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C’est connu que le Makhzen a développé depuis des décennies une véritable hantise à toute mission
indépendante internationale qui veut aller dans les territoires sahraouis occupés. Rabat multiplie les
interdictions de déplacements à toute délégation étrangère qui veut se solidariser avec les citoyens
sahraouis. Plus que le refus des visas, Rabat a actionné depuis des mois son dispositif répressif à

l’encontre des missions humanitaires internationales. La dernière en date, c’est une nouvelle
délégation internationale qui s’est vue interdire l’accès au territoire du royaume marocain, pourtant,
cette visite entre dans le cadre d’un examen périodique des violations du droit humanitaire et du droit

de l’homme, visite dûment clarifiée et annoncée. Mais, il est clair qu’il s’agit d’une mission
indépendante et non affiliée aux services de sa majesté et ses sbires.  
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BAC ET BEM

Début des examens blancs 
Les examens blancs du baccalauréat et du BEM ont débuté hier dans les différentes wilayas du pays. Les candidats qui passent les

dernières compositions de l’année ont été mis dans les mêmes conditions du baccalauréat, et ce afin de leur donner un avant-goût de
ce qui se passera lors de l’examen officiel.

Les examens devraient se poursuivre
tout au long de la semaine, avec une
pause de sept jours dont bénéficient

les lycéens des autres niveaux appelés à
entamer les compositions dimanche pro-
chain. Au lycée Khaled-El Djazairi, à Bou-
douaou, dans la wilaya de Boumerdès, les
élèves approchés par le Jeune Indépendant
ont, pour la plupart, affiché leur pleine
satisfaction quant au contenu des sujets,
qu’ils ont d’ailleurs qualifiés de très abor-
dables. Un élève de la branche scientifique
a confié : «Les sujets ont été plutôt faciles
et je suis sûr que les élèves qui ont travaillé
dur tout au long de l’année n’auront aucun
mal à avoir de bonnes notes.» 
Même son de cloche pour les candidats au
BEM blanc. Il convient de noter qu’à
la veille de ces examens blancs, le ministre
de l’Education avait donné des instruc-
tions afin de prendre toutes les mesures
nécessaires qui permettraient de rendre
cette étape importante dans le parcours
scolaire des élèves. Il a souligné la néces-
sité de visiter tous les centres d’examen,
en particulier ceux des nouvelles cités.
Dans un autre contexte, M. Belabed a
appelé les enseignants chargés de l’élabo-
ration des sujets d’examen à «faire preuve
de rigueur et de professionnalisme dans le
choix des sujets des épreuves, conformé-
ment au programme enseigné aux élèves
en présentiel au cours de l’année scolai-

re». Pour rappel, le staff désigné pour cette
opération est composé de plus de 120
membres, dont plus de 30 inspecteurs de
l’éducation nationale dans différentes
matières, pour veiller à la lecture finale et
minutieuse des sujets, ainsi que de deux
enseignants du ministère de la Solidarité
nationale chargés de leur impression en
braille pour les personnes aux besoins spé-
cifiques. Par ailleurs, les services du

ministère ont dénombré pour cette année
scolaire près d’un million et demi de can-
didats pour les examens officiels, dont 740
000 candidats pour l’examen du baccalau-
réat et 738 000 candidats pour le brevet de
l’enseignement moyen (BEM).  
Il convient de rappeler que le retrait des
convocations se poursuit toujours. Les
candidats au bac, qui ont commencé à reti-
rer leur convocation à partir du 12 mai der-

nier, auront jusqu’au 12 juin, date 
du début de l’examen officiel, pour 
pouvoir se procurer aisément le précieux
document sur les deux sites de l’Office
national des examens et concours
(ONEC). Les candidats libres ont égale-
ment toute latitude de retirer les convoca-
tions durant la même période, et ce sur les
deux sites de l’ONEC.

Lynda Louifi

BLIDA

La Fondation ELIAS pour l’autisme est née
C’EST dans la ville de Boufarik, dans la
wilaya de Blida, d’où elle est native, que
Farah Acid, présidente de la Fondation
ELIAS pour l’autisme, a annoncé la nais-
sance de cette fondation. 
Nombreux sont ceux à être venus soute-
nir le projet initié par la présidente et son
équipe, en présence des représentants des
collectivités locales et sécuritaires de la
daïra de Boufarik et de la wilaya de
Blida, des présidents de diverses associa-
tions nationales, d’orthophonistes et d’er-
gothérapeutes venus d’Alger et de Tizi
Ouzou ainsi que de parents d’enfants
autistes de diverses régions. Dans une
déclaration à la presse, la présidente de la
fondation a déclaré que cette organisation
ne s’engage pas à prendre uniquement
soin des personnes autistes mais plaidera
leur cause pour que leur soient accordés
tous leurs droits en tant que frange à part
entière de la société. Elle a décrit la fon-
dation comme un projet de vie pour ces
derniers. La porte-parole, qui est la mère

d’un enfant autiste nommé Elias, a
confirmé que les membres de son bureau
exécutif et elle travaillent pour changer la
vision des gens à l’égard des personnes
atteintes d’autisme, qui «n’est pas consi-
dérée comme une maladie mais plutôt
comme un phénomène congénital d’un
certain groupe de la société». Elle a ajou-
té que la Fondation Elias vise à intégrer
les personnes souffrant d’autisme dans
tous les domaines et à accompagner leurs
parents, en particulier ceux qui ont beau-
coup de mal à subvenir aux besoins de
leurs enfants. Elle a d’ailleurs révélé que
la fondation créera un comité scientifique
à cet effet. Farah Acid a expliqué que les
personnes atteintes d’autisme «souffrent
de marginalisation, d’un rejet de la part
de la société ainsi que de harcèlement. Il
existe une incompréhension et un
manque de confiance en leurs capacités.
Aussi, des opérations de sensibilisation
pour changer la donne sont indispen-
sables, et ce à tous les niveaux», d’où la

