventions entre le secteur de la Formation et de l'Enseignement
professionnels et les entreprises, Adwan Chemicals
Company, Tohfa meubles
et Samsung, M. Merabi a
précisé que l'un des principaux défis et perspectives relevés aujourd'hui par
son département ministériel, consiste en la dynamisation du partenariat avec
les opérateurs économiques et les différents secteurs publics pour parvenir à une insertion professionnelle efficace des stagiaires et des diplômés des
établissements de formation. Après avoir inspecté
les centres de formation
professionnelle et d'ap-

prentissage dans les communes de Hassi Mameche
et Sidi Lakhdar, le ministre a indiqué que le secteur
de la formation professionnelle est le principal fournisseur du marché du travail en main-d’œuvre, appelant à l’amélioration de
la communication avec les
autres secteurs, tout en
fournissant les moyens et
en facilitant les procédures
pour la création d'entreprises dans les domaines des
services et de l'économie.
Yacine Merabi a également inspecté un Groupe
industriel spécialisé dans
l'industrie électrique dans
la commune de Mesra, qui
offre des opportunités
d’apprentissage dans diverses disciplines liées à
l'énergie, y compris les
énergies renouvelables. Le
Groupe a signé plusieurs
conventions avec les établissements de formation
professionnelle pour assurer des stages dans le milieu industriel et la formation par apprentissage.

EL-BAYADH
Des projets pour le secteur
de la Jeunesse et des Sports
Hadj Mostefaoui

L

e secteur de la jeunes
se et des sports a enregistré au cours des deux
années écoulées la réception d’une série de projets
destinés à l’épanouissement des jeunes donnant
ainsi un coup de fouet à
diverses activités sportives.
De nombreux stades de
proximité ont fleuri un
peu partout y compris
dans les zones d‘ombre et
petites agglomérations de
la zone rurale.
La wilaya a bénéficié
dans le cadre du PCD
2021 de 40 opérations à
caractère sportif dont 30
sont en cours de réalisation et 10 définitivement clôturées.
Parmi les projets réceptionnés à la fin de
l’année 2021, la réalisa-

tion d’un e m a i s o n d e
jeunes à Chellala, d’une
salle omnisport de 500
places, d’une piscine
semi-olympique à ElAbiodh Sid Cheikh, et enfin d’une maison de jeunes à Ghassaoul.
Dans ce même contexte, l’année 2022 sera jalonnée par la concrétisation d’une série de projets
au profit des petites agglomérations de la zone rurale afin d’offrir de
meilleur e s
chances
d’évolution aux jeunes
talents issus des petites
agglomérations et hameaux enclavés.
Il s’agit de la réalisation
d’un stade de proximité
dans chacun des chefs
lieux de commune de
Tismouline, Sidi-Tiffour
et de Sidi-Amar, suivie
de la dotation en équi-

pements sportifs adéquats
de structures relevant du
secteur de la jeunesse et
des sports dont 03 complexes, une piscine de
proximité à Ghassoul et
de deux salles omnisport. Toujours dans cette même optique, il est
également prévu l’achèvement des travaux de
construction de 08 piscines de proximité récemment inscrites au
profit des zones d’ombre ainsi que la pose
d’une pelouse dans les
stades de proximité des
chefs-lieux de commune
de Sidi Slimane et de
Kheiter. Rappelons enfin
que les 25 quartiers du
chef-lieu de la wilaya dispose actuellement de stades de proximité qui sont
pris d’assaut par les jeunes
quotidiennement.
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Gros chocs à Oran et à Alger
Adjal Lahouari

U

ne fois n’est pas coutume.
Cette 28ème journée se jouera
au complet, le même jour. Et
tout porte à croire que les Belouizdadis, libérés par leur élimination en Ligue des champions d’Afrique, vont se
consacrer vers leur nouvel objectif, à
savoir conserver leur titre et établir une
nouvelle performance. Et ce n’est pas
le HBCL, actuellement en difficulté,
qui pourrait résister aux assauts de
coéquipiers de Nessakh, qui ont en réserve plusieurs marches en retard.
Les stades du 5-Juillet et Ahmed Zabana seront les théâtres de deux gros
chocs. Le premier bras-de-fer sera placé sous le sceau du suspense entre le
MCA et la JSS. Après leur ratage à
Arba, les Mouloudéens n’auront aucun
droit à l’erreur, ce qui sonnerait le glas
de leurs espérances d’atteindre le podium. Il faut croire que les Bécharis
paraissent en mesure d’exploiter le
passage à vide du Doyen et conforter
leur poste de dauphin. Un poste que
leur dispute le PAC, mieux loti avec la

réception du NAHD, qui vient de subir deux cuisants revers face au CSC
et au MCA. A Oran, c’est l’indécision
qui règnera dans le choc entre le MCO
et la JSK. Si les Hamraoua renouvellent leur prestation face à l’USMA, ils
peuvent caresser l’espoir d’un bon résultat contre des ‘Canaris’ méconnaissables contre l’ASO. Les coéquipiers
de Bensayah ne peuvent plus se permettre de céder des points dans cette
dernière ligue droite où chaque unité
pèsera lourd sur la balance. A Relizane, on suivra de près le derby entre le
décevant Rapid et les prometteurs jeunes Chélifiens.
Les protégés de Karim Zaoui ne font
aucun complexe. En outre, ce match
est placé sous le signe de la revanche
après le résultat de l’aller. En cas de
victoire, ils doubleraient la décevante
USMA, qui n’a plus goûté aux joies
de la victoire depuis la première journée de la phase-retour, en fait une éternité pour un club bien nanti dans tous
les domaines. A plus forte raison que
le Nedjm, dos au mur, ne se laissera
pas manier. A signaler que le nul ne

