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Le président russe Vladimir Poutine a invité officiellement le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à effectuer une visite en Russie, a fait savoir hier le
ministre des affaires étrangères russe Sergeuï Lavrov qui effectue depuis lundi une visite de deux jours en Algérie. « Sur la base de notre souci de développer les
relations dans le domaine politique, ainsi que la coopération commerciale et économique, militaire, artistique, culturel et humanitaire, nous avons assuré le
président Tebboune de l’invitation du président russe Vladimir Poutine à effectuer une visite à Moscou », a déclaré M. Lavrov, suite au sortir d’une audience à la
présidence où il a été reçu par le chef de l’Etat. Page 3
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INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
31 nouvelles unités
de production créées
en 2021

UN TOTAL de 31 nouvelles unités de
production pharmaceutique a été créé
au niveau national en 2021, portant le
nombre global des unités en activité à
193, a indiqué hier à Alger le ministre
de l’Industrie pharmaceutique Djamel
Abderrahmane Lotfi Benbahmed.
S’exprimant sur les ondes de la Chaine III de la radio nationale, M. Benbahmed a fait savoir que le ministère
de l’Industrie pharmaceutique a
recensé, durant l’année écoulée, la
création de 31 nouvelles unités de
production qualifiant ce chiffre de
«très important dans un laps de temps
très court».
De plus, le ministre a fait savoir que
le secteur comptabilisait 890 distributeurs et que, dans le cadre de l’assainissement du secteur, 286 opérateurs
ont reçu leurs nouveaux agréments
dont une centaine d’agréments d’importation, a fait savoir M. Benbahmed.
Par ailleurs, le ministre a annoncé le
lancement, en juin prochain, d’une
campagne de communication et de
sensibilisation autour de la qualité
des produits pharmaceutiques nationaux visant le grand public mais
aussi les prescripteurs et les patients.
Interrogé sur la qualité des produits
pharmaceutiques locaux, le ministre a
soutenu que ces produits sont «de
qualité» et que les matières premières
importées pour leur fabrication obéissent à des normes internationales.
«Le travail d’industrialisation et le
travail réglementaire ont été faits. il
reste à œuvrer à la sensibilisation et à
impliquer nos prescripteurs et nos
patients concernant les produits nationaux de qualité qui sont aux
meilleurs standards internationaux»,
a-t-il estimé.
Concernant la disponibilité des médicaments au niveau national, M. Benbahmed a estimé que le manque enregistré sur certains produits est «tout à
fait normal», citant l’exemple de
l’Union européenne qui enregistre un
manque de disponibilité de plus de
200 produits.
«La liste des produits indisponibles
change régulièrement, on peut dire
qu’il y a un nombre constant compris
entre 20 et 30 produits qui manquent
régulièrement sur le marché national», a-t-il fait savoir.
Le ministre a fait observer que certains patients cherchent parfois une
marque bien précise alors que huit
génériques sont disponibles pour le
même médicament.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir
que 70 laboratoires nationaux voulant
exporter seront présents lors de la
foire du médicament algérien à
Dakar, du 17 au 19 mai. De plus, des
accords seront signés entre les deux
pays mais aussi entre les opérateurs
économiques algériens et africains, at-il annoncé.
Lors de cette manifestation, l’ensemble des plateformes de la région
en Afrique de l’Ouest, notamment
celles organisées au sein de l’association africaine d’achat des médicaments essentiels seront présents, a
souligné M. Benbahmed, annonçant
aussi la signature de contrats entre
plusieurs opérateurs algériens et des
plateformes de distribution locales.
Par ailleurs, M. Benbahmed évoqué
l’activité des laboratoires étrangers en
Algérie, assurant que le pays continuera à collaborer avec «l’ensemble
des laboratoires qui veulent garder
des parts de marché en Algérie dans
une relation gagnant-gagnant».
Hamid B.
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Inexplicable flambée des prix
fruitS et légumeS

Des fruits et légumes aux céréales, en passant par les huiles de table, les prix des produits
alimentaires n’ont pas connu de baisse après le mois de ramadhan. Si la flambée des céréales et des
huiles s’explique par une pénurie de matières premières liée à une très forte demande au niveau
mondial, celle des fruits et légumes reste incompréhensible et inexplicable.

C

ontrairement à l’accoutumée, les
prix des fruits et légumes se sont
envolés après le mois de ramadhan,
enregistrant, en moyenne, une augmentation de plus de 30% sur les deux dernières
semaines. C’est ce qu’a constaté le Jeune
Indépendant lors d’une tournée dans plusieurs marchés à Alger.
Dans plusieurs régions de l’Algérois, les
prix sont pratiquement identiques. Le prix
de la carotte enregistre un record avec 160
DA le kilo. Le piment vert grimpe à 140
DA le kilo et le prix de la courgette oscille
entre 100 et 120 DA le kilo. Le concombre
est le seul légume qui s’affiche en dessous
de 80 DA, devant la betterave qui est à 90
DA, l’oignon 100 DA, la laitue 120 à 140
DA, les navets 120 DA et la pomme de
terre qui s’affiche entre 110 DA et 130 DA
le kilo. Le prix de la tomate, ce fruit hors
saison, a maintenu sa tendance haussière,

oscillant entre 110 et 140 DA le kilo, et ce
selon la qualité du produit. Les haricots
verts sont proposés, quant à eux, entre 350
et 400 DA le kilo.
Les citoyens, dont le portefeuille a beaucoup souffert lors du mois sacré et de
l’Aïd-el-Fitr et qui s’attendaient à un peu
de répit avec la baisse habituelle de la mercuriale, ne savent plus quoi faire. Rencontré au marché de Douéra, Moundir, enseignant dans le cycle primaire, s’est dit étonné de la hausse des prix des fruits et
légumes, laquelle s’est maintenue même
après la fin du mois de ramadhan.
«D’habitude, les prix se stabilisent vers la
dernière semaine du ramadhan. Mais cette
année, on constate qu’après une dizaine de
jours de l’Aïd, les prix sont toujours aussi
élevés, et ont même augmenté», a déploré
Moundir, soulignant que les petites bourses
«peinent à joindre les deux bouts».

De leur côté, les marchands de légumes
expliquent que cette flambée est plutôt provoquée par les dernières précipitations
ayant empêché les agriculteurs de récolter
leurs cultures ainsi que par l’absence de
main-d’œuvre à cause du long week-end
suivi de l’Aïd-el-Fitr, durant lequel les travailleurs sont rentrés chezeux. Les autorités compétentes, qui ont essayé de réguler
et de contrôler les marchés afin de freiner
cette flambée, ont autorisé les agriculteurs
à vendre leurs produits en gros ou au détail
directement aux consommateurs. Elles
affirment notamment que ces augmentations à répétition sont dues à la spéculation. Or, cette décision annoncée au mois
de septembre 2021 n’a pas donné les résultats escomptés, à savoir soulager les
citoyens, confrontés à la cherté des produits alimentaires.
Mohamed Mecelti

Les actions de protestation en débat
SyndicatS de la fonction publique

LES SYNDICATS de la fonction publique, représentant plusieurs secteurs d’activité, devraient se réunir la semaine prochaine pour, d’un côté, évaluer leur mouvement de protestation
des 26 et 27 avril passé mais aussi pour se concerter sur la suite
à donner à leur mouvement. Qualifiant les dernières augmentations de salaire insuffisantes, ils réclament l’anticipation pour la
rentrée sociale des nouvelles augmentations promises par le président de la République, prévues au début de l’année 2023.
Quelques jours après le débrayage de deux jours initié par 29
syndicats de la fonction publique pour alerter sur la détérioration
du pouvoir d’achat des travailleurs mais aussi pour exprimer
leur déception suite aux dernières décisions du gouvernement,
relatives notamment à la nouvelle grille indiciaire des travailleurs, qualifiées d’insignifiante, ces syndicats vont se retrouver, encore une fois, pour décider des suites à donner à ce mouvement.
Le coordinateur de la Confédération des syndicats algériens
(CSA), également secrétaire général du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), Boualem
Amoura, a affirmé que ces syndicats vont se réunir pour évaluer
le mouvement de protestation - la CSA, pour sa part, a fait son
évaluation lors d’une réunion tenue lundi passé - mais aussi pour
discuter des perspectives du mouvement. «Les 29 syndicats vont
se concerter pour prendre une décision commune, d’autant que
la décision de recourir à la grève a été prise conjointement», at-il souligné.
Dans sa déclaration au Jeune Indépendant, il a qualifié cette
grève nationale de deux jours de «victoire» et a même attiré l’at-

tention des hautes autorités du pays, et ce avant même sa tenue.
«Nous sommes très satisfaits de l’écho qu’a eu cette grève.
C’est la première fois, depuis des années, que la justice n’a pas
déclaré une grève illégale», a indiqué M. Amoura, qui s’est,
dans la foulée, interrogé sur la non-publication dans le Journal
officiel de la loi 90/14, modifiée et complétée, relative aux
modalités d’exercice du droit syndical, et ce en dépit de son
adoption par les deux Chambres du Parlement.
Comme dénoncer par les syndicats, les récentes augmentations
de salaire décidées par le gouvernement, à travers un nouveau
barème de l’IRG et la révision de la nouvelle grille indiciaire de
la fonction publique, sont insuffisantes et ne vont pas améliorer
le pouvoir d’achat des travailleurs. Selon le coordinateur de la
CSA, le président de la République a implicitement reconnu que
ces augmentations de salaire sont insuffisantes. Cela, explique le
coordinateur de la CSA, par le fait qu’il a, dans sa rencontre
périodique avec la presse nationale le 23 avril, promis des augmentations de salaire pour le début de l’année 2023.
M. Amour estime, cependant, que «les travailleurs ne peuvent
pas attendre jusqu’à 2023 pour une revalorisation de leurs
salaires». Raison pour laquelle il a préconisé l’application de ces
augmentations à la rentrée sociale pour, a-t-il dit, «une rentrée
sociale calme». «Le gouvernement doit faire l’effort d’appliquer
ces augmentations de salaire à la rentrée sociale, comme il l’a
fait pour la révision du point indiciaire, prévu initialement pour
le deuxième semestre de l’année en cours», a souligné le secrétaire général du SATEF.
Lilia Aït Akli
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Alger-Moscou, même vision
COOPÉRATION BILATÉRALE, UKRAINE, SAHEL ET MALI

«S

Le président russe Vladimir Poutine a invité officiellement le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à effectuer une visite en Russie, a fait savoir hier le ministre des affaires étrangères russe
Sergeuï Lavrov qui effectue depuis lundi une visite de deux jours en Algérie.

ur la base de notre souci de
développer les relations dans
le domaine politique, ainsi
que la coopération commerciale et économique, militaire, artistique, culturel et
humanitaire, nous avons assuré le président
Tebboune de l’invitation du président russe
Vladimir Poutine à effectuer une visite à
Moscou », a déclaré M. Lavrov, suite au
sortir d’une audience à la présidence où il a
été reçu par le chef de l’Etat.
« Nous avons noté notre satisfaction quant
au développement de nos relations bilatérales, le volume des échanges commerciaux au cours de l’année écoulée ayant triplé. Nous avons des opportunités d’atteindre des horizons plus larges que cela »,
a précisé par ailleurs le chef de la diplomatie russe qui a ajouté qu’il existe « un intérêt de la part des entreprises russes à développer leurs relations avec des partenaires
algériens dans divers domaines. Y compris
l’énergie, l’exploitation minière, l’exploration et la pharmacie ». Moscou envisage
également d’augmenter les offres de
bourses aux étudiants algériens.
Le même responsable a indiqué que «
toutes ces questions seront au cœur des
prochaines discussions du Comité intergouvernemental de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, qui se tiendra prochainement en
Algérie ».
Toujours dans le cadre de la coopération
bilatérale, Lavrov a souligné que l’Algérie
et la Russie envisagent de signer un nouveau « document stratégique interétatique
», d’autant que l’Algérie figure parmi les
trois principaux partenaires commerciaux
de la Russie en Afrique », selon les indications fournies par l’agence russe Tass.
Sur le plan international, Lavrov a salué la
position de l’Algérie sur la crise ukrainienne. « J’ai apprécié la position de l’Algérie

sur la crise ukrainienne et avant tout nous
la remercions pour sa compréhension des
enjeux liés à ce dossier », avant d’ajouter :
« l’Algérie et les membres de la ligue arabe
ont une position unie que nous considérons
équilibrée.»
Concernant le Sahel et la crise au Mali,
Lavrov a rappelé les positions de son pays
quant au « règlement politique de la crise
malienne », non sans mentionner la nécessité de l’application de « l’accord d’Alger »
dans la partie liée au nord malien. « Il n’y
a aucun intérêt à appliquer de nouvelles
sanctions sur le nouveau régime au Mali »,
a-t-dit.