nécessité de la mise en place d’une légis-
lation pour préserver les droits des per-
sonnes atteintes d’autisme. La commis-
sion a également présenté des proposi-
tions objectives en vue d’élaborer un
cadre législatif approprié qui préserve les
droits des personnes autistes et facilite
leur intégration dans la société, confor-
mément aux instructions du président de
la République adressées au gouverne-
ment lors du Conseil des ministres du 18
avril 2021, et trouver des mécanismes
appropriés pour prendre en charge les
enfants autistes. Présente dans la salle, la
présidente de l’Association nationale des
spécialistes en orthopédie, Amina Bou-
saada, a déclaré au Jeune Indépendant
que la thérapie articulatoire vise à aider
les personnes autistes à exprimer leurs
sentiments et leurs besoins, qu’ils soient
des enfants autistes verbaux ou non. Elle
a ajouté que l’aide au dépistage passe par
des exercices spéciaux en fonction de
l’âge, et ce afin d’acquérir la langue,

quelle qu’elle soit, pour communiquer
avec le reste de la communauté et ainsi
avoir la possibilité de s’intégrer dans la
société. Elle a également souligné que
dans certains cas, des personnes atteintes
d’autres maladies sont classées comme
autistes, en raison de la difficulté à dia-
gnostiquer la maladie, et cela doit être
corrigé. Elle a aussi tenu à indiquer que
les orthophonistes rencontrent certains
problèmes dans leur travail, comme iden-
tifier les besoins de l’enfant avec un
trouble du comportement. Il est en effet
difficile de comprendre ce que veut l’en-
fant dans ce cas car il peut entrer dans des
crises de larmes, être introverti ou encore
faire des mouvements inhabituels. Mais
tout cela peut être modifié avec l’aide
d’un psychologue. Amina Bousaada a
enfin rappelé que la prise en charge des
enfants autistes est un acte primordial,
tout en sensibilisant la société à l’accep-
tation de cette frange de la société.

T. Bouhamidi

SALON ALGÉRIEN VIRTUEL SUR LES DÉCHETS

La troisième édition du 5 au 7 juin prochain
LE TROISIÈME Salon algérien virtuel sur les déchets se
tiendra du 5 au 7 juin prochain sous le slogan «Pour la
promotion de l’investissement dans le domaine des
déchets», a indiqué hier le DG de l’Agence nationale des
déchets (AND), Karim Ouamane. Lors d’une conférence
de presse sur cet événement organisé par l’AND, M. Oua-
mane a expliqué que l’accent sera mis lords de cette édi-
tion sur la promotion de l’investissement dans le domai-
ne de la gestion des déchets et la promotion de l’écono-
mie circulaire. Le même responsable a également mis en
avant la dimension internationale de ce salon et son
importance dans l’échange des expériences et l’adapta-

tion aux évolutions que connait le secteur au niveau mon-
dial.
Après avoir rappelé le rôle de cet événement dans
l’échange d’idées entre différents acteurs sur les ques-
tions relatives à la gestion des déchets, M. Ouamane a
précisé que les startups représentaient, cette année, la
majorité des participants. Ce salon verra la participation
des opérateurs économiques, privés et publics, des start-
up, de la société civile, des chercheurs et des parties pre-
nantes en matière de gestion des déchets.
Il est programmé en marge de ce salon une série de confé-
rences sous la supervision d’experts locaux et internatio-

naux pour débattre des moyens de booster le développe-
ment en matière de valorisation des déchets. Le même
responsable a souligné que l’AND comptait organiser la
4e édition du salon l’année prochaine en présentiel.
La conférence de presse s’est déroulée en présence du
président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, du président du Groupement
algérien des acteurs du numérique (GAAN), Bachir Tadj
Eddine, du président du Forum des jeunes et des startups,
Khaled Boukhalfa et de la représentante du Commissariat
aux Energies renouvelables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE). Hamid B.
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VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

Des centaines d’organisations
interpellent l’ONU

C’est connu que le Makhzen a développé depuis des décennies une véritable hantise à toute mission
indépendante internationale qui veut aller dans les territoires sahraouis occupés. Rabat multiplie les
interdictions de déplacements à toute délégation étrangère qui veut se solidariser avec les citoyens

sahraouis. 

Plus que le refus des visas, Rabat a
actionné depuis des mois son dispo-
sitif répressif à l’encontre des mis-

sions humanitaires internationales. La der-
nière en date, c’est une nouvelle délégation
internationale qui s’est vue interdire l’ac-
cès au territoire du royaume marocain,
pourtant, cette visite entre dans le cadre
d’un examen périodique des violations du
droit humanitaire et du droit de l’homme,
visite dûment clarifiée et annoncée. Mais,
il est clair qu’il s’agit d’une mission indé-
pendante et non affiliée aux services de sa
majesté et ses sbires.
Dernier exemple, le jeudi 5 mai, l’éminen-
te défenseure des droits de l’homme norvé-
gienne, Tone Sørfonn Moe, représentante
légal de plusieurs défenseurs des droits de
l’homme et journalistes sahraouis devant
différentes procédures spéciales du Conseil
des droits de l’homme, s’est vue refuser
l’accès au Maroc à son arrivée à l’aéroport
de Rabat au motif qu’»elle a des problèmes
avec le Maroc». En violation des lois maro-
caines et internationales, aucune décision
motivée écrite ne lui a été présentée, de
sorte qu’elle ne pouvait pas faire appel de
la décision, et elle a été empêchée de dis-
cuter avec des diplomates norvégiens de
son ambassade locale qui se trouvaient à
l’aéroport. Depuis 2014, des centaines de
défenseurs des droits humains, de juristes,
d’avocats, de journalistes et de parlemen-
taires de dizaines de pays, y compris des
membres du Parlement européen, se sont
vu refuser l’accès au territoire du Royaume
du Maroc ou au territoire non autonome
occupé du Sahara occidental, ou ont été
expulsés de ces territoires. Le Haut Com-
missariat aux droits de l’homme de l’ONU
également est banni du Territoire occupé.
Néanmoins, un certain nombre de juristes
et avocats de différentes nationalités ont
réussi à entrer dans le pays et ont eu des
réunions prolongées avec les membres des
familles des prisonniers politiques sah-
raouis et avec plusieurs ambassades la
semaine dernière, tout en étant constam-
ment suivis par les forces de sécurité maro-
caines.
Les membres des familles des prisonniers,
arrêtés en novembre 2010, ont témoigné
que, depuis la fin du processus judiciaire en
2017 qui s’est conclu par de lourdes peines