ferait les affaires de personne. De son
côté, le CSC, qui a retrouvé des couleurs, sera archi-favori face au RCA,
lequel est capable du meilleur comme
du pire. Quoi qu’il en soit, les Arbéens
doivent réagir pour éviter la calculette
en fin de parcours.
A Médéa, l’OM s’attachera à obtenir le meilleur résultat possible face à
l’ESS, mais attention à cette Entente
remise en confiance par son exploit en
Ligue des champions d’Afrique. Enfin, le WAT serait bien inspiré de livrer
un baroud d’honneur face à des Biskris qui sont à l’abri d’une mauvaise
surprise pour le moment.
Ve n d r e d i à 1 5 h 4 5
Tlemcen : ................... WAT-USB
Relizane : .................... RCR-ASO
Magra : ................... NCM-USMA
Médéa : ........................ OM-ESS
Constantine : .............. CSC-RCA
20-Aout : ................. CRB-HBCL
Bologhine (22h30) : PAC-NAHD
Oran (22h30) : ........... MCO-JSK
5-Juillet (22h30) : ....... MCA-JSS

JM Oran-2022
Le MJS met la balle dans le camp des athlètes

L

e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderazak Sebgag, a appelé mardi à Alger les athlètes algériens à s’imposer dans leurs disciplines respectives et donner le meilleur
d’eux-mêmes lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens qu’abritera
la ville d’Oran l’été prochain (25 juin5 juillet). «Nous connaissons très bien
la réalité du sport dans notre pays et
nous l’avons bien examinée, mais je
pense que nos athlètes peuvent s’imposer dans leurs disciplines respectives et réaliser de très bons résultats
lors du rendez-vous méditerranéens
d’Oran.», a déclaré Sebgag lors d’une
rencontre d’évaluation avec les représentants de différentes fédérations
nationales, tenue au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. Le
ministre de la Jeunesse et des Sports
s’est montré relativement «serein» par
rapport à la préparation des athlètes
relevant de spécialités individuelles,
contrairement à certaines fédérations
qui «n’ont pas encore atteint le niveau
technique escompté et cela revient
essentiellement au manque dans l’encadrement». «L’Etat algérien n’a jamais lésiné sur les moyens et a toujours répondu présent pour accompagner les fédérations nationales que
ce soit pour des stages à l’étranger ou
pour faire bénéficier leurs athlètes de
cycles de formations initiées par des
experts.». Le discours du ministre en
direction des représentants de fédérations nationales a été clair en disant
: «vous avez un contrat moral et contractuel pour atteindre ces objectifs.
Le rapport de la commission scientifique de suivi et d’évaluation des
équipes nationales n’est pas du tout
encourageant. C’est à nous maintenant de réfléchir sur les meilleurs
moyens pour la préparation de l’élite
nationale en prévision des Jeux olym-

piques 2024 à Paris». Le premier responsable du secteur a une nouvelle
fois insisté sur la nécessité de réussir
le rendez-vous méditerranéen d’Oran
dans le domaine du management
sportif, notamment après tous les
moyens matériels et humains qui ont
été dégagés par l’Etat. De son côté,
le président de la Fédération algérienne de gymnastique (FAG), Sofiane
Zahi, a annoncé que «les équipes nationales messieurs et dames se préparent dans de très bonnes conditions
sous la conduite de deux experts algériens. Le groupe s’entraine depuis
une année et se trouve actuellement
en Turquie pour un stage bloqué.».
«Nous allons essayer de donner une
belle prestation et pourquoi pas animer quelques finales. Il faut savoir que
le niveau du gymnastique méditerranéen est très relevé. Nous allons poursuivre notre préparation en France.
Nous avons montré un très bon niveau à l’occasion des étapes de coupes de monde qui se sont déroulées

à Doha et en Egypte.», a-t-il ajouté.
Pour le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, «75 pour
cent des athlètes sont près pour le rendez-vous méditerranéen, notamment
ceux qui évoluent dans des championnats étrangers avec leurs formations respectives et sous la conduite
de la direction technique nationale.».
Concernant le taekwondo, le président de l’instance fédérale, Yazid Allaoua a indiqué que «la liste des athlètes n’est pas encore finalisée, mais
les athlètes poursuivent leur préparation avec abnégation, en attendant
l’arrivée de l’athlète établie en France Samia Zefaf (57 kg) et un ou deux
évoluant au Canada pour renforcer
les rangs de la sélection algérienne.».
C’est la deuxième rencontre d’évaluation animée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sur la préparation de l’élite nationale en prévision
des Jeux méditer ranéens 2022
d’Oran, rappellent-on.

Cross-country olympique
La 2e manche le 6 mai, à Tlemcen

L

a deuxième manche de la Coupe
d’Algérie 2022 de Cross-country
olympique (XCO) a été programmée
le 6 mai prochain, dans la forêt de
Lalla Setti, à Tlemcen, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Une compétition est ouverte pour toutes les catégories (cadets, juniors et seniors/
messieurs/dames) qui pourront confir-

mer leurs engagements entre le 30 avril
courant et le 5 mai prochain. Les
épreuves se dérouleront sur un circuit
de 4,19 kilomètres, mais avec des distances différentes pour chaque catégorie d’âge. Les cadets devront faire
quatre tours (16,76 km), alors que les
juniors seront appelés à en faire cinq,
pour une distance totale de 20,95 km.

Le troisième et dernier départ sera
celui des seniors. Il sera vers 11h30 et
les coureurs seront appelés à réaliser
sept tours, pour une distance totale de
29,33 kilomètres. La première manche de cette Coupe d’Algérie 2022 de
Cross-country olympique (XCO) a été
disputée le 29 janvier dernier à Zemmoura, dans la Wilaya de Relizane.