Pour ce qui est des enjeux gaziers dont
l’Algérie et la Russie sont parmi les principaux exportateurs vers l’Europe, le numéro
1 de la diplomatie russe a déclaré que les
deux pays ont la même position quant au
marché gazier et ce, dans le cadre du forum
des pays exportateur du gaz dont ils sont
membres.Pour rappel, la visite de Lavrov a
été programmée suite à l’entretien téléphonique entre Tebboune et Poutine le 18 avril
dernier. Les deux chefs d’Etat s’étaient rencontrés le 19 janvier 2020 lors du sommet
de Berlin, en Allemagne, consacré au
conflit libyen.
Mohamed Kouini

Tebboune lance ses premières
consultations
DIALOGUE POLITIQUE NATIONAL

AVANT-HIER, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a reçu
deux dirigeants de partis politiques, Abdelkader Bengrina du mouvement El Bina et Soufiane Djilali de Jil Jadid. Bien que rien n’a
filtré sur le contenu de ces rencontres, les observateurs estiment
qu’il s’agit ici d’un signe tangible qu’une vaste action ou initiative politique est en train de se produire sur la scène nationale.
Il y a quelques jours, un commentaire de l’agence de presse officielle a lancé un premier jet, soulignant surtout les qualités de
« rassembleur » du président Tebboune. Le texte évoque la « main
tendue » et d’un rappel à ceux qui sont « restés sur le rivage » que
la nouvelle Algérie leur « tend les bras pour ouvrir une nouvelle
page ». La dépêche a toutefois exclut de cette offre de dialogue et
de rassemblement ceux « qui ont franchi les lignes rouges » et qui
ont « largué les amarres avec leur patrie ».
Mais c’est surtout, le président du Conseil de la nation, Salah Goujil, qui a donné le ton, confirmant les premiers contours de cette
initiative présidentielle. Pour le second personnage de l’Etat, l’enjeu est clair. Il a appelé les acteurs de la société à adhérer à la
démarche pour «asseoir les bases et dessiner les contours de l’Algérie nouvelle», dans le cadre de la «politique de rassemblement
prônée par le président de la République. Goudjil a déclaré que
« la politique du président de la République est basée sur le principe +l’Algérie pour tous et construite par tous+, ajoutant que la
mobilisation autour du président de la République et de sa politique constitue «un devoir national» pour «préserver l’unité nationale et conforter l’indépendance de prise de décision politique, en
garantissant l’indépendance de la décision économique». Allant
plus loin dans son soutien à l’action présidentielle, Goudjil a mis
en avant les réalisations enregistrées depuis l’accession de Tebboune à la présidence de la République, dont les 54 engagements
qui «ont abouti à leur concrétisation, à commencer par la révision
de la Constitution du pays, puis le renouvellement de l’édifice ins-
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titutionnel et la réforme structurelle, jusqu’à la relance de l’économie nationale, en préservant le caractère social de l’Etat, en
dépit des conditions sanitaires exceptionnelles traversées par le
pays à l’instar des pays du monde et d’une conjoncture économique difficile».
Depuis, les réactions des partis politiques ne cessent d’affluer sur
les rédactions. Le RND, comme Taj, ont salué l’initiative présidentielle, estimant qu’il s’agit là d’une démarche susceptible de
créer un front interne soudé face aux nombreux défis politiques,
géostratégiques et socio-économiques. Avant même la dépêche de
l’APS, le FLN s’est fendu d’un communiqué de soutien au président Tebboune et à ses actions, sans en préciser les détails.
Pour les observateurs, les spéculations vont bon train sur l’avenir
de ces consultations politiques. S’agit-il d’une simple invitation à
ces partis pour participer la mise en place d’un gouvernement
d’union nationale en remplacement du cabinet technocrate du Premier ministre Aymen Benabderrahmane ? Ou bien d’une nouvelle
forme de réconciliation à l’adresse d’acteurs, activistes et militants
politiques de toutes obédiences, même pour ceux qui sont installés à l’étranger ? Dans la même foulée, faut-il y prêter de la crédibilité sur les informations faisant état d’une prochaine grâce présidentielle, comme un geste fort à l’occasion des festivités du 60e
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie ?
On sait que la plupart des partis politiques exigent avant tout des
préalables avant toute initiative d’envergure, mettant en avant des
actions d’apaisement du climat politique. Cependant, la conjoncture régionale et mondiale et les nouvelles menaces sécuritaires et
économiques qui pèsent sur la souveraineté du pays semblent
avoir poussé les autorités à lancer ce dialogue. L’impératif est de
créer un front interne national, large et rassembleur, sorte de pacte
politique étalé sur plusieurs années et avec des objectifs précis.
Mohamed K.

SAISON ESTIVALE
Appel à l’implication
de tous les acteurs du
secteur

LE MINISTRE du Tourisme et de
l’Artisanat, Yassin Hammadi, a
exhorté les acteurs du secteur à
s’impliquer davantage et à œuvrer à la
réussite de la saison estivale 2022,
soulignant que cet événement annuel
revêt une grande importance en tant
qu’élément boostant l’activité
économique.
Le ministre, qui s’exprimait lors d’une
rencontre organisée hier pour faire le
point sur les préparatifs de la saison
estivale 2022 avec les directeurs du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial de 14 wilayas côtières ainsi
que les différents acteurs du tourisme,
a expliqué que la préparation de la
saison estivale coïncide avec une
année exceptionnelle que les pouvoirs
publics veulent une année de relance
économique après deux ans de crise
sanitaire causée par la propagation du
coronavirus. M. Hammadi a mis en
avant l’importance de renforcer le rôle
des établissements relevant de sa
tutelle et des directions exécutives
dans la promotion du tourisme,
notamment le tourisme balnéaire, et de
soutenir, de ce fait, le développement
local, et ce à travers la reprise de
toutes les activités commerciales liées
à la circulation des touristes. Cela
contribuera, a-t-il insisté, à réduire le
taux de chômage en créant de
nombreux emplois saisonniers,
notamment pour les jeunes. Aussi, il a
donné des orientations aux directeurs
du tourisme à travers les 14 wilayas
côtières pour réussir cette saison en
faisant du tourisme un «levier
économique», insistant sur
l’application des instructions du
président de la République données
lors du dernier Conseil des ministres
consacré à la saison estivale.
Après un arrêt de deux saisons, dû à la
pandémie de coronavirus, la situation
sanitaire du pays a connu une nette
amélioration, a estimé le ministre, ce
qui donne, selon lui, un grand espoir
pour une reprise de toutes les activités
économiques, surtout les activités
touristiques. «Cette reprise permettra
de revitaliser toutes les infrastructures
touristiques et les plages pendant la
saison estivale de 2022. Nous
attachons une grande importance à son
succès afin de fournir un refuge
approprié et sûr aux citoyens en quête
de confort et de loisirs», a indiqué le
premier responsable du secteur du
tourisme.
Par ailleurs, le ministre a rappelé
qu’un intérêt particulier sera accordé à
la relance du camping familial. Il a
également fait savoir que des appels
d’offres pour l’octroi de concessions
d’exploitation de lots de plages seront
lancés au profit des opérateurs du
secteur du tourisme, des propriétaires
de campings, des hôtels et des agences
de tourisme. Il a insisté sur le fait que
cette opération comprendra le plus
grand nombre de plages autorisées. M.
Hammadi, qui a appelé la communauté
algérienne établie à l’étranger à venir
passer leurs prochaines vacances d’été
dans leur pays, l’Algérie, s’est engagée
à les prendre en charge en leur
assurant les meilleures prestations
possibles. Le ministre a tenu à affirmer
que la saison estivale 2022 est une
réelle opportunité pour intensifier les
cadres de concertation, d’échange et de
communication entre tous les
intervenants et acteurs du domaine
touristique, et ce dans le but de
déterminer les procédures et
mécanismes nécessaires à la réussite
de cette saison et de relever tous les
défis.
Lynda Louifi
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8e FORUM
AFRICAIN SUR
L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE
650 opérateurs
attendus

PLUS de 650 opérateurs économiques
algériens et étrangers prendront part à
la 8ème édition du Forum africain sur
l’investissement et le commerce prévu
les 11 et 12 mai à Alger, selon les
organisateurs de cette manifestation.
Placée sous le thème «L’Afrique, c’est
l’avenir», cette édition verra la
participation d’importantes
délégations d’affaires représentant 35
pays, notamment du continent
africain, ainsi que les représentants
des organismes d’appui financier aux
plans continental et régional, a
déclaré, le Directeur général du Centre
arabo-africain d’investissement et de
développement (CAAID), Amine
Boutalbi. Entre autres organismes qui
seront représentés à cette
manifestation figurent l’Union
africaine (UA), la Ligue arabe, la
Banque africaine d’Import-Export,
l’Organisme arabe d’investissement et
de développement agricole (OAIDA)
ainsi que la Chambre islamique de
commerce, d’industrie et d’agriculture
(CICIA). Outre les opérateurs
africains et les représentants des
organismes continentaux, ce forum
verra la participation d’opérateurs et
des représentants d’organismes
d’investissement de pays européens,
asiatiques et américains qui
s’intéressent au marché africain, à
l’instar de la Suisse, les Pays-Bas, la
Belgique, la France, l’Espagne, la
Chine, la Russie, le Pakistan et le
Mexique. Cette forte participation des
différents continents fera de l’Algérie
un portail commercial vers l’Afrique,
souligne M. Boutaleb, ajoutant que ce
forum leur permettra de découvrir la
Zone Continentale de libre échange,
ses atouts, son fonctionnement et son
rôle dans la dynamisation des
échanges commerciaux,
particulièrement durant la période
post-Covid-19. L’événement
permettra à l’Algérie de mettre en
avant ses capacités d’exportation hors
hydrocarbures, selon le président du
CAAID, spécialisé dans le conseil et
la formation. Une exposition avec la
participation de 80 exposants dans
plusieurs spécialités, dont l’Industrie,
les mines, le textile, le bâtiment et
l’artisanat, sera organisée dans le
cadre de cette manifestation, a
annoncé M. Boutalbi. Des séances de
formation, des rencontres «B to B»,
des rencontres avec les responsables
d’instances africaines et des visites de
projets d’investissement algériens au
profit des délégations participantes
sont également prévues dans ce cadre,
a-t-il ajouté, précisant que 17 usines
algériennes dans plusieurs wilayas
recevront des visites dans les
prochains jours pour faire connaître le
véritable potentiel économique du
pays. A travers cet événement, les
organisateurs entendent relever le défi
de la mise à disposition de
l’information économique en mettant
en exergue les capacités que recèle le
continent et les possibilités
d’investissement prometteuses qu’il
offre, notamment dans cette
conjoncture économique
exceptionnelle et à la lumière de
l’entrée en vigueur de l’accord de la
Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf). Lors de cette
rencontre, plusieurs accords devraient
être signés dans des domaines tels que
la métallurgie, la sidérurgie, les mines
et l’exportation de ciment et de câbles
électriques, a souligné M. Boutalbi.
M. B.