de prison pour 19 membres du groupe
Gdeim Izik, tous ont été expédiés dans dif-
férents centres de détention marocains, à
des centaines (voire plus de mille) kilo-
mètres de leurs familles vivant dans le ter-
ritoire occupé du Sahara occidental, en vio-
lation de l’article 76 de la quatrième
Convention de Genève de 1949.
Tout en soulignant que leurs proches déte-
nus ont été condamnés sans qu’aucune
preuve matérielle n’ait été présentée devant
les autorités judiciaires ; seuls des aveux
signés sous la torture ont été utilisés
comme preuve, les témoins ont mis en évi-
dence les conditions d’incarcération exces-
sivement dures, voire inhumaines, dans
lesquelles les prisonniers ont été détenus.
En outre, ils ont témoigné que des actes de
torture physique peuvent se produire à
l’heure actuelle. Au plus fort de l’épidémie
de Covid-19, plusieurs membres du groupe
Gdeim Izik ont été déplacés dans des cel-
lules communes et mélangés avec des pri-
sonniers marocains ordinaires affectés par
le Covid-19.
Tous ont été et continuent d’être victimes
d’humiliations, de menaces, de mauvaise
nourriture (parfois remplie de petits mor-
ceaux de verre). Tous sont psychologique-
ment affectés et souffrent de différentes
maladies, alors qu’ils ne sont autorisés à
recevoir la visite ni de leurs avocats ni de
leurs médecins personnels.
Les visites des membres des familles sont
difficiles en raison de la longue distance et

du voyage coûteux ; lorsqu’elles sont auto-
risées, la durée des visites est très courte.
Les membres du groupe de Gdeim Izik ne
peuvent pas passer plus de trois appels télé-
phoniques de 5 minutes chacun par semai-
ne. Certaines familles n’ont pas été autori-
sées à rendre visite à leurs proches depuis
de nombreuses années.
La situation des 19 prisonniers politiques
arrêtés est un aspect des violations fla-
grantes et systématiques du droit interna-
tional humanitaire et des droits de l’homme
commises par le Royaume du Maroc dans
le territoire occupé du Sahara occidental
depuis son invasion en novembre 1975.
Après ce terrible constat sur la situation des
prisonniers, les 308 organisations-membres
du Groupe de Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des Droits de
l’Homme au Sahara Occidental appellent
« le Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme à divulguer les
observations de la surveillance à distance
opéré par son Bureau sur les violations des
droits de l’homme au Sahara Occidental
occupé », ainsi que «  le Conseil des droits
de l’homme des Nations unies à exami-
ner les violations des droits de l’homme, y
compris les violations flagrantes et systé-
matiques dans le Sahara occidental occupé,
et de faire des recommandations à ce sujet,
conformément au paragraphe opérationnel
3 de la résolution A/RES/60/251 de l’As-
semblée générale des Nations Unies ».

Mohamed K.

TEBBOUNE DEPUIS
HIER EN TURQUIE
Partenariat et
concertation politique 
au menu
LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier à
Ankara, pour une visite d’Etat de trois
jours en Turquie à l’invitation du
président de la République de Turquie
M. Recep Tayyip Erdogan.
Le Président Tebboune a été accueilli, à
l’aéroport international d’Ankara, par le
vice-président de la Turquie, Fuat
Oktay.
«Monsieur le Président aura avec son
frère le président de la République de
Turquie, des entretiens sur les relations
algéro-turques et les moyens de les
renforcer au mieux des intérêts des deux
peuples frères, ainsi que sur les
questions régionales et internationales
d’intérêt commun», a indiqué ce samedi
un communiqué de la présidence de la
République. 
La visite de trois jours du président
Tebboune en Turquie, devra permettre
de donner un nouvel élan à la
coopération bilatérale soutenue par un
Traité d’amitié et de coopération, depuis
2006, et de renforcer le partenariat liant
les deux pays et poursuivre la
concertation politique sur les questions
régionales et internationales.
La visite du chef de l’Etat à Ankara
intervient après une série de visites et de
rencontres menées entre les hauts
responsables des deux pays, notamment
depuis la visite de travail et d’amitié
effectuée par le président turc en
Algérie les 26 et 27 janvier 2020 juste
après l’élection de M. Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême.
Au cours de cette visite, le président
Erdogan avait souligné le «caractère
stratégique» des relations entre
l’Algérie et la Turquie en réaffirmant la
disponibilité de son pays à intensifier
les échanges économiques bilatérales,
ainsi que la poursuite de la concertation
politique sur les questions d’intérêt
commun.
En décembre dernier, le Premier
ministre Aimene Benabderrahmane
avait représenté le président
Abdelmadjid Tebboune aux travaux du
3ème sommet Turquie-Afrique tenu à
Istanbul, durant lequel il avait été reçu
par le président Erdogan. A l’issue de
cette audience, M. Benabderrahmane
avait affirmé qu’il avait été chargé de
transmettre plusieurs messages au
président Tebboune, notamment une
invitation de la part de son homologue
turc pour effectuer une visite en Turquie
«dans les plus brefs délais».
Ainsi, les deux pays ont maintenu une
intense concertation confortée par la
tenue de la 11ème commission mixte
intergouvernementale de coopération
économique, scientifique et technique le
9 novembre 2021, alors que des
préparatifs sont en cours pour
l’organisation de la première session du
Conseil de coopération de Haut niveau
décidée conjointement par les
Présidents Tebboune et Erdogan.
Cette volonté de travailler en commun
s’était matérialisée par la signature de
plusieurs accords de partenariat et de
coopération ainsi que des
mémorandums d’entente dans divers
secteurs, notamment l’énergie,
l’agriculture, le tourisme,
l’enseignement supérieur, la culture, la
diplomatie, la santé et les start-up.
L’Algérie est classée aujourd’hui
comme le deuxième partenaire
commercial de la Turquie en Afrique
après l’Egypte et demeure la première
destinée en matière d’IDE turcs dans le
continent. 

M.K.