Judo - Ahmed Hifri
«L’Algérie
peut atteindre le podium
lors des JM»

L

e judo algérien peut postu
ler à des places sur le podium lors de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) que
va abriter Oran cet été, a estimé lundi Ahmed Hifri, un maître de judo algérien. «Certes, le
niveau du judo algérien a connu une relative baisse depuis
quelque temps, mais d’après ce
que j’ai constaté lors du dernier
championnat d’Algérie tenu à
Oran, certains judokas dans les
catégories de poids comme le
léger (-73 kg) et le demi-moyen
(-81 kg) peuvent postuler à des
médailles lors des prochains
JM», a-t-il déclaré. Ahmed Hifri, (81 ans), est un maître de
judo algérien et expert à la Fédération internationale de la
discipline, il est gradé 8e Dan
(Hachidan en japonais), l’un
des plus hauts grades du judo
mondial. «Notre judo, tout
comme les autres disciplines, a
été sérieusement impacté par
la pandémie de la Covid-19 qui
a causé l’interruption des compétitions et la fermeture des
salles sportives pendant près de
deux années. Ce n’est donc pas
facile pour nos athlètes de rattraper tout ce temps perdu», at-il poursuivi. Ce constat a été
conforté par les difficultés rencontrées par plusieurs judokas
lors du championnat d’Algérie
qui s’était déroulé il y a quelques semaines à Oran dans le
cadre des épreuves expérimentales en prévision des JM, a
encore ajouté le fondateur de
la première équipe nationale
algérienne dont il a été l’entraîneur national de 1971 à 1975.
Face à cette situation, Ahmed
Hifri a préconisé de «multiplier
les stages et augmenter le volume des entrainements», a-t-il
dit, précisant au passage qu’il
n’était pas nécessaire d’aller à
l’étranger pour effectuer les regroupements en question,
‘’d’autant que le pays dispose
des infrastructures et sites nécessaires pour réaliser un bon

travail’’. «Cependant, l’idéal
étant d’organiser des stages en
commun avec des judokas
d’autres pays dont le niveau est
avéré, cela permettra à nos judokas de gagner en expérience, un atout important pour tout
athlète dans sa progression», a
encore expliqué maître Hifri qui
s’était également distingué en
étant arbitre mondial catégorie
A, dirigeant la première finale
intercontinentale à Paris en
1985 et membre du Jury international des Jeux Olympiques
(JO) de Moscou 1980, de Los
Angeles en 1984, de Séoul en
1988, et de Barcelone en 1992.
Autre handicap soulevé par le
même interlocuteur, à savoir, la
qualité de certains tatamis sur
lesquels se produisent les judokas en Algérie, et que maître
Hifri trouve qu’ils «exposent les
sportifs aux blessures, d’où la
nécessité de se procurer de nouveaux tatamis de qualité
meilleure et qui répondent aux
normes internationales», a-t-il
conseillé, lui qui était membre
de la commission de l’homologation de la salle des JO d’Atlanta en 1996. Sur son apport
actuel au judo algérien, de par
sa riche expérience internationale dans le domaine, Ahmed
Hifri a regretté de n’avoir pas
été sollicité par l’ancien bureau
fédéral «ne serait-ce que pour
soumettre des propositions et
donner des conseils à même à
aider le développement du
judo algérien», souhaitant que
les nouveaux responsables de
la discipline dans le pays, en
poste depuis une année, profitent de son vécu sportif. Lors
du championnat d’Algérie individuel de judo, organisé en
février dernier à Oran, Ahmed
Hifri a fait partie des personnalités sportives algériennes
honorées par le ministre de la
jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag et les organisateurs de la compétition, rappelle-t-on.

Volleyball - Coupe d’Algérie
Belle affiche à Béjaïa

L

’affiche des quarts de fina
le de la Coupe d’Algérie
de volley-ball, seniors messieurs, mettra aux prises le
tenant du trophée, le NR
Bordj Bou Arreridj à l’ES
Sétif, vendredi soir (22h00)
à la salle omnisport Amirouche de Béjaïa.
Ce derby des hauts plateaux,
sera suivi par un autre derby
opposant, le NC Béjaïa à
l’Olympique El Kseur à partir
de 23h00 dans la même sal-

le. Une autre confrontation
entre pensionnaires de la Nationale 1, à savoir JSC Ouled
Adouane - PO Chlef, sera également à l’affiche des quarts
de finale, alors que le WA
Tlemcen évoluera sur du velours face à l’ES El Eulma, qui
évolue en palier inférieur. Voici le programme des quarts de
finale de la Coupe d’Algérie
de volley-ball, seniors messieurs, prévus vendredi soir
sur terrain neutre.

Ve n d r e d i à 2 2 h 0 0
Chlef : ...................................... ES El Eulma - WA Tlemcen
Beaulieu : ......................... JSC Ouled Adouane - PO Chlef
Béjaïa : ............................ ES Sétif - NR Bordj Bou Arreridj
Béjaïa (23h30): ............................. NC Béjaïa - O El Kseur
Ligue Europa - Aujourd’hui
(20h00) RB Leipzig ............. - ................ Glasgow Rangers
West Ham ........................... - .............. Eintracht Francfort
Ligue Europa Conférence - Aujourd’hui
(20h00) Leicester ................ - ............................ AS Rome
Feyenoord ........................... - ............................. Marseille
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Inde: 11 personnes meurent
électrocutées
lors d’une procession hindoue

A

u moins onze person
nes, dont trois mineurs,
sont mortes électrocutées
au cours d’une procession
hindoue mercredi dans le
Sud de l’Inde lorsque le
sommet d’un char a heurté
une ligne à haute tension, a
annoncé la police.
«Le sommet du char, qui
était abondamment décoré,
a heurté la ligne» à haute tension, a déclaré à
l’AFP l’officier de police

V. Balakrishnan. La foule a
utilisé de l’eau pour contenir un feu qui s’est ensuite
déclaré sur le char, selon les
premières indications.
Au moins quinze autres
personnes ont été hospitalisées à la suite de l’incident survenu vers 03H00
(21H30 GMT) dans la ville
de Thanjavur, dans l’Etat du
Tamil Nadu.
Les victimes faisaient partie du groupe qui tirait le

char. Des centaines de fidèles prenaient part à cette
procession religieuse qui se
déroule chaque année depuis près d’un siècle.
Un haut responsable de la
police a déclaré à la chaîne
de télévision NDTV que la
ligne à haute tension, qui
longe la route du temple où
se rendait la procession, est
généralement coupée pour
l’occasion mais ne l’avait pas
été cette fois.