4

NATIONALE

Début des travaux
de réhabilitation de la RN 12
tizi OUzOU

Au grand bonheur des automobilistes, les axes routiers de la wilaya de Tizi Ouzou connaîtront,
dorénavant, un sort meilleur. Autrement dit, ils seront réhabilités et deviendront enfin praticables.
Une enveloppe d’un montant de 200 000 000 DA a été dégagée à cet effet.

D

jillali Doumi, en sa
qualité de premier
commis de la wilaya de
Tizi Ouzou, a donné mardi le
coup d’envoi des travaux de
réfection et de modernisation
de la RN 12, entre la ville de
Tadmait et le chef-lieu de
wilaya, un tronçon d’une longueur de 18,5 km. Djillali
Doumi a indiqué que cinq
entreprises sont engagées pour
la réalisation du projet dans un
délai de 3 mois. «Il s’agit, a-t-il
expliqué, du bitumage de certains tronçons défectueux et de
l’élargissement d’autres». La
direction des travaux publics de
la wilaya (DTP) a indiqué, pour

sa part, que plusieurs études de
projets routiers au niveau de la
wilaya sont finalisées et certaines proposées pour inscription dans le cadre de la loi de
finances 2022. Il s’agit, entre
autres, de l’aménagement en
axe autoroutier de la RN 12, sur
une longueur de 14 km, en
direction de la wilaya de
Béjaïa, et la liaison Fréha-Azeffoun sur une distance de 28
km.
Dans le même cadre, la DTP a
retenu le projet de la voie
express en 4 voies devant relier,
par le flanc sud de la wilaya,
Aïn El-Hammam à Draâ ElMizan, et ce sur une longueur

de 57 km. L’étude de ce projet
est finalisée mais n’a pas encore été proposée pour inscription. Il est aussi question de la
liaison de la localité de Mâatkas
à la pénétrante de l’autoroute
Est-Ouest sur une distance de
20 km et la déviation des agglomérations de Larbâa N’Ath Irathen, Aïn El-Hammam, les
Ouadhias et Makouda. La DTP
a cité également l’évitement de
la ville d’Azeffoun sur 4 km à
partir du CW 158 pour
rejoindre la RN 24 à la sortie
est de la ville, dont l’avancement physique des travaux est à
ce jour de 78%. Il convient de
noter que le réseau routier de la

wilaya de Tizi Ouzou est
constitué d’un linéaire général
de 4 809 km. Ledit linéaire est
constitué de 621 kilomètres de
routes nationales, 640 kilomètres de chemins de wilaya et
3 548 kilomètres de chemins
communaux. Il convient de
relever enfin que ce ne sont pas
seulement ces routes qui sont
dans un état lamentable. En
effet, les ruelles et venelles des
quartiers de villes carrossables
sont dans un état chaotique.
C’est pourquoi il serait souhaitable qu’elles soient aussi réhabilitées.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Portes ouvertes au profit des futurs
bacheliers
Université Yahia Farès de Médéa

DES JOURNÉES portes ouvertes sur l’université sont organisées du 8 au 12 mai au
niveau du hall de la bibliothèque centrale
au niveau des facultés des langues et des
sciences humaines de l’université Yahia
Farès de Médéa au profit des élèves de terminale et candidats au baccalauréat. La
tenue des journées est motivée par le souci
de faire connaître aux futurs bacheliers les
différentes spécialités enseignées au sein
des 6 facultés de l’université de Médéa, les
cursus enseignés, les conditions d’accès à
chaque spécialité et les profils et débouchés
correspondant à chacun des cursus.
Organisées en collaboration avec la direction de l’éducation de Médéa, les journées
ont été ouvertes par le recteur de l’université Yahia Farès de Médéa, Djaafar Baarouri et par le directeur de l’éducation, Zinedine Benbouzid, en présence du vice-recteur
chargé de la pédagogie et du directeur des
oeuvres universitaires de Médéa.
Pour prodiguer les orientations nécessaires
devant déterminer les choix des filières aux
élèves des lycées de la ville de Médéa, des

équipes d’enseignants des différentes
facultés se relaient au niveau des espaces
dédiés à leurs facultés respectives pour
répondre aux questions des lycéens sur
l’éventail des spécialités dispensées, les
cursus enseignés et les conditions de
moyenne au baccalauréat exigés.
Selon M. Djamel Kouadik, vice-recteur
chargé de la pédagogie à l’université Yahia
Farès de Médéa, les journées portes
ouvertes offrent l’opportunité aux élèves de
terminale des lycées qui obtiendront
leur baccalauréat de pouvoir choisir la
spécialité qui leur convient, et ce, en toute
connaissance de cause.
«Pour ne pas défavoriser les élèves des
lycées situés dans les autres villes de la
wilaya, il a été dépêché des caravanes composées d’enseignants et de psychologues
de l’université pour sillonner les principales dairas de la wilaya, notamment les
dairas de Berrouaghia, Ksar El Bouhkari,
Aïn Boucif, Béni-Slimane et Tablat».
L’on annonce qu’une commission chargée
de la préparation des examens de fin

d’année a été installée dimanche dernier
par le wali de Médéa, Djahid Mous, à l’issus d’une séance de présentation des différents indicateurs relatifs aux examens officiels présentés par le directeur de l’éducation en matière de moyens humains et
matériels prévus pour le bon déroulement
des épreuves et de prise en charge des candidats. Détaillant les données chiffrées, le
même responsable fera état de 14.427 candidats au baccalauréat, dont 5.193 candidats libres répartis à travers 52 centres
d’examen, et de 16.492 candidats au BEM
dont 312 candidats libres répartis à travers
74 centres d’examen.
Dans son intervention, le chef de l’exécutif
a mis l’accent sur l’importance qui doit être
accordée à l’événement qui, a -t-il rappelé,
exige une coordination sans faille entre les
différents secteurs concernés, et ce, par la
mise en place de toutes les conditions de
prise en charge des candidats en ce qui
concerne la restauration, le transport, la
santé, l’énergie.
De Médéa, Nabil B.
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CONTRIBUTION

LE 8 MAI 1945 A DÉMASQUÉ
LA FRANCE DE PAPA
LA RÉPRESSION A ÉTÉ LA RAISON D’ÊTRE D’UN ETAT COLONIAL

1re partie
Les massives représailles du 8 mai 1945 à Sétif, Kherrata et Guelma qui ont en réalité duré deux mois (du 1 mai au 30 juin 1945)
constituent une des haltes de la vraie sauvagerie de la France coloniale de 1830 à 1962 en Algérie. Elle démontre que l’histoire coloniale
en Algérie est parsemée de crimes et de sang au nom d’une civilisation bâtie sur la haine de l’autochtone. La machine de répression que
la France refuse d’endosser tant elle démasque la vraie nature du discours français a été avant tout une politique d’Etat érigé en système
d’asservissement par le feu de populations entières pendant 132 ans.
er

C

Par Safy Benaissa

ette histoire, dont nous reproduisons, quelques rapports,
compte-rendu, constats, appréciations réprobations, est celle
rapportée, non par d’ennemis invétérés,
bilieux ou impénitents qui seraient motivés
par une haine non assouvie, mais par les
acteurs – officiers supérieurs de l’armée
française –de la conquête, les représentants
de l’état français, des historiens français,
les représentants de la colonisation et
d’écrivains français indignés.
ProsPérité de la régenCe
d’alger et son administration
évoluée

Commençons par le témoignage du savant
PARADIS vers 1790 qui écrit : «Alger
donne son nom à toute la Régence. Elle est
le siège du gouvernement et le centre des
forces de l’Etat 0 Il n’a jamais existé d’Etat
plus économe des fonds publics que le
gouvernement d’Alger. Le trésor de l’Etat
est ménagé avec un scrupule inconcevable.»
Le commerce était si prospère que Charles
André JULIEN écrit : «la chambre de
commerce de MARSEILLE fit frapper,
vers 1776, une médaille représentant
l’Afrique, tenant en main une
corne d’abondance d’où sortait des
«épis»»
Des historiens français ont établi non seulement la personnalité, du peuple algérien
musulmans, mais avaient reconnues qu’elle était douée d’une civilisation avancée :
«Toutes les nations qui avaient fondé des
colonies les avaient placées dans des
contrées vacantes ou très peu peuplées.
Elles s’étaient emparées de régions d’une
facile conquête, offrant en abondance des
terres libres et d’une appropriation aisée,
ne présentant qu’une population disséminée, primitive et incapable de résistance.
une forCe insurmontable