PROCESSUS DE RÉCONCILIATION AU MALI

Le rôle pivot de l’Algérie évoqué 
L’AMBASSADRICE des Etats-Unis, Bisa Williams, représentante
du Centre Carter qui tient le rôle d’«observateur indépendant» de
la mise en œuvre de l’Accord d’Alger de paix au Mali, a souligné
hier le rôle pivot de l’Algérie dans le processus de règlement et de
réconciliation en sa qualité de chef de file de la Médiation interna-
tionale, appelant les différentes parties à s’investir davantage afin
de concrétiser sur le terrain l’accord d’Alger signé en 2015. 
Dans une conférence organisée hier au siège du ministère des
Affaires étrangères, l’ambassadrice Bisa Williams  a exprimé son
regret quant au retard dans l’application de l’accord d’Alger pour
le paix au Mali, appelant toutes les parties à prendre leurs respon-
sabilités et respecter leur engagement à accroître l’inclusivité et la
transparence tout au long du processus. «Il faut que les Maliens
prennent conscience que l’application de l’accord d’Alger est la
seule issue pour mettre un terme à la souffrance du peuple
malien». La représentante du Carter Center a également appelé
l’Algérie à s’engager plus en vue de relancer le processus de mise

en œuvre de l’accord d’Alger de par sa qualité de chef de file de la
médiation internationale et du comité de suivi de l’accord de paix
et de réconciliation, ainsi qu’en tant que pays important dans la
région.  «Il y va de l’intérêt de l’Algérie que le conflit au Mali se
règle, afin d’éviter une situation chaotique à ses frontières », a-t-
elle déclaré. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a reçu,
avant-hier, l’ambassadrice américaine Bisa Williams. Les deux
parties ont passé en revue, à cette occasion, le développement des
démarches et des efforts déployés par l’Algérie en tant que chef de
file de la médiation internationale et du Comité de suivi de l’ac-
cord de paix et de réconciliation, en vue de relancer le processus
de mise en oeuvre de l’accord à travers l’acquittement des parties
maliennes de leurs engagements et la réalisation de résultats
concrets dans l’exécution des différentes dispositions de l’accord,
a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Nassim Mecheri
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4PROGRAMME
DE CERTIFICATION
«BEST PLACE TO
WORK»
Ooredoo certifiée
Meilleur Employeur
en Algérie
OOREDOO Algérie s’illustre encore
un fois en obtenant la certification
«Best Place To Work» de meilleur
employeur de l’année 2022-2023
accordée par un programme de
certification permettant de mettre en
avant les employeurs de choix.
La certification de meilleur
Employeur, valable de Mai 2022 à
Mai 2023, qui a été accordée à
Ooredoo Algérie en reconnaissance à
la viabilité de sa politique en
ressources humaines (RH), qui lui a
permis de se distinguer parmi les
différentes entreprises nationales et
multinationales ayant participé à ce
programme qui promeut les sociétés
activant en Algérie et offrant le
meilleur environnement et conditions
de travail. 
Ainsi, les employés de Ooredoo se
sont exprimés, via un formulaire
renseigné en ligne, sur des questions
traitant notamment des Pratiques RH
au sein de l’entreprise qui les
emploie. Ils se sont notamment
exprimés sur différents aspects,
notamment : Relation & climat au
travail, Image et appartenance,
Qualité et excellence
organisationnelle et Responsabilité
sociale et sociétale.
A cette occasion, le Directeur Général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : «Nous sommes
honorés et extrêmement fiers de
recevoir la certification de Meilleur
Employeur en Algérie qui vient
enrichir le palmarès de Ooredoo
Algérie. Le titre de Meilleur
Employeur en Algérie représente une
reconnaissance de l’excellence de
l’entreprise et récompense les efforts
consentis par Ooredoo Algérie en
matière de culture de l’entreprise,
d’environnement de travail et
d’opportunités d’évolution offerts à
l’encadrement et à tous les
collaborateurs.» Il y a lieu de noter
que cette certification a été accordée à
Ooredoo Algérie sur la base d’un
programme de certification en
adoptant la même méthodologie
utilisée aux États Unis mais adaptée
au contexte local. Cette certification
de meilleur employeur en Algérie
permet également d’accroître la
fidélisation des collaborateurs et
évaluer l’impact de sa politique RH,
réduire le coût et le temps investis
dans le recrutement des talents en
développant sa marque employeur,
identifier ses atouts et les
opportunités d’amélioration en tant
qu’employeur de choix, récompenser
les efforts des équipes RH et valider
les politiques déployées en interne,
faire preuve d’engagement envers les
collaborateurs pour améliorer la
culture et l’environnement de travail.
Pour rappel, le programme connu
mondialement sous le nom «Best
Places to Work» est initié par l’
«Institut Best Companies-USA» dans
plus d’une centaine de pays dans le
monde. Cette étude donne la parole
aux employés et porte essentiellement
sur la perception des collaborateurs
quant à la gouvernance de
l’organisation et le style de
management, les pratiques en matière
de politique RH, la rémunération, les
avantages sociaux, les relations
professionnelles entre collègues, le
climat au travail, l’image et
l’appartenance, la qualité et
l’excellence et enfin le facteur
sociétal.

DEPUIS le lancement de l’ap-
pel d’offres du projet de pro-
duction de 1 000 mégawatts en
énergie solaire, Solar 1000
MW, à la fin de décembre
2021, les opérateurs, locaux et
étrangers expriment de plus en
plus leur intérêt pour ce projet.
Pour l’instant, 111 entreprises
mondiales spécialisées dans les
énergies renouvelables ont reti-
ré le cahier des charges pour la
réalisation du projet Solar 1000
MW. Le nombre de ces entre-
prises devrait augmenter, d’au-
tant que le délai de l’appel
d’offres est prolongé jusqu’au
15 juin. C’est ce qu’a affirmé le
secrétaire général du ministère
de la Transition énergétique,
Mehmah Bouziane, qui a préci-
sé que «ces entreprises repré-
sentent 15 pays à travers quatre
continents». 
S’exprimant hier sur les ondes
de la radio Chaîne 3, il a assuré
que ce nombre est appelé à
augmenter dans les prochains
jours, et ce grâce au prolonge-
ment du délai de l’appel
d’offres jusqu’au 15 juin. Solar
1000 MW attire en effet beau-
coup d’investisseurs. 