Libye
Les mines ont fait 130 morts depuis
la fin des combats à Tripoli

L

’Afrique du Sud est en
trée dans une nouvelle
vague de pandémie de
Covid-19, a averti mardi le
Centre pour l’innovation et la
réponse aux épidémies
(CERI). «La 5e vague est arrivée. Prenez soin de vous»,
a averti sur Twitter le centre
de recherche génomique dirigé par le virologue Tulio de
Oliveira, devenu célèbre pour
avoir repéré les variants Bêta
et Omicron.
Le nombre de nouvelles
contaminations au cours des
dernières 24 heures est encore en hausse par rapport à la

veille, avec 5.062 cas et 15
décès, selon l’Institut national
des maladies transmissibles
(NICD). Avec un ratio de 6,3
nouveaux cas pour 100.000
habitants et un taux de positivité supérieur à 10% (16,9%),
«sur la base des vagues précédentes, ce sont des seuils indiquant une augmentation
continue», a renchéri sur Twitter, Ridhwaan Suliman, chercheur au Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), un institut de recherche gouvernemental.
Les chiffres enregistrés ces
derniers jours sont les plus

élevés depuis près de trois
mois dans le pays et en nette
hausse par rapport à il y a
encore deux semaines.
Le ministre de la Santé,
Joe Phaahla, a déjà exprimé la semaine dernière
son «inquiétude».
Début mars, le pays avait
connu une période de 48
heures sans aucun décès
lié au Covid, une première depuis 2020.
L’Afrique du Sud, qui
compte près de 60 millions
d’habitants, a enregistré
plus de 3,7 millions de cas et
près de 100.350 décès.

Harvard veut «réparer» son passé
esclavagiste

A

u moins 130 personnes
ont été tuées par des
mines et autres engins explosifs abandonnés depuis la fin
des combats aux portes de
Tripoli en juin 2020, selon
un rapport de Human Rights
Watch (HRW) publié mercredi. En avril 2019, des
combattants du maréchal
Khalifa Haftar avaient tenté
de conquérir Tripoli, siège

du gouvernement reconnu
par l’ONU, avant de se replier après l’échec de leur offensive en juin 2020.
Dans la banlieue sud de
Tripoli, principal théâtre des
affrontements, les combattants ont laissé derrière eux
des mines terrestres antipersonnel qui ont «mutilé plusieurs centaines de civils,
dont des enfants, et qui em-

pêchent les habitants du sud
de Tripoli de rentrer chez
eux», a indiqué Hanan Salah, chercheuse de HRW
pour la Libye. Selon un rapport de l’ONG, qui cite le
Centre libyen d’action contre les mines, un organisme
officiel, les mines antipersonnel ont fait 130 morts, environ 200 blessés et des milliers de déplacés.
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A

vec l’ambition de «répa
rer» son passé esclavagiste aux 17ème et 18ème siècles, l’université américaine
Harvard, l’une des plus prestigieuses de la planète, a annoncé mardi la création d’un
fonds de 100 millions de dollars. L’annonce, faite par une
lettre du président de l’université Lawrence Bacow aux
étudiants, professeurs et employés de l’institution fondée
en 1636 à Cambridge (Massachusetts, nord-est), s’inscrit
dans un vaste mouvement
universitaire ces dernières
années de reconnaissance et
de réparation de l’esclavage
aux Etats-Unis, aboli officiellement par le 13ème amendement de la Constitution en
décembre 1865.
Mais, reconnaît M. Bacow,
«l’esclavage et son héritage
font partie de l’histoire américaine depuis plus de 400

ans. Le travail de réparation
de ses effets persistants va
nécessiter nos efforts soutenus et ambitieux pour les prochaines années». Harvard va
donc consacrer 100 millions
de dollars à un fonds qui doit
financer des travaux de recherche, d’éducation et de
mémoire sur le racisme et
l’esclavage du 17ème au
19ème siècle aux Etats-Unis.
Cette décision fait suite à un
rapport d’un comité de l’université qui émet des recommandations quant à la manière de «réparer» financièrement l’exploitation sur des
dizaines de générations de
millions de personnes déportées de force de l’Afrique et
de l’Europe vers l’Amérique.
A Harvard en particulier, aux
17ème et 18ème siècles, plusieurs membres et présidents
ont directement réduit en esclavage plus de 70 personnes

- afro-américaines et amérindiennes - jusqu’à ce que cela
soit déclaré illégal dans le
Massachusetts en 1783.
«Harvard a profité et a d’une
certaine manière perpétué
des pratiques qui étaient profondément immorales», admet le président de l’institution. Il reconnaît que son université «porte une responsabilité morale de pouvoir régler les effets corrosifs qui
persistent de ces pratiques
historiques sur les individus,
sur Harvard et sur la société»
américaine.
Dans un pays toujours meurtri par le racisme et secoué
par des mouvements comme
Black Lives Matter, le rapport
de Harvard souligne que jusqu’au 20ème siècle, des présidents et professeurs de l’université enseignaient et promouvaient des théories raciales telles que l’eugénisme.
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A louer appart à Haï Sabah, 3
pc, cuisine, wc, toilette, 3ème étage, avec ascenseur, face autoroute – Tél 0794.40.15.53

PENSÉE

BAKHATI Ramdane
DEMMOU Fatima
Nos parents sont partis pour un monde
meilleur auprès du Bon Dieu , qu’est le
paradis laissant après eux enfants et
petits-enfants dans un vide que nul ne
peut tomber malgré le temps qui passe
et repasse. En période de Ramadhan
2022, et à la veille du 27ème jour, nous
demandons à tous ceux qui les ont
connus ou non, de près ou de loin,
d’avoir une pieuse pensée pour eux et
de réciter Sourate El Fatiha.