La France au contraire, prenait possession,
en 1830, d’une terre occupée, cultivée,
défendue par une population nombreuse,
guerrière, opiniâtre. Cette race, établie sur
le sol de l’Afrique depuis des siècles, était
douée d’une civilisation avancée ; elle formait une société régulière, pourvue de tous
les éléments de vie et consistance ; elle
avait un sentiment élevé de sa nationalité ;
elle répugnait, par ses mœurs, ses idées, sa
religion à toute assimilation avec une autre
race, et, ce qui contribuait à augmenter
encore les difficultés, c’est que la religion
de cette race indigène est une religion qui,
par la simplicité, la netteté toute psychologique de sa doctrine, est douée d’une force
de défensive qu’au point de vue humain on
peut appeler insurmontable» écrit Paul
Leroy BEAULIEU.
De son côté, M. EMERIT fait observer la
farouche résistance Algérienne :» La principale raison de la farouche résistance
algérienne, c’est un ensemble de forces
collectives que les français de l’époque,
novices en matière d’expansion coloniale

et très mal renseignés, n’ont pas été
capables de comprendre et de neutraliser».
Cette vigueur de la population algérienne
est encore attestée par le Maréchal
BUGEAUD qui était à la tête de cette
conquête : «Les arabes sont tous des guerriers. Il n’en est pas un seul qui ne sache
parfaitement monter à cheval. Tous ont un
cheval et un fusil, tous font la guerre,
depuis le vieillard de quatre-vingts ans jusqu’à l’enfant de quinze ans».
Et pour contrer «cette nation vigoureuse»
il recommande d’installer une population
européenne la plus «vigoureuse possible» :
«L’existence de cette nation vigoureuse, si
bien préparée pour la guerre, si supérieure
à ce point de vue aux masses européennes
que nous pourrions introduire dans le pays,
nous impose l’obligation absolue d’établir
devant elle, à côté d’elle ,la population la
plus vigoureuse possible».
Un autre auteur M.ROUSSET-BOULBAN
dans la question des travailleurs résolue
par la colonisation de l’Algérie, 1848
écrit : «L’expropriation des indigènes est la
condition première, la condition inévitable
de l’établissement des Français sur le sol».
Le Général BUGEAUD renchérit dans sa
politique de peuplement dans un «discours
à la chambre», le 16 janvier 1840 : «Il faut
une grande invasion de français, d’européens. Il faut des colons que vous placerez
dans des situations plus favorables pour les
avoir. Partout où il y aura de bonnes eaux
et de bonnes terres fertiles, c’est là qu’il
faut placer les colons, sans s’informer à
qui appartiennent ces terres. Il faut les leur
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distribuer en toute propriété. Il nous faut,
enfin, marcher vers un but solide et arriver
à fonder une province française. Il faut une
grande invasion en Afrique, qui ressemble
à ce que faisaient les Goths, sans cela nous
n’arriverons à rien.»
les refouler au loin

Le Général de ROVIGO haut commandant
des troupes en Afrique appuie et approfondit la volonté de Bugeaud : «Comme on ne
les civilisera pas il faut les refouler au loin.
Comme les bêtes féroces qui abandonnent
le voisinage des lieux habités, il faut qu’ils
reculent jusqu’au désert devant la marche
progressive de nos établissements et qu’ils
soient rejetés, pour toujours, dans les
sables du sahara»
Agression, conquête d’un pays libre, destruction, massacre et décimation d’une
population. «Plus de cinquante beaux villages, bâtis en pierres et couverts de tuiles
ont été pillés et détruits. Nos soldats y ont
fait un butin considérable. Nous ne pouvons songer, au milieu du combat, à couper les arbres. L’ouvrage, d’ailleurs, serait
au-dessus de nos forces. Vingt mille
hommes armés de haches ne couperaient
pas, en six mois, les oliviers et les figuiers
qui couvrent le beau panorama que nous
avons sous nos pieds» écrit le Général
Bugeaud en mai 1844 à Oued Ysser.
«Tu m’as laissé chez les Brazes, je les ai
brûlés et dévastés. Me voici chez les Suidgads, même répétition en grand : c’est un
vrai grenier d’abondance» écrit avec

cynisme SAINT-ARNAUD, OUARSENIS
, 1842. Voici ce que rapporte Mr CHRISTIAN – «dans l’Algérie Française» – sur
«l’exploit» du Général DE ROVIGO
contre une tribu innocente de la Mitidja :
«En vertu des instructions du général en
chef de ROVIGO, un corps de troupes sortit d’Alger pendant la nuit du 6 Avril 1832
,surprit au point du jour la tribu endormie,
sous ses tentes, et égorgea tous les malheureux El OUFFIA, sans qu’un seul chercha
à se défendre. Tout ce qui vivait fut voué à
la mort. On ne fit aucune distinction d’âge
ni de sexe.
Tout le bétail fut vendu à l’agent consulaire du Danemak. Le reste du butin, sanglantes dépouilles d’un effroyable carnage,
fut exposé au marché de la porte Bab
Azzoun. On y voyait, avec horreur, des
bracelets de femmes encore attachés à des
poignets coupés et des boucles d’oreilles
pendant aux lambeaux de chair. Le produit
de cette vente fut partagé entre les égorgeurs.
Un ordre du jour du 8 Avril, consacrant
une telle infamie, proclama la haute satisfaction du général pour l’ «ardeur et l’intelligence» que les troupes avaient montrées.»
Un autre officier, le colonel DE MONTAGNAC, se distingue pour son esprit «chevaleresque» comme coupeur de têtes et
«jouisseur» des supplices qu’il inflige aux
«arabes» : «Vive LAMORICIERE ! Voilà
ce qui s’appelle mener la chasse avec intelligence et bonheur… Ce jeune général,
qu’aucune difficulté n’arrête, qui franchit
les espaces en un rien de temps, va dénicher les arabes dans leurs repères, à vingtcinq lieues à la ronde, leur prend tout ce
qu’ils possèdent (1841). Nous nous
sommes établis au centre du pays, brûlant,
tuant, saccageant tout. Quelques tribus
résistent encore, mais nous les traquons de
tous côtés, pour leur prendre leurs femmes,
leurs enfants, leurs bestiaux (1842). Je lui
fis couper la tête et le poignet gauche et
j’arrivai au camp avec sa tête piquée au
bout d’une baïonnette et son poignet
accroché à la baguette d’un fusil. On les
envoya au général Baraguay d’Hilliers, qui
campait, près de là et qui fut enchanté…
On ne sait pas l’idée de l’effet que produit
sur les arabes une décollation de la main
des chrétiens … Il y a déjà pas mal de
temps que j’ai compris cela, et je t’assure
qu’il ne m’en sort guère d’entre les griffes
qui n’aient subi la douce opération. Qui
veut la fin veut les moyens, quoi qu’en
disent nos philanthropes.
Tous les bons militaires que j’ai l’honneur
de commander sont prévenus par moimême que s’il leur arrive de m’amener un
arabe vivant, ils recevront une volée de
coups de plat de sabre… Quant à l’opération de la décollation, cela se passe «coram
populo». Voilà, mon brave ami, comment
il faut faire la guerre aux arabes. Tuer tous
les hommes jusqu’à l’âge de quinze ans,
prendre toutes les femmes et les enfants,
en charger des bâtiments, les envoyer aux
îles Marquises ou ailleurs. En un mot,
anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos
pieds comme des chiens».
(Suivra)
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Moscou met en garde et accuse

PROBABLES OPÉRATIONS SOUS FAUSSES BANNIÈRES EN UKRAINE
Tout est bon pour accuser la Russie des pires atrocités en Ukraine. Après le simulacre de Bucha, début avril et le bombardement de la
station de train de Kramatorsk le 8 avril, voilà que les puissances atlantistes plancheraient sur un scénario catastrophe total. Il s’agirait
d’utiliser des armes de destruction massives, chimiques, biologiques et même nucléaires contre des «cibles» en Ukraine et de faire porter
la responsabilité aux Russes. Des opérations sous fausses bannières dans lesquelles excellent les Occidentaux, avec pour antécédents la
Ghouta de Damas et les environs d’Alep. Même mode opératoire avec grand renfort de montage médiatique pour accabler Moscou.

D

éjà, une opération sous fausse bannière a été organisée à Zaporozhye, précisément dans la centrale
nucléaire dont certaines sections administratives ont été incendiées le 4 mars dernier. L’attaque a été immédiatement imputée aux Russes alors qu’ils étaient déjà
maitres des lieux depuis deux jours déjà.
Une incohérence vite remarquée, et l’argument antirusse aussi sitôt balayé.
Selon des sources russes, les autorités
ukrainiennes avec l’appui des Occidentaux
pourraient préparer une attaque spectaculaire contre des objectifs civils à Kiev la
capitale ou à Kharkiv, la grande ville de
l’Est déjà entre les mains des Russes. Ces
attaques, comme celles de Damas et
d’Alep en Syrie, verront l’utilisation
d’armes chimiques et ou biologiques. Ce
qui échappe aux scénaristes atlantistes ou
ce qu’ils feignent oublier c’est le fait que
Moscou a supprimé son arsenal chimique
le 27 septembre 2017, conformément au
certificat délivré par l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques
(OIAC).
Toujours selon ces sources, l’un des scénarios possible serait des frappes ukro-atlantistes contre le dépôt des déchets radioactifs de l’ancienne entreprise «Usine chimique Pridneprovsky» à Kamensky de la
région Dnepropetrovsk.
Autre possibilité : l’application ouverte
d’armes de destruction massive (ADM)
dans une des zones de combats du côté des
forces armées de l’Ukraine en cas de son
incapacité de réussir par les armes conventionnelles. C’est-à-dire que Kiev envisagerait de «gazer» ses propres soldats et d’en
imputer la responsabilité aux Russes.
Aussi, il serait possible qu’il y ai utilisation de substances toxiques par les services spéciaux de l’Ukraine au port Yujniy
de la région d’Odessa pour accuser à posteriori les forces armées russes «des
frappes» contre des infrastructures civiles.

Une autre preuve selon les Russes d’une
possible attaque imminente à l’arme chimique sous fausse bannière c’est la livraison par les États-Unis à l’Ukraine des antidotes des substances toxiques du type nerveusement-paralytique. Un remake des
attaques en Syrie.
Devant l’émotion que produirait ces
attaques, l’opinion publique internationale
condamnerait sans appel la Russie et l’argument avancé par le bloc atlantiste pour
ostraciser davantage la Russie serait plus
recevable auprès de pays toujours amis de
la Russie ou ceux qui gardent une neutralité dans ce bras de fer russo-atlantiste.
Après l’épisode de l’exclusion du Conseil
des Droits de l’Homme de l’Onu, ça sera
le tour de l’exclusion du Conseil de sécurité de l’Onu afin de priver Moscou du
droit de véto et à terme d’uniformiser les

institutions internationales selon le paradigme occidental, et anglo-saxon plus précisément. Des géants démographiques et
économiques comme la Chine et l’Inde
seraient mis en minorité par une Onu
dominée par les pays atlantistes.
Ainsi ouverte, la boite de pandore permettra à un Occident déclinant de garder sous
son joug un Sud global puni pour avoir
refusé de s’aligner sur ses thèses russophobes. Ce qui inquiète Washington et
Londres c’est le fait que 82% de l’humanité ne soutient pas leurs stratégies en Ukraine. Arithmétiquement, ce chiffre déconstruit toute la propagande atlantiste sur les
sanctions internationales contre la Russie
et l’isolement de Poutine. D’où le risque
de recourir aux opérations sous fausses
bannières pour détruire cette solidarité
tacite du Sud global avec la logique d’un

monde multipolaire défendue par Moscou.
C’est dire que l’Occident impérialiste ne
recule devant rien pour imposer son ordre
illégal à l’humanité. En guise de rappel, les
Etats-Unis est le seul pays à avoir utilisé la
bombe atomique deux fois contre le Japon
en 1945, et a déversé des milliers de
tonnes de produits chimiques contre les
populations au Vietnam et en Irak.
D’ailleurs, les États-Unis restent le seul
pays-participant de la Convention sur l’interdiction de l’arme chimique, qui a jusqu’à présent l’arsenal le plus considérable
de gaz de combat (672,5 t) et qui continue
les élaborations scientifiques à ce domaine, notamment dans des laboratoires clandestins en Ukraine, l’usine Azovstal de
Marioupol en est l’exemple le plus probant.
Mahmoud Benmostefa

aujourd’hui.
Première femme nommée, en 2020, à la
tête du Centre national du Renseignement
(CNI), Paz Esteban apparaissait depuis
plusieurs jours comme la victime expiatoire à venir de ce scandale d’espionnage.