Le cahier des charges, libéré le
17 février après l’appel des
experts à la nécessité de libérer
le cahier des charges pour per-
mettre aux opérateurs de sou-
missionner au projet, a été reti-
ré, quelques jours après, par 80
industriels nationaux et étran-
gers intéressés d’investir dans
ce secteur. Le ministre de la
Transition énergétique avait
alors affirmé que ce projet, qui
constitue une première expé-
rience pour l’Algérie, a reçu un
écho «très favorable» de la part
des investisseurs. 
L’Algérie veut amorcer le vira-
ge du renouvelable et les pou-
voirs publics accordent beau-
coup d’importance au secteur.
Preuve en est le département
ministériel dédié aux énergies
renouvelables et à la transition
énergétique, en sus de l’adop-
tion de nouvelles dispositions
réglementaires à même d’atti-
rer les investissements étran-
gers. 
La «sacrée» règle 51/49, qui a
longtemps régi les investisse-
ments étrangers, n’est plus de
mise. Selon le SG du ministère
de la Transition énergétique,

l’Algérie parie sur les énergies
renouvelables, notamment
l’énergie solaire, en tant qu’al-
ternative à l’énergie fossile, du
fait même de la fondation d’un
modèle de consommation éner-
gétique basé sur la diversifica-
tion des ressources à partir du
potentiel énergétique. 
«Ce changement, qui s’inscrit
dans le programme du prési-
dent de la République, sera pro-
gressivement exécuté tant la
volonté politique d’aller
promptement vers l’introduc-
tion des énergies renouvelables
dans le système énergétique
algérien est affichée», a-t-il
précisé. 
Le projet de réalisation des sta-
tions d’énergie photovoltaïque
(Solar 1000 MW) concerne,
rappelons-le, cinq wilayas, à
savoir Béchar, Ouargla, El-
Oued, Touggourt et Laghouat.
Cette dernière a abrité, avant-
hier, les travaux de la journée
d’information sur la promotion
du contenu local, dans le cadre
du projet «Solar 1000 MW», à
laquelle ont pris part trois
ministres, à savoir celui de
l’Energie et des Mines, de la

Transition énergétique et des
Energies renouvelables et enfin
le ministre de l’Industrie, ainsi
que les responsables locaux,
principalement les walis des
cinq wilayas concernées par ce
projet.
La nécessité d’augmenter le
taux d’intégration au contenu
local a été soulignée par le
ministre de la Transition éner-
gétique, Ziane Benattou. Celui-
ci a affirmé que le projet Solar
1000 MW permettra, dans un
premier temps, de produire
près de 2 200 gigawattheures
(GWh) d’énergie électrique par
an, avec un taux de contenu
local de pas moins de 30%. Il
permettra également de créer
jusqu’à 5 000 emplois directs et
de maintenir plus de 550 mil-
lions de m3 de gaz naturel/an,
soit «100 millions de dollars/an
au minimum». 
L’intérêt qu’accordent les pou-
voirs publics à ce projet a été,
par ailleurs, souligné par le
ministre de l’Energie, lequel a
appelé les entreprises locales,
publiques et privées à y partici-
per activement. 

Lilia Aït Akli

PROJET SOLAR 1000 MW

Engouement des investisseurs 

L a cérémonie officielle d’ouverture
s’est déroulée en présence du direc-
teur général de la construction et des

moyens de réalisation au ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Rédha
Bouarioua, représentant du ministre du sec-
teur. Cette nouvelle édition du salon qui se
tient au Palais des expositions à Alger jus-
qu’au 19 mai, se focalise sur l’encourage-
ment du produit national dans la réalisation
des différents projets du BTP, mais aussi
l’introduction de l’efficacité énergétique
dans ce domaine.
Lors du point de presse qu’il a animé en
marge de la cérémonie d’ouverture, M.
Bouarioua a indiqué que cet événement
«phare» du secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics est marqué cette année par
une participation internationale «importan-
te», avec 250 exposants venant d’une quin-
zaine de pays».
L’Italie est le pays étranger qui participe
avec le plus grand nombre de sociétés, avec
un total de 80 exposants, suivie par la Tur-
quie qui compte 65 entreprises prenant part
à ce salon, a détaillé le responsable du
ministère.
Batimatec 2022, qui se tiendra, sous le haut
patronage du ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la ville, jusqu’au 19 mai,
représente pratiquement tous les segments
de la construction, sur une superficie d’en-
viron 25.000 m2, et devrait accueillir
quelques 200.000 visiteurs.
Il s’agit pour les professionnels nationaux
et étrangers «d’une belle opportunité pour
mettre en avant leur savoir-faire, leurs nou-
veaux produits et procédés, et nouer de
nouvelles relations d’affaires», soulignent
les organisateurs.

Dans le cadre de cette 24ème édition, les
organisateurs prévoient un ‘riche’ program-
me d’animations autour de diverses théma-
tiques, dont des conférences assurées par
des experts, en plus d’ateliers pratiques
d’initiation aux techniques modernes de
construction.
Le programme comprend notamment une
«importante» conférence sur «la thermique
du bâtiment», assurée par un panel consti-
tué d’experts du ministère de l’Habitat de
l’Urbanisme et de la ville, l’Organisme
national de contrôle technique de la
construction (CTC) et le Centre national
d’études et recherches intégrées du bâti-
ment (Cnerib).
En outre, des ateliers d’animations et de
démonstrations, et de sensibilisation seront
organisés quotidiennement au profit du

grand public et des professionnels, au
niveau des différents stands des exposants,
selon la même source.
Un espace dédié spécialement à la sensibi-
lisation des professionnels du bâtiment aux
problèmes de l’accessibilité des personnes
en situation de handicap est prévu égale-
ment sur le stand HandiAccess situé au
niveau de l’exposition en plein air.
En marge de cet évènement, les organisa-
teurs prévoient la tenue de la 11ème édition
du concours des jeunes architectes «La
charrette d’Or», une manifestation qui
représente une «bonne opportunité pour les
étudiants et jeunes professionnels de faire
valoir leur savoir-faire et démontrer leurs
compétences et leur esprit d’innovation
dans un domaine en perpétuelle évolution».