A louer F4, 104 m², luxe, cité
super luxe, sécurisé, 1er étage
cité Sonatrach, El Bahia, Oran –
0549.11.27.24

Entreprise des travaux de bâtiment (TCE). Entreprise de bâtiment, située à Oran, recrute des
plâtriers, des peintres qualifiés et
ouvriers en monocouche – contact
mbile : 0560.27.63.11
Société privée en plastique à
Oran recrute : 1 ingénieur ou TS
en Electromécanique, mécanique
industrielle et instrumentation. Envoyez CV avec photo e-mail :
oran.plast@yahoo.fr
Société hôtelière recherche 01
chef de cuisine confirmé avec expérience/ 01 chef de partie confirmé avec expérience. Envoyez vos
CV
avec
photo
au :
contact.organisme@gmail.com ou
contacter le n° : 0795.70.50.42
Société hôtelière à Sidi Bel-Abbès
recherche 01 comptable/ financier ;
expérience souhaitée 5 années minimum. Maîtrise de l'outil informatique, résidant à Sidi Bel-Abbès-ville
exigée. Envoyer CV avec photo au :
contact.organisme@gmail.com

Etablissement balnéaire à Aïn ElTurck recrute 01 DJ pour animations
soirée et autres festivités, résidence à Aïn El Turck ou ses environs.
Veuillez nous contacter au
0795.70.50.42 ou envoyer vos cv
avec
photo
au
:
contact.organisme@gmail.com

Atelier de couture situé à
Choupot recrute des couturiers point droit qualifiés, et
machiniste sur machine à
broder sérieux et motivé Tél : 0549.82.77.89

 Location sur grand boulevard à Aïn El Turck, corniche,
Oran, pour activité libérale de
préférence, Rdc : Magasin 60
m² + F2, 1er étage, F4 standing
150
m²
-Tél :
0666.86.95.30.86

UniBeauté, école professionnelle agréée par l'Etat, lance une
promotion sur les formations ;
massage, cosméto-naturel, esthétique, coiffure dames et hommes - Tél : 041.83.41.41/
0770.00.53.43 FB. Ecole UniBeauté - Ads : 04 rue Ezzaoui
Mustapha, Gambetta, Oran.
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JEUDI
20.10 Une mère parfaite

Série dramatique - France - 2020
Saison 1 - Episode 1 / 4
Avec Julie Gayet, Tomer Sisley,
Eden Ducourant, Cyril Guei
Le lendemain d’une soirée, Anya, étudiante à Paris, appelle sa mère Hélène, qui vit
à Berlin. Elle lui dit qu'elle vient de découvrir un corps sans vie. Elle se rend au
commissariat, la police voulant l’interroger après l’avoir placée en garde à vue.
Hélène prend aussitôt un avion pour la
rejoindre. Sur place, elle demande l’aide
de Vincent, son avocat.

20.10 Ma famille
t'adore déjà

Comédie - Belgique - France - 2016
Avec Arthur Dupont, Sabine Azéma,
Déborah François, Thierry Lhermitte
Julien, créateur d'application pour mobile,
est follement épris d'Eva, journaliste dans
la presse professionnelle. Après avoir accepté sa demande en mariage, Eva est contrainte de le présenter à ses parents, Jean
et Marie Lau, qui résident sur l'île de Ré.

20.05 Maléfique

19.50 Football :
Ligue Europa Conférence

- Feyenoord Rotterdam / Marseille
Demi-finale aller

20.15 Safari

20.10 Halo

Série de science-fiction Etats-Unis - 2022
Saison 1 - Episode 1 / 9 : Contact
Avec Pablo Schreiber, Jen Taylor,
Bokeem Woodbine, Shabana Azmi
Au 26e siècle, l'humanité est en guerre
contre le Convenant, une alliance de plusieurs espèces extraterrestres. Commandant un avant-poste sur la planète Madrigal, le général Ha et ses troupes doivent
faire face à une attaque d'un commando
alien puissamment armé.

19.55 Course à la mort

20.10 Envoyé spécial

Présenté par Élise Lucet
«Réindustrialisation : le coup de tonnerre» : dix-huit ans après la fermeture de
l’usine de magnétoscopes Thompson, la
ville de Tonnerre a décidé de rebondir •
«Les naufragés du numérique» : de village en village, des conseillers du Secours
populaire viennent en aide aux habitants
bien en peine face à la dématérialisation
des services publics.

Film fantastique - Etats-Unis Grande-Bretagne - 2014
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Sharlto Copley, Sam Riley
Protectrice d'un royaume magique, Maléfique a été trahie par son amour de jeunesse, Stéphane, devenu le roi des humains. Pour se venger, elle s'invite au baptême d'Aurore, la fille de Stéphane, et jette
un sort au bébé. Le jour de ses 16 ans, elle
s'endormira à jamais. Espérant contrer la
malédiction, le roi confie sa fille à trois fées
chargées de l'élever en secret.

Comédie - France - 2009
Avec Kad Merad, Lionel Abelanski,
Valérie Benguigui, Frédérique Bel
Six touristes français, qui ont décidé de découvrir les beautés de la flore et de la faune sud-africaines, s'inscrivent à un safari
organisé par Richard Dacier. Les malheureux ignorent évidemment que leur prétendu guide n'a pas remis les pieds dans la
brousse africaine depuis plus de trente ans.

Film d'action - Etats-Unis Allemagne - Grande-Bretagne - 2008
Avec Jason Statham, Joan Allen,
Ian McShane, Tyrese Gibson
En 2012, dans un monde ravagé par le
chômage, la téléréalité est devenue le divertissement favori des masses assoiffées de violence. «La Course à la mort», une émission dans
laquelle des prisonniers se livrent une lutte
impitoyable, remporte tous les suffrages. Ancien pilote automobile condamné à tort pour
le meurtre de sa femme, Jensen Ames se voit
proposer d'y participer.