Elle avait reconnu la semaine dernière que
des indépendantistes avaient bien été
espionnés par ses services, mais toujours
avec le feu vert de la justice, donc de
manière légale.
Des sources gouvernementales, citées dans
les médias, assurent que l’exécutif n’avait
pas été informé. Cette affaire a éclaté miavril après la publication d’un rapport de
l’organisation canadienne Citizen Lab qui
assurait avoir identifié plus de 60 personnes de la mouvance séparatiste catalane
dont les portables auraient été piratés entre
2017 et 2020 par le logiciel espion Pegasus, créé par la société sioniste NSO.
Mais elle a pris une toute autre ampleur
avec l’annonce le 2 mai par le gouvernement que M. Sanchez et Mme Robles
avaient été espionnés en mai et juin 2021
via ce même logiciel. Ce scandale a
déclenché une crise entre le gouvernement
minoritaire de M. Sanchez et les indépendantistes catalans qui ont menacé de lui
retirer leur soutien crucial au Parlement.
Mohamed Mecelti
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LA PATRONNE des services secrets espagnols a été destituée mardi par le gouvernement après le scandale provoqué par
l’espionnage des téléphones du Premier
ministre Pedro Sanchez et d’indépendantistes catalans.
Première femme nommée en 2020 à la tête
du CNI, Paz Esteban avait reconnu la
semaine dernière que les téléphones du
premier ministre, Pedro Sanchez, et d’indépendantistes catalans avaient bien été
espionnés par ses services.
Cette décision intervient selon plusieurs
médias espagnols, suite à l’affaire d’espionnage du téléphone du Premier ministre
Sanchez au moyen du logiciel israélien
Pegasus qui a secoué il y a quelques jours
le gouvernement espagnol. Sanchez aurait
donc fait l’objet de chantage du Makhzen
et son allié sioniste le Mossad, provoquant
l’étonnant revirement du gouvernement
espagnol sur la question du Sahara occidental.
Cette information n’a pas été confirmée
par les services de M. Sanchez. La porte-

SCANDALE PEGASUS EN ESPAGNE

parole du gouvernement, Isabel Rodriguez, et la ministre de la Défense, Margarita Robles, ministre de tutelle des services
de renseignement, doivent d’ailleurs s’exprimer devant la presse à l’issue du
Conseil des ministres qui se tient
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RÉGIONS

TECH

Twitter défend
l'anonymat sur les
réseaux sociaux

Les «moussem» et les «waadate», des
opportunités pour relancer le tourisme local
NAÂMA

Sécurité : Microsof t
apporte plus d'outils
de sécurité aux
systèmes
d'exploitation Linux
pour le cloud.

TECHNOLOGIE : Twitter dit non
au projet du gouvernement aus‐
tralien de lever le voile sur l'iden‐
tité des utilisateurs sur les
réseaux sociaux.
Comme le dit un autre critique,
l'identification priverait de la pro‐
tection de l'anonymat une myria‐
de de groupes vulnérables.
Le projet de l'Australie d'obliger
les internautes qui naviguent sur
les réseaux sociaux à s'identifier
pourrait porter atteinte aux per‐
sonnes, nuire aux relations inter‐
nationales et même violer les
obligations en matière de droits
humains, selon les participants
d'une table ronde sur les médias
qui a eu lieu vendredi.
La récente ruée vers l'identifica‐
tion des utilisateurs du Premier
ministre australien Scott Morri‐
son est basée sur l'hypothèse que
cela réduirait les abus en ligne.
Mais, selon Kara Hinesley, direc‐
trice de la politique publique de
Twitter pour l'Australie et la Nou‐
velle‐Zélande, il y a peu de raisons
de penser que cela fonctionnerait.
« Les préoccupations relatives à
l'anonymat dans le débat actuel
ont été simplifiées à l'extrême, et
les modifications de la conception
du système ne peuvent pas
résoudre les problèmes sociaux
sans un véritable changement
social », explique‐t‐elle.
« Il n'est pas évident que l'anony‐
mat soit le principal moteur des
comportements abusifs et antiso‐
ciaux en ligne.
Il est encore moins évident que le
fait d'exiger une identification
gouvernementale pour les médias
sociaux permettrait de remédier
à la situation. Je tiens à souligner
je ne le soulignerai jamais assez
qu'une solution technologique ne
peut pas résoudre le problème
social. »

Les manifestations culturelles et populaires, les « moussem des waâdate », issus du patrimoine de
Nâama, constituent des opportunités pour relancer le tourisme intérieur, promouvoir et commercialiser
le produit touristique dont la région regorge.

C

Linux : Microsoft étend
Sa protection contre les
logiciels malveillants

M

icrosoft vient d’enri‐
chir le panel de fonc‐
tions de sécurité et
de protection que le géant
américain applique sur ses
systèmes d'exploitation open
source. Il y a quelques mois,
la plateforme Defender for
Endpoint on Linux server a
acquis des capacités de
détection et de réponse aux
points de terminaison (EDR)
et dispose désormais de
capacités supplémentaires
pour les clients d'Azure
Defender.
Il s’agit d’une étape logique
pour Microsoft, pour qui il
est crucial de développer des
produits de sécurité pour
Linux, étant donné que les
distributions Linux domi‐
nent les systèmes d'exploita‐
tion des machines virtuelles
sur son cloud Azure. L'un des
principaux changements est
que la détection EDR de
Linux et la réponse en direct
sont maintenant en preview
publique.
La réponse en direct permet
de mener des enquêtes
approfondies et de contenir
rapidement les menaces en
donnant aux équipes de

sécurité des données médi‐
co‐légales, la possibilité
d'exécuter des scripts, de
partager des entités sus‐
pectes et de chasser les
menaces éventuelles.
Microsoft a également éten‐
du la prise en charge d'Ama‐
zon Linux 2 et de Fedora 33+.
Et il dispose désormais d'un
aperçu public de RHEL 6.7+,
CentOS 6.7+. Auparavant,
l'EDR était disponible pour :
RHEL 7.2+ ; CentOS Linux
7.2+ ; Ubuntu 16.04 ou supé‐
rieur LTS ; SLES 12+ ;
Debian 9 ou plus récent ; ou
Oracle Linux 7.2 ou supé‐
rieur. « L’ensemble complet
des fonctionnalités antivirus
et EDR précédemment
publiées s'applique désor‐
mais à ces distributions
Linux nouvellement ajou‐
tées. La couverture [de la
gestion des menaces et des
vulnérabilités] sera étendue
à Amazon Linux et Fedora
dans les mois à venir »,
indique Microsoft.

Defender for Endpoint ver‐
sion 101.45.13. Microsoft
note également que les fonc‐
tionnalités antivirus et EDR
précédemment
publiées
s'appliquent également à
RHEL 6.7+, CentOS 6.7+. Les
versions de noyau prises en
charge sont listées ici. Micro‐
soft apporte également TVM
à Linux Debian. Un aperçu
public de TVM pour Debian
9+ sera disponible dans les
semaines à venir.
L'antivirus Defender est éga‐
lement disponible sur Linux
et propose la possibilité de
surveiller les processus, les
activités du système de
fichiers et la façon dont les
processus interagissent avec
le système d'exploitation en
utilisant la sécurité en nuage
de Microsoft.
« Avec la surveillance du
comportement, la protection
de Microsoft Defender for
Endpoint on Linux est éten‐
due pour intercepter de
manière générique de toutes
nouvelles classes de menaces
comme les rançongiciels, la
collecte de données
sensibles, le cryptomining, et
autres. Les alertes de sur‐

veillance du comportement
apparaissent dans Microsoft
365 Defender aux côtés de
toutes les autres alertes et
peuvent faire l'objet d'une
enquête efficace », note
Microsoft.
La plateforme promet de
s'attaquer également aux
menaces de ransomware
grâce à des techniques de
machine learning.
« La surveillance du compor‐
tement fournit des mesures
efficaces contre les attaques
de ransomware qui peuvent
être réalisées en utilisant une
variété d'outils légitimes
(par exemple, gpg, openssl)
tout en portant des modèles
similaires du point de vue du
comportement du système
d'exploitation.
Un grand nombre de ces
modèles peuvent être détec‐
tés par le moteur de sur‐
veillance du comportement
de manière générique. »
Les administrateurs peuvent
également explorer les évé‐
nements de sécurité locale‐
ment, en utilisant l'interface
de ligne de commande de
Microsoft Defender for End‐
point on Linux.

intelligence artificielle
DISPONIBILITÉ DANS LES
PROCHAINES SEMAINES
A noter que les utilisateurs
doivent être sous Microsoft

Google mise sur l'IA pour développer de nouveaux médicaments

Technologie : Alphabet, la maison
mère de Google, vient de créer
une nouvelle filiale qui sera chargée de développer de nouveaux
médicaments en s'appuyant sur
l'IA. Google veut faire son trou
dans le domaine de la santé en
s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA). Le groupe Alphabet – la
maison mère du géant américain
vient de créer une nouvelle filiale
appelée Isomorphic Labs, qui se
concentrera sur l'utilisation de processus d'IA pour développer de
nouveaux médicaments.
Issue de Deepmind, une autre filiale d'Alphabet spécialisée dans l'IA,

9

l'idée d'Isomorphic Labs est née
après que le système d'IA AlphaFold 2 de Deepmind a résolu un
problème de repliement des protéines vieux de 50 ans, en prédisant la structure 3D d'une protéine
directement à partir de sa séquence d'acides aminés avec une précision atomique.
Pour Demis Hassabis, fondateur et
PDG de Deepmind et d'Isomorphic
Labs, il s’agit d’une percée scientifique majeure. Ce dernier explique
ainsi qu’avec cette découverte, les
techniques et méthodes d'IA sont
devenues suffisamment puissantes
et sophistiquées pour être appli-

quées à des problèmes du monde
réel, y compris la découverte
scientifique elle-même. Dans un
billet de blog, ce dernier affirme
que la mission de l'entreprise sera
de « réimaginer l'ensemble du
processus de découverte de
médicaments à partir de zéro avec
une approche fondée sur l'IA ... et,
en fin de compte, de trouver des
remèdes pour certaines des maladies les plus dévastatrices de
l'humanité ».