Mohamed Kouini

OUVERTURE DE LA 24e ÉDITION DU BATIMATEC 2022

Evénement marquant
pour les professionnels du BTP
La 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux

publics «Batimatec 2022» a été ouverte, hier à Alger, avec la participation de 750 exposants nationaux
et internationaux.
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LEURS IMMEUBLES
SONT MENACÉS
D’EFFONDREMENT
Des familles refusent
la démolition
à Aïn El-Hammam
LES 120 FAMILLES de Aïn El-
Hammam, résidant dans des
immeubles menacés par un glissement
de terrain, refusent de quitter leurs
logements malgré l’existence de
structures mises à leur disposition
dans le cadre de leur recasement et de
l’arrêté n°222/01 du premier janvier
2022 portant «démolition de leurs
immeubles d’habitation qui leur a été
notifié». De même pour ce qui est des
60 commerçants qui y pratiquent leurs
activités. 
Les familles et les commerçants
estiment que la démolition des
immeubles n’est pas la meilleure
solution. Ils ont déclaré hier au wali,
Djillali Doumi, à l’issue d’une
réunion marathon, qu’il serait
souhaitable de faire une nouvelle
expertise et, par conséquent, de
trouver une solution autre que la
démolition de leurs immeubles,
comme la mise en place de
mécanismes à même de stopper le
glissement de terrain. Cependant, le
wali s’est montré sceptique quant à la
solution proposée par ces familles et
ces commerçants, d’où sa décision de
rendre exécutoire l’arrêté mentionné
ci-dessus. 
Il convient de noter que ces nouveaux
logements mis à la disposition de ces
familles se trouvent à Oued Falli, plus
exactement au lieudit «Zone des
dépôts». 
Une source proche de ce dossier a
indiqué au Jeune Indépendant qu’hier,
dès 7 h, les responsables de l’OPGI
étaient présents sur le site abritant les
logements destinés au recasement de
ces familles de Aïn El-Hammam, avec
l’intention de remettre les clefs à leurs
propriétaires, mais en vain. En effet,
aucune famille concernée n’est venue
récupérer les clefs de son nouveau
logement car de toutes ces familles
reconnues comme «menacées de
danger imminent de glissement de
terrain» n’a voulu quitter son
domicile. 
Le Jeune Indépendant a appris aussi
que le motif principal du refus de
rejoindre Oued Falli invoqué par les
familles concernées est la scolarité de
leurs enfants. Le second motif est «le
sentiment d’être déraciné».  
Le wali, vivement déconcerté par
cette situation, n’a de cesse de tenter
de convaincre ces familles qu’il est
dans leur intérêt de quitter leurs
habitations de Aïn El-Hammam et
rejoindre leurs nouveaux logements
de Oued Falli. Reste donc à savoir si
Djillali Doumi, au nom de la sécurité
de ses administrés dont il a la
responsabilité, compte mobiliser la
force publique pour déloger ces
familles menacées depuis longtemps
par un glissement de terrain. 

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine

LE TRIBUNAL criminel d’Alger de la
deuxième instance présidé par Mme Ben
Roukia Amel a ouvert ce dimanche avant
de renvoyer au 22 mai en cours, le procès
en appel de l’ex ministre de la justice Tayeb
Louh et l’ancien inspecteur général de la
tutelle Tayeb Ben Hachem et d’anciens
cadres  fonctionnaires ayant occupé des
postes de responsabilité au sein du dit
ministère.
La présidente en charge de l’affaire s’est
retiré dans la salle d’audience pour délibéré
dans les vices de forme discuté par les avo-
cats de l’homme d’affaires Ali Haddad et le
frère du Président de la République déchu
Abdelaziz Bouteflika en l’occurrence Saïd
Bouteflika. Les avocats ont insisté sur l’ex-
tinction de l’action publique arguant que
leurs clients ont été déjà condamnés dans le

cadre des faits qui leur sont toujours repro-
chés.
Les demandes ont été acceptées dans la
forme mais elles ont été rejetées dans le
fond. La présidente a par contre accepté la
constitution du trésor public en tant que
partie civile pour demander des réparations
matérielles en cas de condamnation.
De retour, l’ex ministre de la justice Tayeb
Louh a émis le vœu que son procès soit
renvoyé à une date ultérieure car son état
de santé ne lui permet pas de comparaître
devant le tribunal et par-delà répondre aux
questions. L’un des avocats constitué au
profit de l’ancien ministre de la justice au
temps du Président de la République décé-
dé à clamé haut et fort ‘Il vous dit qu’il
n’est pas en mesure d’être jugé. Vous devez
le comprendre madame la présidente. 

C’est son droit le plus absolu de solliciter
un délai qui est d’ailleurs garanti par la loi’.
Suite à quoi la présidente a décidé de sus-
pendre l’audience pour revenir une heure
après et prononcer la poursuite des débats.
Une décision qui n’a été du goût   des avo-
cats de Tayeb Louh lesquels ont décidé de
se retirer de la salle d’audience.
Furieuse la présidente s’est retiré encore
une fois en compagnie de ses deux
conseillères pour annoncer le renvoi de
l’affaire au 22 mai en cours.
Il convient de signaler que les magistrats
ont refusé de présenter à l’audience le
document objet de la falsification jaugeant
que la présentation ou la non présentation
de la pièce à conviction n’a aucun impact
sur le procès.