VENDREDI
20.10 Mask Singer

Saison 3 - Episode 5
Présenté par Camille Combal
Dans ce divertissement présenté par Camille Combal, Alessandra Sublet, Anggun,
Jarry et Kev Adams doivent découvrir
l'identité de célébrités déguisées et masquées en caméléon, banane, cosmonaute
ou en arbre, qui s'affrontent sur scène en
chanson sur des airs populaires. Il en reste
quatre à trouver pour les enquêteurs, désormais rodés à l'exercice.

20.10 Le grand échiquier

20.10 Recherche
appartement ou maison

20.10 Cruella

Comédie - Etats-Unis - 2021
Avec Emma Stone, Mark Strong,
Emma Thompson, Emily Beecham
Dans les années 1960, en Angleterre, Catherine donne naissance à une petite Estella, aux cheveux noirs et blancs. Cette
coupe originale n'est pas la seule singularité de la petite fille, qui affirme, dès sa scolarité, un caractère très affirmé, qu'elle
manifeste notamment à travers une personnalité qu'elle a prénommée «Cruella».

Présenté par Claire Chazal
Afin d’explorer l'amour sous toutes ses facettes, tel que l’aborde la littérature, le cinéma, la musique et la danse, Le Grand
échiquier invite l’ensemble des générations
d'artistes, pour interpréter des extraits de
spectacles vivants. Sous la houlette de Claire Chazal, la soirée débutera avec la soprano
polonaise Aleksandra Kurzak et le ténor français Roberto Alaga pour un duo d'amour.

Présenté par Stéphane Plaza
Marianne, de l'émission "Mariés au premier
regard", tourne en rond depuis son divorce d'Aurélien et veut maintenant changer
de vie, quitter sa maison marseillaise pour
renaître à Nice. Elle confie sa recherche à
Stéphane Plaza. Camille, 28 ans, et Stéphane, 29 ans, eux, ont tout abandonné à
Paris pour s'installer dans le Cantal.

20.10 Les petits meurtres
d'Agatha Christie

20.05 Speed

19.55 Dragon Blade

19.50 Le pont
des espions

Série policière - France Suisse - 2022
Saison 3 - Episode 5/8
- Quand les souris dansent
Avec Arthur Dupont, Benoît Moret,
Chloé Chaudoye, Quentin Baillot
Un soir de mélancolie, Max tente désespérément de recréer son couple avec son exfemme. Mais celle-ci est bien décidée à
tourner la page et le lui fait comprendre
clairement. De son côté, Rose est placée
face à un ultimatum par ses parents.

Film d'action - Etats-Unis - 1994
Avec Keanu Reeves, Sandra Bullock,
Dennis Hopper, Jeff Daniels
Jack Traven et son coéquipier Harry, de
la brigade anti-gang de Los Angeles, n'ont
pas leur pareil pour venir à bout des
truands les plus résistants. C'est ainsi que
ce tandem de choc parvient à libérer les
usagers d'un ascenseur qu'un maître chanteur chevronné, Howard Payne, retenait
en otages. Il semble même que Payne ait
péri dans l'explosion de sa bombe.

Film d'aventures - Chine HongKong - 2015
Avec Jackie Chan, John Cusack,
Adrien Brody, Peng Lin
En 48 avant J.-C., la route de la soie est le
théâtre de nombreux affrontements entre
plusieurs armées, impliquant notamment
des Indiens et des Huns. Le valeureux guerrier Huo An et ses hommes, chargés d'assurer la sécurité dans la région, sont soupçonnés de corruption. Ils sont condamnés
à reconstruire une forteresse en ruine.

Film d'espionnage - Etats-Unis Allemagne - Inde - 2015
Avec Tom Hanks, Mark Rylance,
Victor Verhaeghe, Amy Ryan
En 1957, en pleine Guerre froide, Rudolf
Abel, un espion russe installé à Brooklyn
est arrêté par le FBI. James Donovan, avocat peu habitué à ce genre d'affaire, est chargé
de le défendre. Le cas s'annonce complexe car
le juge veut d'emblée condamner Abel à
mort. Même la famille de Donovan a du
mal à comprendre son engagement.

D ÉTENTE
J

CROISÉS N° 8347

Jeux proposés par Chérifa Benghani

Verticalement:

1. Mauvaise pomme de terre !
2. Libre de toute manière !
Préposition.
3. Capucine, par exemple.
Réunion de famille.
4. Fin de groupe.
Lampes.
5. Très canadien (en).
A demi rond.
Rigole.
6. Nid de coucous.
7. Deux à trois.
Brasseuse.
8. Tel quel.
9. Laisser froid.
Jeu de l’oie.
10. Des préavis de renvoi.
Eléments de test.

A. Fait une bonne réflexion !
B. Fait des avances malhonnêtes.
Pièce d’activité.
C. Etoile du sud. A fond de train.
Ancien garde du corps.
D. Dynamisme contenu dans les
beaux-arts.
Base condition.
E. Deux en un. On rêve de se la
faire en cabane !
F. Mine qui ne paie pas de mine.
G. Vues en cours de route.
Mèche rentrante.
H. Fait de l’exploitation.
Fus expéditif.
I. Ne pas accorder de remise.
Le «docteur subtil» écossais.
J. Ancien montant. Garanties.
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MISTER
------------------SAINT
------------------CRACK

Sagittaire 23-11 au 21-12
Vous vivez en ce moment
une période où le travail
ou vos activités vous prennent parfois la tête, et cela peut vous mettre de mauvaise humeur. Allez
prendre l'air!

Verseau 21-01 au 18-02
Aujourd'hui vous louvoyez entre les joies familiales et les soirées animées
entre amis. Du moment que tout
le monde y trouve son compte,
c'est tout bon!