Des débuts remarqués
« La pandémie a mis en lumière le
travail vital que de brillants scienti-

fiques et cliniciens accomplissent
chaque jour pour comprendre et
combattre les maladies. Nous pensons que l'utilisation fondamentale
de méthodes informatiques et d'IA
de pointe peut aider les scientifiques à passer au niveau supé-

rieur et à accélérer massivement le
processus de découverte de médicaments », fait valoir le dirigeant.
Pendant la phase initiale des
opérations d'Isomorphic Lab,
Demis Hassabis en sera le PDG,
afin de faciliter la collaboration
entre la nouvelle filiale et Deepmind. Pour ce dernier, cela permettrait également de définir la stratégie, la vision et la culture d'Isomorphic Labs. A noter que l’entreprise
cherche actuellement à recruter
des personnes ayant des compétences en IA, en biologie, en
chimie médicinale, en biophysique
et en ingénierie.
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es rendez-vous annuels, au cours
desquels se tiennent spectacles de
fantasia, foires commerciales
nationales et régionales de produits traditionnels, des rencontres de poésie et de
chant folklorique, sont autant de moments
culturels, patrimoniaux, sociaux et des facteurs d’attraction touristique.
Les « waâdate », enracinées dans la culture
populaire des habitants de la wilaya, attirent un nombre important de visiteurs.
Elles sont autant de facteurs de relance de
l’activité touristique, car la région compte
au moins treize zaouïas et de nombreux
mausolées des « awlia salihine », dont la
célèbre « waâda » de Sidi Ahmed El-Mejdoub, qui attire les visiteurs de toutes les
régions du pays et de l’étranger.
Le secteur du tourisme parie localement
sur l’intensification des manifestations touristiques patrimoniales, des fêtes et des
célébrations locales et les exploite pour
valoriser les monuments et sites naturels,
archéologiques et touristiques, comme
c’est le cas pour le musée archéologique de
la citadelle de Cheikh Bouâmama, chef de
file de la résistance populaire contre le
colonialisme français dans le sud-ouest du
pays. Situé à Meghrar Tahtani, le site est
classé patrimoine national protégé.
La direction du Tourisme et de l’Artisanat
œuvre à valoriser ces fêtes culturelles et
populaires et des saisons religieuses en préparant des supports audio-visuels, des
cartes archéologiques et des spots publicitaires qui font connaître ce produit touristique important.
Les «waâdate» pour relancer le tourisme
La promotion des fêtes populaires et des
célébrations locales passe par l’organisation des randonnées aux oasis dites
« excursions safari », l’incitation au camping de plein air et le lancement d’éductours médiatiques pour contribuer à la promotion du tourisme et attirer le plus grand
nombre possible de touristes, notamment
étrangers, souligne Zidoune Abderrahmane, gérant d’une agence de tourisme dans la

ville de Mecheria. Pour sa part, Riham
Chakour, gérante d’une autre agence spécialisée dans le tourisme d’exploration,
considère que l’intensification des offres
pour organiser des excursions vers des sites
culturels et archéologiques, des visites pour
explorer le patrimoine et les sites à dimension religieuse, les « moussem » des manifestations populaires anciennes pour lesquelles la région est réputée, relancerait
l’activité touristique, mais se heurte à l’inexistence de guides accrédités au niveau de
la wilaya.
De son côté, le président de l’Association
pour le développement du tourisme des
ksours et des oasis, Bounoua Mohamed, a
appelé à l’exploitation des technologies de
l’information et de la communication, des
réseaux sociaux et à la création de sites
Web spécialisés dans la promotion des
« waâdate » populaires et des sites naturels
et historiques pour faire de la wilaya de
Nâama une zone touristique de choix et
attirer les investisseurs dans le secteur.
Ksours et gravures rupestres comme
affluents touristiques
Le renouveau des « waâdate » populaires
est lié à la préservation des monuments
religieux, des anciennes mosquées et des
« zaouïa » se trouvant dans les anciens

ksours de la région, qui ont perdu une grande partie de leurs caractéristiques techniques et de leurs conceptions originales.
Ces lieux ont besoin aujourd’hui d’avantage d’attention, de l’avis de Bensalem
Mohamed, gérant d’une agence de tourisme à Aïn Sefra.
Le même interlocuteur a préconisé l’élaboration d’un plan de travail pour la préservation des styles architecturaux archéologiques et historiques édifiés il y a plusieurs
siècles le long de la chaîne montagneuse de
l’Atlas saharien. Il s’agira également de
lancer un programme pour les aménager,
les entretenir et les classer en secteurs préservés et protégés afin de les exploiter
comme produits touristiques.
Dans ce cadre, les responsables du secteur
doivent dynamiser ce riche patrimoine
ainsi que les sites architecturaux et religieux qui sont entourés d’oasis et de palmeraies, comme les ksours de Tiout, Asla
et Sfisifa. Ce travail nécessite la conjugaison des efforts entre les élus locaux, les
opérateurs du tourisme et les gestionnaires
d’agences de tourisme et de voyage pour
en faire un produit attractif pour les touristes, comme le soulignent les nombreux
adhérents des associations intéressés par ce
domaine.
De nombreux opérateurs du secteur du tourisme local sont unanimes sur la nécessité
d’exploiter le potentiel touristique disponible à travers les 153 stations de gravures
rupestres découvertes à travers la wilaya et
qui attirent les touristes. Ces sites reflètent
la profondeur de l’histoire de la région et la
richesse de son patrimoine.
Dans le même contexte, l’importance de
faire revivre les anciennes manifestations
qui faisaient la renommée de la région a été
soulignée, à l’exemple de « Aïd Daghma »,
les salons des tapis El-Amour et Hamiane,
les courses de Mehari, « Okadhiat Founas »
pour le patrimoine folklorique, la célébration de la zaouia Bouchikhia, le moussem
de Sidi Bilal et des concours des mets
populaires et traditionnels.
R.R

1.200 signalements d’atteintes aux droits de
l’enfant enregistrés depuis le début de l’année
OULED DJELLAL

LA DÉLÉGUÉE nationale à la protection de l’enfance, Meriem
Chorfi, a fait état aant-hier, à Ouled Djellal, de 1.200 signalements
d’atteinte aux droits de l’enfant enregistrés depuis le début de l’année via le numéro 1111. « Le numéro 1111 mis à la disposition des
citoyens pour le signalement ou la demande d’assistance a reçu,
durant cette période, plus de 300.000 appels signalant des cas
nécessitant des interventions, dont 1.200 cas d’enfants parmi lesquels une partie infime s’adonne à la drogue, » a précisé Mme
Chorfi, dans une allocution, prononcée lors d’une journée d’étude
sur « La toxicomanie chez les enfants et adolescents », tenue à
l’Institut national spécialisée de formation professionnelle Smati
Bouzid, au chef-lieu, lors d’une visite de travail dans cette wilaya.
Mme Chorfi a relevé que le signalement en temps opportun par les
citoyens de ces cas contribue grandement à lutter contre tous les
phénomènes négatifs dans la société, assurant que la loi permet à
ces citoyens de conserver l’anonymat.
Elle a également estimé que la toxicomanie chez les enfants et les
adolescents est « une atteinte aux droits de l’enfant et exige de
conjuguer les efforts pour la combattre et des peines plus lourdes
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pour ceux qui écoulent la drogue dans le milieu des enfants, dans
les établissements scolaires et de formation ».
Mme Chorfi a également inspecté l’école des enfants malentendants du chef-lieu de wilaya qui accueille 45 écoliers et reçu des
explications sur leur prise en charge et les techniques modernes
utilisées pour en améliorer la communication avec leur entourage.
Elle s’est également intéressée aux conditions de scolarisation des
enfants atteints de légers handicaps dans les classes intégrées de
l’école primaire Ramdane Tebache.
Au cours de sa visite au service de pédiatrie de l’hôpital chahid
Ziane Achour, la déléguée nationale à la protection de l’enfance a
mis l’accent sur l’importance de la prise en charge sanitaire et
médicale des enfants, ainsi que la prise en charge par l’Etat des
enfants atteints de maladies rares, et remis à l’occasion des
cadeaux à plusieurs enfants admis dans ce service.
Au terme de sa visite, Mme Chorfi a assisté à une exhibition sportive de kung-Fu et a souligné l’importance de la pratique sportive
chez les enfants et la nécessité d’encourager les talents sportifs.
R.R

DE NOUVEAUX
PROGRAMMES
D’HABITAT POUR
RÉPONDRE À LA
DEMANDE LOCALE

DE NOUVEAUX programmes de logements, tous types confondus, seront
accordés à la wilaya d’El-Meghaïer
pour répondre à la demande locale, a-ton appris avant-hier, lors de la visite de
travail du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi.
Il s’agit de 6.000 aides financières dans
le cadre des lotissements sociaux, une
formule dont a largement bénéficié la
wilaya, de 100 logements entre promotionnels aidés (LPA) et sociaux, ainsi
que 1.000 aides à l’habitat rural, a
annoncé le ministre après avoir suivi un
exposé succinct sur le secteur, animé à
la salle de conférences de l’hôtel « Rose
de sables », dans la daïra de Djamâa.
« D’autres programmes d’habitat seront
accordés à cette jeune wilaya dans le
but de renforcer le parc immobilier
local », a assuré le ministre.
Le parc immobilier de la wilaya a été
consolidé, en 2018/2019, d’un programme de 8.919 logements, dont 3.600
aides à l’auto-construction, 2.325 aides
à l’habitat rural, 670 logements sociaux,
1.204 LPA ainsi que de 420 logements
location-vente du programme de
l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), selon les
données fournies par les responsables
locaux du secteur.
De ces programmes, il a été fait état de
la concrétisation de 2.793 unités, tandis
que 237 autres sont en cours de réalisation, 4.281 logements non lancés et 308
autres à l’arrêt.
M.Belaribi a mis l’accent, dans ce
cadre, sur la nécessité de remettre les
aides financières par étapes, une fois les
travaux de réalisation véritablement lancés par les bénéficiaires, signalant, à ce
titre, que les dossiers des bénéficiaires
d’aides financières n’ayant pas honoré
leurs engagements et engagé leurs travaux ont été transmis à la justice en vue
de les récupérer.
En réponse aux préoccupations soulevées par des citoyens, ayant trait à la
qualité de réalisation des projets d’habitat, le ministre a insisté sur la finalisation de tous les travaux d’aménagement
avant l’attribution des logements, et a
annoncé la mise en place prochaine de
commissions indépendantes chargées du
suivi de la qualité de réalisation des
projets.
Faisant part de la révision prochaine des
surfaces retenues pour les lotissements
sociaux, M.Belaribi a affirmé que
« toutes les contraintes seront aplanies
pour la redynamisation des projets à
l’arrêt et l’accélération du rythme de
ceux en cours de réalisation ».
Le ministre a présidé, par ailleurs, une
cérémonie de remise symbolique
d’aides à l’auto-construction au profit
de 20 bénéficiaires, parmi un total de
160 aides.
Toujours dans la daïra de Djamâa, le
ministre de l’Habitat a procédé à la pose
de la première pierre d’un projet de 100
LPA, retenu au titre d’un programme de
150 unités.
Après s’être enquise d’un projet de
1.100 lots sociaux et du plan d’occupation du sol « POS-10 », la délégation
ministérielle s’est rendue dans la commune de Tendla pour inspecter le projet
achevé de 130 logements publics locatifs.
La tournée du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a été clôturée
par l’inspection de la cité administrative
au chef-lieu de wilaya d’El-Meghaier
où un exposé lui a été présenté sur les
travaux d’aménagement des sièges des
directions exécutives de la wilaya.
R.R
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Sandro Tonali, le patron inattendu
qui porte l’AC Milan vers le titre
SERIE A

Après une première saison milanaise compliquée, Sandro Tonali s’est parfaitement adapté lors de cet exercice. Indispensable dans le
dispositif de Stefano Pioli, celui qu’on appelle «le nouveau Pirlo» a pris en épaisseur. Alors que l’AC Milan est en tête de Serie A et joue le
titre, la regista est en train de réaliser une fin de saison canon et porte les Rossoneri depuis quelques semaines.