Redouane Hannachi

SUITE À SON ÉTAT DE SANTÉ

Le procès de Tayeb Louh renvoyé
au 22 mai

D ans son allocution lors
d’une séance plénière
consacrée à la présen-

tation du projet de loi complé-
tant la loi 01-11 relative à la
pêche et à l’aquaculture,
M. Boughali a indiqué que
«l’adhésion de tous à l’appel
du président de la République
relève du devoir national, d’au-
tant qu’on s’apprête à célébrer
le 60e anniversaire de recou-
vrement de notre liberté et sou-
veraineté», ajoutant que «l’Al-
gérie appartient à tous ses
enfants appelés aujourd’hui à
adhérer, de la même manière
dont ils l’avaient libérée par le
passé, à son processus de réédi-
fication et à concourir au ras-
semblement de toutes ses com-
posantes dans le cadre de cette
noble démarche nationale». 
Le président de la chambre
basse du Parlement a estimé
que «l’Algérie d’aujourd’hui
conduite par le président
Abdelmadjid Tebboune amorce
une nouvelle étape, celle de la

consolidation de la cohésion
nationale et du front interne,
laquelle intervient après finali-
sation de l’édification de ses
institutions constitutionnelles,
grâce à des lois transparentes, à
la volonté populaire et au libre
choix. L’engagement du prési-
dent Tebboune et ses pro-
messes à l’adresse du peuple
sont, ainsi, honorés».
Et d’ajouter: «nous amorçons
une étape qui répond à nos
valeurs civilisationnelles, ins-
pirée de l’essence même de
notre Glorieuse Révolution et
de la déclaration du 1e
novembre».
«La main tendue du Président
de la République et son appel à
la cohésion nationale, de même
que l’ouverture des portes du
dialogue et de la concertation
avec les partenaires et acteurs
parmi les hommes politiques,
organisations et personnalités
agissantes, sont la plus grande
preuve de ses bonnes intentions
et de la sincère volonté

politique de rassemblement et
de mobilisation des forces
nationales dans le cadre de la
démarche de réédification», a
indiqué M. Boughali.
«En tant que représentants du
peuple à l’APN, nous saluons
cette attitude venant d’un
homme qui n’a eu de cesse de
montrer qu’il était du côtés des
fidèles à ce pays dans la conso-
lidation des fondements de
l’Etat algérien et le rétablisse-
ment de sa place, une Algérie
forte, influente et agissante au
double plan régional et interna-
tional, et attachée à ses
constantes et valeurs, avec une
vision économique conforme
aux normes internationales
pour opérer le véritable décol-
lage fondé sur une volonté clai-
re dans la préparation d’une
plateforme solide sur laquelle
repose l’économie nationale,
loin du rafistolage qui a pesé
lourdement sur le pays et freiné
ses capacités des décennies
durant», a-t-il dit.

«Je ne puis, en votre nom tous,
que dire à monsieur le Prési-
dent que cette démarche noble
est la voie digne d’estime et
que le rassemblement constitue
l’espoir attendu où le pays
ouvre ses bras à tous pour réa-
liser l’objectif escompté, sauf
ceux qui ont franchi les lignes
rouges et préféré conspirer
contre le pays et le peuple», a-
t-il poursuivi.
Après avoir salué «cette émi-
nente orientation découlant
d’une vision clairvoyante et
d’une grande sagesse», le pré-
sident de l’APN a remercié
«tous les acteurs ayant répondu
favorablement ou salué cette
démarche émanant de la
conviction du président de la
République et qui s’est mani-
festée durant sa campagne
électorale, avec laquelle le
peuple a réagi, notamment les
jeunes convaincus de la sincé-
rité de la proposition et de la
démarche». 

S.O. Brahim

INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT

Boughali appelle à répondre
à l’appel de Tebboune

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a appelé,

hier dimanche à Alger, à
répondre à l’appel du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à
travers son initiative de
rassemblement et de

cohésion nationale, affirmant
la nécessaire adhésion de

tous au processus de
réédification.
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UN CRIME MOTIVÉ PAR LA HAINE ET LE RACISME 

Au moins 10 morts dans une fusillade
aux Etat-Unis

Un homme lourdement armé et vêtu d’habits de combat a ouvert le feu, samedi 14 mai, dans un supermarché de la ville de Buffalo, dans
l’Etat de New York, faisant au moins dix morts et trois blessés, parmi lesquels onze Afro-Américains. L’assaillant a rapidement été arrêté

par la police.

Le FBI a ouvert une enquête pour
crime raciste. « Nous enquêtons sur
cet incident comme étant à la fois

un crime motivé par la haine et une affaire
d’extrémisme violent à motivation raciale
», a déclaré Stephen Belongia, agent spé-
cial du FBI à Buffalo, lors d’une conféren-
ce de presse dans cette ville située au bord
du lac Erié, juste à la frontière du Canada.
Le tueur, un jeune homme de 18 ans dont
l’identité n’a pas encore été révélée, aurait
voyagé de longues heures, depuis un autre
comté de cet Etat, pour se rendre dans ce
supermarché de l’enseigne Tops. Selon les
autorités locales, il a diffusé en direct ce
massacre grâce à une caméra positionnée
sur le casque qu’il portait.
Le chef de la police de Buffalo, Joseph
Gramaglia, a expliqué que le tueur présu-
mé a d’abord tiré sur quatre personnes sur
le parking du supermarché, en tuant trois
d’entre elles, avant d’entrer dans le com-
merce. Là, un garde de sécurité, ancien
policier à la retraite, a tiré sur l’assaillant,
mais ce dernier, protégé par son gilet pare-
balles, n’a pas été blessé et a abattu ce
garde. Lorsque la police est arrivée sur les
lieux en milieu d’après-midi, l’homme
armé a dirigé son arme contre lui au niveau
du cou mais s’est finalement rendu aux
forces de l’ordre, selon le commissaire
Gramaglia.
« C’est un jour de grande douleur pour
notre communauté, a déclaré le maire de
Buffalo, Bryon Brown. Beaucoup d’entre
nous sont souvent allés dans ce supermar-
ché. Nous ne pouvons pas laisser cette per-
sonne pleine de haine diviser notre com-
munauté ou notre pays. »
« C’était clairement un crime de haine
raciste. », a déclaré le shérif du comté
d’Erie, John Garcia, au cours d’une confé-
rence de presse. Le supermarché se trouve
dans un quartier peuplé en majorité par des
Afro-Américains. Les autorités affirment
que parmi les 13 victimes se trouvaient
onze personnes noires et deux blanches.
L’assaillant, qui portait une caméra, a
commencé à diffuser son crime sur la