Poissons 19-02 au 20-03
C'est le moment de mettre en valeur votre capacité à communiquer et d'en tirer
profit. Avec de l'audace et de la
détermination, vous pouvez arriver aux buts fixés.
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24-10 au 22-11

Votre partenaire ou vos
collaborateurs sont au centre de vos préoccupations. Mais
vous y trouvez votre compte puisque vos finances s'améliorent.

Vous allez vous rendre
compte que quelqu’un
qui vous est favorable va se rallier à votre point de vue. Prenez
soin d’affirmer toute vos exigeances vis-à-vis de personnes
qui vous sont proches même si
elles vous paraissent un peu trop
intransigeantes.

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8346
CROISÉS N°8346
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24-09 au 23-10

Capricorne 22-12 au 20-01
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MAIS OUI
------------------D E C E TTE
FAÇON
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24-08 au 23-09

Vous vivez une période où l'argent ou la vie
privée deviennent assez préoccupants. Mais cela vous permet de bouger, de faire avancer les choses.
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Vierge

Depuis quelque temps,
les études ou les déplacements en vue de rebondir sont
d'actualité. Pourtant, vous hésitez à sortir de chez vous, c'est si
sécurisant...

O G A M

CODÉS N° 8347

2

SIMPLE
COMME
BONJOUR !

23-07 au 23-08

En ce moment, la réussite sociale est au centre
de vos préoccupations et vous
vous en sortez plutôt bien. Faites-en profiter votre partenaire,
ou vos enfants!

Balance
SIFFLANTES
------------------TRAVAILLE
DUR

Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er, c’est une chance !
- Mon 2e est le point que l’on vise.
Mon tout, ça peut se faire.
G

MOIS
PROCHAIN
------------------BIEN VRAIS !




22-06 au 22-07

En ce moment, les projets ne manquent pas !
De plus vos amis vous sollicitent, mais vous avez tellement
de travail devant vous. Et c'est
fatiguant...

Lion





BUREAU
D'ORDRE
------------------BISMUTH



Cancer



SURPRIS
------------------BEAU
TRAVAIL

DÉFALGUE,
E N LE V E ,
RETIRE

ABONDANCE – ANIMAL – ARSENIC - AUGMENTATION –
BOUTIQUE – CŒUR – COLLECTION – COMPARAISON –
DIRECTION – ENTRAINEMENT – FORCER – FORGERON
– FOULE – FRET – HAINE – IMITATION – INFRACTION –
JOUET – JUIN – MACHINE – MAGAZINE – MAGOT –
MARIN – MOUVEMENT – NORD – ORNEMENT – POULET QUAI – RAFIOT – REIN – ROUTINE – RUGIR –
SERMONNER – STERE - YOGA.

1

BIEN TOUCHÉ
------------------VESTIGES,
TRACES,
RUINES



TANTALE
------------------COLERES
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REMONTEE
DE L'OR
------------------INFINITIF

G O D

E

Depuis quelques jours,
vous avez tendance à
vous isoler. Mais attention à ne pas
vous replier sur vous-même. Pensez à votre partenaire!
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Gémeaux 22-05 au 21-06

S U R LA
ROSE
------------------EMBARRASSÉ

AMI,
CAMARADE,
COPAIN,
AMINCHE...

F A R A

Q U N N

B C U T
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LE CŒUR
A PARLER
------------------ACCEDE
------------------PARCOURUS

21-04 au 21-05

N'hésitez pas à faire valoir
vos capacités et vos talents. D'autant qu'aujourd'hui
vous avez le vent en poupe pour
faire des affaires.
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Horizontalement:

E N

POUSSER
A FUMER !

Bélier 21-03 au 20-04
Les acquisitions et les
valeurs personnelles
prennent beaucoup d'importance à vos yeux en ce moment. Du
coup, vous pensez à entreprendre différemment, quitte à vous
déplacer s'il le faut.
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Quatre soldats
syriens tués
par une frappe
israélienne

Cameroun :
sept morts suite
à une opération
militaire

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Moscou coupe le gaz
à la Pologne et la Bulgarie

personnes ont perdu la vie,
S ept
dont des militants séparatistes,

soldats syriens ont été
Q uatre
tués et trois autres blessés
après une frappe aérienne nocturne menée par l’entité sioniste près
de Damas, a indiqué mercredi une
source militaire à l’agence de presse officielle syrienne SANA.
L’ennemi sioniste «a mené une
agression aérienne à l’aube en tirant plusieurs missiles depuis Tibériade visant plusieurs positions aux
alentours de Damas», a indiqué la
source militaire. «Notre défense
anti-aérienne a intercepté plusieurs
missiles et l’enquête a indiqué que
quatre soldats ont été tués, trois
autres blessés et des dégâts matériels constatés», a précisé la source
à SANA. L’agence SANA avait indiqué auparavant que la défense
antiaérienne syrienne a intercepté
un missile de l’entité sioniste près
de la capitale Damas, sans fournir
de détails supplémentaires. Depuis
le début de la crise syrienne en
Syrie en 2011, l’entité sioniste a
mené des centaines de frappes aériennes en Syrie.