D

auphin du rival, l’Inter Milan, lors
de la précédente saison, l’AC
Milan entend cette fois décrocher
le Graal en Serie A. Après la défaite des
Nerazzurri contre Bologne (2-1) le 27
avril dernier, l’AC Milan trône en tête
avec deux points d’avance sur la bande de
Simone Inzaghi. Devant affronter l’Atalanta et Sassuolo et n’ayant besoin que de
trois points pour être sacrés, les joueurs de
Stefano Pioli sont en train de serrer les
dents. Maîtrisant moins les matches, le
club lombard reste sur trois succès acquis
au forceps contre la Lazio (2-1), la Fiorentina (1-0) et l’Hellas Vérone (3-1). Avant
d’affronter l’Atalanta ce dimanche et Sassuolo la semaine suivante, le Diavolo
pourra malgré tout compter sur la constante des dernières semaines : un Sandro
Tonali XXL.

L’ACCLIMATATION PUIS L’ÉCLOSION
Malgré une première saison compliquée
où il était prêté avec option d’achat, le
milieu de terrain qui a fêté hier ses 22 ans
avait [néanmoins convaincu Milan de
l’acheter
définitivement
l’été
dernier.]https://www.footmercato.net/a90
3508767884949074-sandro-tonali-definitivement-achete-par-lac-milan) Il a
d’ailleurs affirmé ses ambitions avant la
saison dans un entretien pour la Gazzetta
dello Sport : «j’ai grandi d’un an sur et en
dehors du terrain, ce qui est un aspect fondamental. Repartons avec l’avantage de
nous connaître, nous joueurs et l’entraîneur. Ce qui ne change pas, ce sont les
objectifs : nous devons viser toujours haut.
Certains pensent à la carrière, à l’ambition, à l’argent. Je crois qu’être bien dans
une équipe est essentiel. À Milan, je peux
atteindre tous mes objectifs, je peux tout
avoir dans le club où je suis heureux.» Une
déclaration d’amour qu’il a su exprimer
sur le terrain en prenant le meilleur sur
Franck Kessié pour s’imposer aux côtés
d’Ismaël Bennacer dans le double pivot.
Libéré sur les terrains et revenu en sélection italienne, il apporte même bien plus
offensivement avec 5 buts et 3 offrandes
en 43 matches cette saison. Capable de
salir le short, mais aussi de dépasser sa
fonction de regista, le natif de Lodi a réalisé un début de saison canon et son coach

Stephano Pioli ne manquait pas de remarquer sa progression : «Tonali a beaucoup
grandi, il a toujours eu des qualités. Il
avait juste besoin de trouver un équilibre.
Il a une grande marge de progression, il
sera un joueur important pour Milan pendant de nombreuses années.» Plusieurs
mois plus tard, la situation est identique et
cela est essentiel pour le Milan dans la
course au titre. Contre la Lazio (2-1), il a
endossé le costume de sauveur en arrachant la victoire dans le temps additionnel
pour conserver la première place. Même
son de cloche deux semaines plus tard
contre l’Hellas Vérone.
Ce dimanche soir, le jour de ses 22 ans, le
milieu transalpin a su relancer des Lombards menés par l’Hellas Vérone après la
réalisation de Davide Faraoni (38e).
Quelques minutes plus tard, il a su marquer du gauche (45e +3) puis il a doublé la
mise au retour des vestiaires sur une

seconde offrande de Rafael Leão (50e).
L’AC Milan l’emportera finalement 3-1 et
conserve totalement ses chances d’être
sacré champion d’Italie. «Ce fut une soirée
merveilleuse pour nous tous et pour les
fans de Milan. Nous sommes venus ici
pour cela, nous avons continué même
après pris le but. Leur but ne nous a pas
coupé les jambes, car nous sommes une
grande équipe qui a immédiatement mis
de côté le but du désavantage et qui est
reparti de zéro. Quand j’ai marqué le but
du 2-1, j’avais pleinement conscience
d’être un joueur de Milan. Milan l’a aussi
fait pour moi, car c’est un soir que nous
devons retenir, mais il faut aussi être bon
afin de repartir fort contre l’Atalanta» a-til notamment expliqué à l’issue de la rencontre. Son coach Stefano Pioli a tenu à le
féliciter tout comme Rafael Leão pour sa
performance et s’est même prêté au jeu
des comparaisons : «Rafa fait partie des

jeunes joueurs, mais il est déjà fort, j’ai dit
immédiatement après deux jours de stage
que lui et Tonali avaient un rythme différent de la saison dernière. Ensuite, il faut
du temps pour construire une équipe et
certains mécanismes... quand on construit
avec un seul milieu de terrain, Sandro est
plus libre de se projeter. En raison de ses
caractéristiques, il pourrait être un grand
mezzala. La première fois que je lui ai
parlé, il m’a dit «tout le monde me compare à Pirlo, mais je me sens plus comme
Gattuso». Peut-être que si je dois vraiment
le comparer, De Rossi est le joueur qui ressemble le plus aux deux aspects de son
jeu.» Actuellement à deux semaines de son
premier trophée majeur, Sandro Tonali a
déjà réussi son pari, qu’il gagne le titre ou
non en devenant un cadre de l’AC Milan.
Pour autant, ce n’est pas une finalité, mais
bien le début du voyage pour le jeune italien.

Mauricio Pochettino a déjà trouvé
une porte de sortie cet été

SUR le départ après une deuxième saison
ratée à la tête du Paris Saint-Germain,
Mauricio Pochettino pourrait rebondir en
Espagne cet été.
Moins de deux semaines avant la fin du
Championnat de France, le Paris SaintGermain, qui a déjà récupéré son titre de
champion, n’a encore rien décidé pour la
saison prochaine. Outre l’avenir de Kylian
Mbappé, dont la visite dans le centre de
Madrid a beaucoup fait parler ce lundi,
celui de Mauricio Pochettino semble encore plus incertain. Battu en finale du Trophée des Champions contre Lille, éliminé
prématurément en Coupe de France et en

PSG

Ligue des Champions, le technicien argentin a sauvé sa saison en remportant la
Ligue 1... mais ce n’est plus suffisant. Et
l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours
au-dessus du Parc des Princes.
Selon les informations de L’Équipe, l’Argentin aurait perdu une certaine côte après
son échec à la tête du club parisien, qui
avait pourtant misé gros sur la saison
2021-22, avec un recrutement XXL.
Cependant, il posséderait une grosse côte
en Espagne. En effet, l’Athletic Bilbao,
huitième, et pas sûr d’être en Coupe d’Europe la saison prochaine, aurait coché son
nom pour remplacer Marcelino, qui sera

SPORTS

SPORTS

libre de tout contrat à la fin de la saison
actuelle.
De plus, l’actuel coach des Leones mettrait fin à sa relation avec le club une fois
la saison en cours terminée. Sur le banc de
Bilbao depuis 2021, il arriverait maintenant à la fin d’un cycle, selon la presse
espagnole. En ce sens, des contacts
auraient alors déjà été pris entre la direction du club basque et l’entourage de l’entraîneur parisien. Après l’Espanyol Barcelone (2009-2012), il pourrait donc revenir
en Espagne dans l’un des clubs les plus
populaires en Espagne, même si cela reste
d’un niveau bien moins élevé que les pré-

cédents clubs où il était cité.
En effet, Mauricio Pochettino a longtemps
été évoqué à la tête de Manchester United,
même pour remplacer Ralf Rangnick,
mais c’est finalement Erik ten Hag qui a
été choisi. Un retour à Tottenham était
également évoqué, mais Antonio Conte
devrait finalement rester. Enfin, l’excellente saison de Carlo Ancelotti au Real
Madrid a mis fin aux spéculations sur le
banc du club merengue. Mauricio Pochettino pourrait alors suivre un destin similaire à celui d’Unai Emery, qui a pris la tête
de Villarreal après des résultats décevants
au PSG, puis à Arsenal.
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L’UEFA sur le point de garantir des
places à des équipes non-qualifiées !
LIGUE DES CHAMPIONS

Alors que le spectre de la Superleague inquiète l’UEFA, l’instance européenne serait sur le point de trouver un accord avec les grands
clubs européens afin de garantir des places en Ligue des champions à des équipes qui ne se qualifieraient pas via leur ligue, mais avec
un bon palmarès.

E

ntre les récentes réformes de la
Ligue des Champions et le projet de Superleague qui refait surface régulièrement, l’avenir du football
européen a de quoi inquiéter. En tout
cas, au niveau de l’équité sportive. Ce
lundi, alors que des représentants de
l’UEFA ont assisté à une réunion du
conseil d’administration de l’Association européenne des clubs (ECA), The
Athletic informe que l’instance européenne est en passe de conclure un
accord avec certains grands clubs européens pour leur garantir des places en
Ligue des Champions, peu importe leur
classement à la fin de la saison.
En effet, les principaux clubs européens
et l’UEFA sont sur le point de trouver
un moyen pour permettre de disputer la
C1 à deux équipes qui ne se qualifieraient pas via leurs ligues, mais qui ont
un bon historique européen. Si l’accord
avait été trouvé cette année, Manchester
United, l’AS Roma - voir l’Olympique
Lyonnais - auraient donc pu participer à
la C1 à partir d’un classement basé sur
les performances dans les compétitions
de l’UEFA au cours des cinq saisons
précédentes.

Une réforme qui est évidemment critiquée par les syndicats et les ligues
nationales, puisque l’importance des
Championnats nationaux serait diminuée, alors que le projet de Superleague
avait pourtant été longuement décrié
pour cette raison. «Nous devons mieux
expliquer les choses aux fans. Le format
proposé est un peu plus complexe que le
modèle actuel, mais il sera plus compétitif et passionnant, et je pense qu’il sera
bon pour l’équilibre concurrentiel.
C’est un système de ligue qui, à mon
avis, est beaucoup plus intéressant que
le système actuel», se justifiait pourtant
le président de l’UEFA, Aleksander
Čeferin.
Reste à savoir ce que va donc réserver
cette nouvelle réforme de la Ligue des
Champions, qui assure vouloir une
meilleure compétitivité. Toujours selon
The Athletic, Ceferin aimerait pouvoir
annoncer prochainement qu’un accord
pour ce nouveau format de la Ligue des
champions a été finalisé ce mercredi.
Pour rappel, cela permettrait néanmoins
à la Ligue 1 d’avoir quatre places qualificatives pour la nouvelle C1 à 36
équipes.