Un Palestinien
tué par les
forces sionistes

a été tué mercreU ndiPalestinien
matin par les forces de l’Entité sioniste en marge d’une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué l’agence
officielle palestinienne Wafa, citant
des sources hospitalières. Selon ces
sources, un jeune homme, Ahmad
Massad, a été tué et trois autres
personnes blessées par des tirs de
l’armée de l’occupant dans le secteur de Jénine.
Depuis le 22 mars, 26 Palestiniens
ont été tués dans des agressions
durant cette période. Dans la Vieille
Ville d’El-Qods, plus de 250 Palestiniens ont été blessés ces dernières semaines dans des affrontements avec les forces de sécurité
sionistes sur l’esplanade des Mosquées. Le ministère palestinien des
Affaires étrangères et des Expatriés
a appelé mercredi le Conseil de sécurité de l’ONU à respecter ses
obligations et à prendre les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre ses résolutions, en particulier la 2334 concernant l’illégalité
des colonies sionistes.

a affirmé mercreL adiRussie
avoir détruit une grande quantité d’armes livrées à
Kiev par l’Occident et avoir
coupé ses livraisons de gaz à
la Pologne et la Bulgarie, deux
pays membres de l’Otan et de
l’UE très dépendants de l’»or
bleu» russe.
Au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts
pour armer l’Ukraine face à
Moscou, le ministère russe de
la Défense a affirmé que «des
hangars avec une grande quan-

tité d’armes et munitions
étrangères, livrées aux forces
ukrainiennes par les Etats-Unis
et des pays européens, ont été
détruits avec des missiles Kalibr tirés depuis la mer sur l’usine d’aluminium de Zaporijjia»,
dans le sud de l’Ukraine.
Le groupe russe Gazprom a
annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz
vers la Bulgarie et la Pologne,
assurant que ces deux pays
n’avaient pas payé en roubles,
comme l’exige depuis mars le

président russe Vladimir Poutine. Dénonçant un nouveau
«chantage au gaz», la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé que l’Europe s’était préparée à cette éventualité et élaborait «une réponse coordonnée». La suspension des livraisons de gaz russe à la Bulgarie
et à la Pologne, pour n’avoir pas
payé en roubles comme exigé,
est la conséquence d’actes hostiles inédits contre la Russie, a
affirmé mercredi le Kremlin.

au cours d’une opération militaire
dans la région anglophone du
Nord-Ouest du pays, selon des
médias citant des sources sécuritaires. L’offensive menée lundi soir, a
visé la localité de Batibo de la région qui, selon l’armée, est un bastion de combattants sécessionnistes. «C’était une opération de nettoyage. La région avait souffert des
atrocités commises par les séparatistes armés, et les civils en payaient
le prix fort. Six séparatistes ont été
tués pendant l’opération et un civil est malheureusement mort, tué
par une balle perdue», a déclaré un
responsable militaire cité par
l’agence Chine nouvelle.
Tôt mardi, des habitants ont indiqué que certains de leurs proches
ont été arrêtés pendant l’opération
et que plusieurs villageois se sont
échappés dans la brousse où ils se
cachent toujours. Depuis 2017, les
séparatistes sont en conflit avec les
forces gouvernementales dans les
deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du
Cameroun où ils veulent créer un
Etat indépendant qu’ils appellent
«Ambazonia».

Bamako accuse l’armée française
d’espionnage et de subversion
a accusé mardi soir
B amako
l’armée française d’ «espionnage» et de «subversion»
après la diffusion par l’état-major français de vidéos tournées
par un drone à proximité d’une
base du centre du Mali récemment restituée par la France.
Les autorités ont «constaté depuis le début de l’année plus
de cinquante cas délibérés de
violation de l’espace aérien
malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par
les forces françaises», annonce
un communiqué du gouvernement de Bamako.
«Un des cas les plus récents
a été la présence illégale d’un
drone des forces françaises, le
20 avril 2022, au-dessus de la
base de Gossi, dont le contrô-

le (avait) été transféré aux»
Fo rces ar mées maliennes
(FAMa) la veille, ajoute le texte, signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du
gouvernement. «Ledit drone
était présent (...) pour espionner nos vaillantes FAMa.
Outre l’espionnage, les forces
françaises se sont rendues
coupables de subversion en
publiant (de) fausses images
montées de toutes pièces afin
d’accuser les FAMa d’être les
auteurs de tueries de civils,
dans le but de ternir (leur)
image». Mardi, la justice militaire malienne a annoncé
l’ouverture d’une enquête
«pour faire toute la lumière»
après «la découver te d’un
charnier à Gossi».

EDITORIAL
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El-Houari Dilmi

’aucuns le prennent comme un
dessert avant le plat de
résistance, l’instauration d’un
baccalauréat artistique divise
entre les pour et les contre. Dans un
système d’enseignement et de formation
toujours défaillant, peut-on se permettre
le luxe d’enseigner le dessin, la musique
ou l’art des tréteaux quand des élèves du
cycle secondaire se présentent aux portes
de l’université avec de grosses lacunes ?
L’accord-cadre signé entre le ministère
de l’Education nationale et le ministère
de la Culture et des Arts portant création
et organisation du baccalauréat
artistique a-t-il été suffisamment mûri ?
La promotion de la dimension artistique
et lui donner une place dans le système
éducatif national, avec «inéluctablement

UN BAC QUI DIVISE
des répercussions très positives sur la
vie culturelle algérienne», estime le
ministre de l’Education. L’instauration
de cette nouvelle branche du
baccalauréat, si le projet venait à voir
le jour, bénéficiera-t-elle de tous les
soins nécessaires pour for mer des
personnels pédagogiques compétents et
de moyens matériels importants, pour
donner de la crédibilité à cette nouvelle
filière et surtout préparer les élèves à des
études supérieures de qualité ?
Former des élèves pas très bien outillés
au sortir du lycée pour une formation
artistique dans le domaine des arts
lyriques, le théâtre, le cinéma,
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l’audiovisuel n’est pas chose aisée.
L’objectif des autorités est d’orienter les
jeunes talents vers une véritable
industrie artistique et culturelle dans un
milieu culturel qui est lui-même délabré.
Naturellement portée vers le monde de
la culture et des ar ts, la jeunesse
algérienne regorge de formidables
talents à même de faire d’eux de futurs
Alloula, Sid Ahmed Agoumi ou ElHachemi Guer rouabi. Sauf que les
fondements nécessaires au lancement du
baccalauréat des arts doivent être édifiés
sur des bases solides, de façon à susciter
des vocations chez les jeunes élèves. La
danse ou la musique dans les écoles est
une bonne chose, cela ouvre les esprits
à la tolérance dans un pays qui manque
cruellement d’art de vivre...