Manchester United tient déjà
le remplaçant d’Harry Maguire
PREMIER LEAGUE

ALORS que la défense de Manchester United s’annonce être un dossier majeur, le club
anglais lorgne du côté du Portugal pour se
renforcer. Excellent avec le Sporting CP,
Gonçalo Inácio (20 ans) est vu comme un
renfort de choix et une offre devrait vite
arriver sur le bureau des Leões.
Sixième de Premier League, Manchester
United connaît un exercice très compliqué
et se prépare à une vraie révolution. Les Red
Devils, qui vont pouvoir compter sur l’arrivée d’un nouveau coach avec Erik ten Hag,
vont se débarrasser de certains joueurs et
faire un gros recrutement pour compenser
les faiblesses affichées. Celles-ci se notent
notamment sur le plan défensif. Avec 56

buts concédés cette saison, la formation
mancunienne dispose de la 14e pire défense
de la Perfide Albion, à égalité avec Leicester et Everton. Une situation catastrophique
à laquelle le capitaine Harry Maguire (29
ans) est confronté.
Auteur d’un exercice raté de bout en bout,
l’international anglais (42 capes, 6 buts) a
du souci à se faire, car Manchester United a
déjà travaillé sur un joueur capable de le
remplacer. Précieux dans le dispositif de
Ruben Amorim au Sporting CP avec qui il a
remporté le titre la saison dernière, Gonçalo
Inácio (20 ans) s’affirme comme l’avenir du
football portugais au poste de défenseur
central. Au même titre que l’enfant prodige

du rival Benfica, Rúben Dias (24 ans), qui
est parti chez le rival de Manchester United,
Manchester City, Gonçalo Inácio pourrait
faire prochainement ses valises pour l’Angleterre.
Déjà suivi par Newcastle, le natif d’Almada
serait dans le viseur des Mancuniens selon
le média local A Bola. Mieux, la situation
serait en train d’accélérer autour du joueur.
Conscient du potentiel de celui qui compte
44 apparitions cette saison (5 buts et 2
offrandes) et qui a déjà connu le groupe de
la sélection portugaise (sans jouer pour le
moment), Manchester United aurait planché
sur un plan afin de s’offrir les services du
joueur. Ce dernier dispose d’une clause libé-

ratoire que le Sporting CP réclame impérativement pour le laisser partir. Celle-ci est
fixée à 45 millions d’euros et ce prix est
légèrement supérieur à ce que conçoit de
mettre une équipe des Red Devils, qui aura
d’autres chantiers à mener. Pour autant,
Manchester United est prêt à se rapprocher
au maximum du prix demandé et veut être
en adéquation avec les exigences des Leões.
Ainsi, la future équipe d’Erik ten Hag souhaiterait proposer 40 millions d’euros pour
le joueur ainsi que des bonus pouvant s’élever à 5 millions d’euros. Un chiffre important et qui correspond à la clause libératoire
du joueur qui pourrait faire clairement réfléchir la formation portugaise.

L’OPÉRATION N’EST pas encore officielle,
mais c’est tout comme. Erling Haaland va
s’engager prochainement avec les Citizens.
Une opération très rentable pour le clan du
Norvégien.
Cette fois, le suspense est terminé. Attaquant le plus courtisé du marché, avec
Kylian Mbappé, Erling Haaland (21 ans) va
quitter le Borussia Dortmund, après deux
ans et demi passés à empiler les pions chez
les Marsupiaux (85 buts inscrits en 88
matches, toutes compétitions confondues).

Annoncé proche du Real Madrid puis du
FC Barcelone, le Norvégien va finalement
s’engager en faveur du Manchester City de
Pep Guardiola.
Hier, nous vous révélions que le joueur
avait passé sa visite médicale à Bruxelles.
Quelques heures plus tard, son porte-parole
confirmait le futur départ du Scandinave en
Angleterre. « Enfin, une décision est prise.
Erling Haaland jouera pour Manchester
City la saison prochaine. L’équipe d’Haaland a informé le Real Madrid et le Bayern

Munich la semaine dernière de sa décision.
Ces deux dernières semaines, tout a été une
question de détails dans son contrat. » Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que cette
transaction va remplir les poches du clan
Haaland. Marca indique dans un premier
temps que le BVB va toucher les 75 M€ de
la clause libératoire du joueur. De son côté,
Haaland va toucher un salaire astronomique
en Premier League, à savoir une trentaine
de millions d’euros chaque saison. Du
jamais vu. Certaines rumeurs parlent même

d’une somme de 40 M€ annuels. Multipliez
l’un de ces deux montants par le nombre
d’années de contrat du buteur (5), et vous
obtenez un montant compris entre 150 M€
et 200 M€ ! Mais ce n’est pas tout. Le père
du joueur pourrait également être grassement rémunéré puisqu’un chèque de 30 M€
est évoqué. Enfin, l’agence de feu Mino
Raiola ne sera pas oubliée, car elle percevra
pas moins de 50 M€ en commissions ! De
quoi faire entrer ce transfert dans l’histoire
des transactions les plus juteuses.

Les détails financiers ahurissants
du transfert d’Erling Haaland
MANCHESTER CITY
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Voyage au bout de la nuit algérienne
DU VERBE AU FUSIL D’AMER OUALI

Après Le Coup d’éclat, où est relaté la montée de l’islamisme, l’ancien directeur du bureau AFP d’Alger sort un ouvrage essentiel
à la compréhension de ce que nous appelons communément la «décennie noire».

es Algériens sont stupéfaits, en cette
date du 26 décembre 1991, au soir
du premier tour des élections législatives : le Front islamique du salut s’empare
de 188 sièges sur les 430 mis en jeu. Le
FFS de Hocine Ait-Ahmed et le FLN, avec
respectivement 25 et 15 députés, semblent
avoir fait le plein de voix et guère en mesure d’empêcher, au second tour, le ras de
marée du FIS à l’APN. C’est le branle bas
de combat au sommet de l’État. Si Chadli
Bendjedid s’engage à respecter le choix des
urnes, les chefs de l’armée lui font savoir,
par l’entremise du ministre de la Défense
Khaled Nezzar, qu’ils refusent une prise de
pouvoir par le parti islamiste.
Écartelé entre son engagement vis-à-vis
des Algériens et la volonté de ses compagnons de l’ANP, le président de la République va prendre une initiative que révèle
Amer Ouali dans son livre : Abassi Madani,
le dirigeant du FIS emprisonné en compagnie de Ali Benhadj, est approché pour lui
proposer un deal : renoncer à la majorité
parlementaire promise à son parti en
contrepartie d’une élection présidentielle
anticipée en avril 1992. Madani est
convaincu et charge aussitôt Abdelkader
Hachani, intérimaire à la tête du FIS, d’annoncer la décision. Mais celui-ci n’en fait
Publicité

qu’à sa tête et lance la campagne du second
tour. S’ensuivront alors des réactions en

cascade : démission de Bendjedid; arrêt du
processus électoral; création du Haut comité d’État avec à sa tête une grande figure de
la révolution, Mohamed Boudiaf; le FIS,
qui s’y préparait activement, monte au
maquis…
L’Algérie va alors entrer dans obscur tunnel, long de dix années de terreur et de
drames. Entre 1992 et 2002, des milliers
d’Algériens seront tués, mutilés ou exilés.
Amer Ouali, un journaliste de terrain qui
aura été un témoin direct de la tragédie,
nous rappelle, fort à propos, que la violence
islamiste remonte à plus loin que l’annulation des législatives. Le funeste 2
novembre 1982, Kamel Amzal, un étudiant
de 20 ans s’apprête à coller une affiche sur
le mur du foyer de son campus universitaire algérois. Un contingent de Frères musulmans l’empoigne et l’assassine à coups de
sabre, aux cris d’Allah Akbar. Dans les
maquis de la Mitidja, le Mouvement islamique armé (MIA) de Bouyali terrorisait
déjà les populations…
Les attentats terroristes se multipliant, le
HCE décrète l’état d’urgence et lance la

chasse aux élèments de l’Armée islamique
du salut (AIS) et des Groupes islamiques
armés (GIA). Des camps de sûreté sont
ouverts dans l’extrême du pays.
Amer Ouali nous raconte, dans le détail,
ces années sombres où sortir dans la rue,
faire une simple course ou rendre visite à
un proche relevait du miracle. Il nous narre
les faux barrages dressés par les terroristes
islamistes où étaient exécutés, sommairement et sauvagement, tous ceux qui avaient
un rapport de près ou de loin avec «eddawla». Il nous raconte la terreur vécue par les
habitants de Bentalha, ce hameau à une
vingtaine de kilomètres de la capitale. Pendant toute la nuit du mardi 23 septembre
1997, des enfants, des vieillards et des
femmes sont égorgés ou achevés à la
hache. Des femmes sont violées sous les
yeux de leurs proches, d’autres enlevées
par les assaillants. «Pendant des heures, il
se sont employés à faire franchir à l’horreur
des limites qui rendent accessoire le comptage des victimes», narre Amer Ouali, au
bord des larmes.
En cette nuit de la Saint Barthélémy algérienne, il y eut 417 morts et des dizaines de
blessés. Une nuit immortalisée par cette
photo de Hocine Zaourar de l’AFP : cette
femme écrasée de douleur, la «Madone de
Bentalha» qui fera la Une de tous les journaux dans le monde.
Après des années de comptage macabre,
quotidien, des victimes de cette tragédie
d’une époque que l’on croyait révolue, le
pouvoir algérien, sous la direction «éclairée» du revenant Bouteflika conclut la
«concorde civile» avec les tueurs et les tortionnaires du petit peuple. Bourreaux et
victimes «khawa khawa»...
Du Verbe au fusil est à verser au compte
des œuvres utiles, indispensables car y est
inscrit dans le marbre le récit de ces années
sinistres qui marqueront définitivement les
Algériens et l’humanité.
Utile pour que «plus jamais ça» ne reste
pas un simple slogan que l’on chante à
chaque commémoration.
Merci Amer Ouali de montrer ainsi la voie
à d’autres témoins de cette part sombre de
notre Histoire. Nos enfants ont tant besoin
de savoir là où il ne faut pas mettre les
pieds...
S. K.

3 910 contractuels intégrés
dans la Fonction publique
EMPLOI À BÉJAÏA

Le Jeune Indépendant du 11/05/2022 / ANEP GR 0061

PLUS de 3910 travailleurs contractuels en
exercice dans le cadre du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle et des contrats
d’insertion sociale des diplômés ont été
intégrés dans la wilaya de Béjaïa dans de
nombreux secteurs de la fonction dont
l’éducation, la santé, la jeunesse et des
sports et les finances.
A titre de rappel, 5736 employés contractuels recensés par la direction de l’emploi
et de la sécurité sociale de la wilaya de
Béjaïa sont concernés par cette opération.
C’est ainsi que sur les 3910 contractuels en
exercice recensés dans le cadre de l’opération, 764 ont été permanisés dans le secteur

de l’éducation nationale, 483 dans le secteur de la santé et de la population, 460
dans le secteur de la jeunesse et des sports
et 230 dans le secteur des finances.
Par ailleurs, «les 909 contractuels restants,
recensés dans le secteur de l’éducation
bénéficieront de ce dispositif d’intégration,
avant la fin du mois en cours», a déclaré
récemment, sur la Radio Locale, M. Aouis,
le directeur de l’emploi de la wilaya de
Béjaïa.
Ce dernier a estimé le taux d’intégration
des contractuels concernés dans la fonction
publique des employés contractuel à 68%.
N. Bensalem