plate-forme Twitch, laquelle s’est déclarée
« dévastée » et a promis une « tolérance
zéro contre toute forme de violences ». Le
réseau social a déclaré que le compte de
l’assaillant avait été « suspendu de maniè-
re définitive » et qu’il surveillait tous les
comptes susceptibles de rediffuser ce
contenu.
Des médias américains ont également évo-
qué un « manifeste » à caractère raciste qui
aurait été diffusé sur Internet et les réseaux
sociaux, comme c’est souvent le cas dans
les crimes commis par des suprémacistes
blancs. Selon le New York Times, ce docu-

ment de 180 pages faisait référence à la
thèse conspirationniste et raciste du «
grand remplacement » de la population
blanche. Devant la presse, le procureur
local du comté, John Flynn, a annoncé que
le suspect serait inculpé de meurtre avec
préméditation, avant que le FBI n’ouvre
une enquête pour crime « à motivation
raciale ». Le président américain, Joe
Biden, a dénoncé samedi soir une « fusilla-
de abominable », selon sa porte-parole,
Karine Jean-Pierre. En visite à New York
en février, il s’était insurgé contre la haus-
se des violences par armes à feu dans la

ville et avait promis d’en faire davantage à
l’échelon fédéral contre ce fléau.
Selon le programme Small Arms Survey, il
y avait en 2017 environ 393 millions
d’armes à feu aux Etats-Unis, soit plus que
d’habitants. En 2021, elles ont causé la
mort de 45 000 personnes dans le pays,
dont environ 24 000 suicides, selon l’orga-
nisation Gun Violence Archive.
Le droit de posséder des armes est garanti
par la Constitution. Plusieurs initiatives
d’élus pour renforcer la législation sur les
armes ont échoué au Congrès ces dernières
années. R. I.

BERLIN 

La police interdit l’hommage à Shireen Abu
Akleh d’une association juive pro-palestinienne

L’ASSOCIATION allemande «Voix juive
pour une paix juste au Proche-Orient» a
fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elle
avait reçu de la part de la police berlinoise
une interdiction de veiller en hommage à
la journaliste Shireen Abu Akleh. La poli-
ce berlinoise a interdit le 13 mai à l’asso-
ciation «Voix juive pour une paix juste au
Proche-Orient», section allemande de la
fédération des «Juifs européens pour une
paix juste», d’organiser un rassemblement
nocturne en hommage à la journaliste
américano-palestinienne Shireen Abu
Akleh, tuée le 11 mai d’une balle dans la
tête alors qu’elle couvrait une opération
israélienne dans le camp de réfugiés pales-
tiniens de Jénine, dans le nord de la Cis-
jordanie. «Nous n’avons pas été autorisés
à organiser une veillée pour Shireen Abu
Nakleh», a déploré sur les réseaux sociaux

ce collectif de Juifs allemands qui soutient
la cause palestinienne. La publication est
accompagnée d’une capture d’écran pré-
sentée comme un courriel émanant de la
police de Berlin, selon qui l’événement,   
prévu dans la soirée du 13 mai, tombait
sous le coup de l’interdiction de manifes-
ter à l’approche du jour de la Nakba, com-
mémoration annuelle des événements de
1948 qui ont mené à la défaite arabe et au
déplacement de la population palestinien-
ne. «La tenue de votre événement n’est
pas possible», peut-on en effet lire à la fin
du message. De fait, la police berlinoise
avait publié la veille un communiqué dans
lequel figurait une première liste de ras-
semblements interdits. «La police a fait
valoir que les manifestations présentaient
un «risque immédiat» de chants antisé-
mites, d’intimidation et de violence. Le

mois dernier, des médias allemands ont
rapporté que des Juifs avaient fait l’objet
d’insultes antisémites lors d’une manifes-
tation pro-Palestine à Berlin», explique
également Al-Jazeera dans un article à ce
sujet.  Selon Wieland Hoban, président de
l’association à l’initiative de l’événement,
il ne s’agirait que d’un prétexte. «Le Sénat
de Berlin veut empêcher la solidarité avec
la Palestine autant qu’il le peut», estime-t-
il en effet, ici cité par la chaîne qatarie.
Selon ce compositeur de musique qui vit à
Francfort, les autorités allemandes estime-
raient que le pays a «une responsabilité
particulière envers Israël à cause de l’Ho-
locauste». «Des gens comme nous, en tant
que Juifs, doivent constamment expliquer
aux Allemands qu’ils ne nous aident pas
en soutenant l’oppression des Palestiniens.
Le meurtre de journalistes palestiniens est

une tentative de tuer l’information, de tuer
la vérité, ce que fait exactement la police
de Berlin en réprimant les manifesta-
tions», a encore assuré ce militant associa-
tif. Le meurtre de la journaliste américa-
no-palestinienne de la chaîne qatarie Al
Jazeera, alors qu’elle portait un gilet pare-
balles siglé «presse» et un casque de
reportage dans l’exercice de ses fonctions,
a suscité un tollé international et une
déclaration unanime du Conseil de sécuri-
té de l’ONU l’a «fermement condamné».
L’Autorité palestinienne, Al Jazeera et le
gouvernement du Qatar ont accusé l’ar-
mée israélienne d’avoir tué la journaliste.
Israël, après avoir affirmé qu’elle avait
«probablement» succombé à un tir palesti-
nien, a ensuite dit ne pas écarter que la
balle ait été tirée par ses soldats. 

R. I.
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KHENCHELA 

Les bijoux de la région sont un héritage
civilisationnel qui refuse de disparaître
Les bijoux en argent fabriqués dans la wilaya de Khenchela constituent un héritage civilisationnel aux

origines lointaines et une source de fierté pour les femmes de la région et traduisent l’identité amazighe
des Aurès.

Les bijoux en argent de la région des
Aurès se présentent sous forme de
mosaïques aux couleurs et aux

motifs multiples, liés étroitement à l’envi-
ronnement dans lequel évoluent les habi-
tants de cette aire géographique de l’Algé-
rie.
Ces couleurs que les artisans bijoutiers de
Khenchela donnent aux bijoux ont une
symbolique particulière, affirme le cher-
cheur en patrimoine amazigh, Mohamed-
Salah Ounissi, qui souligne que le jaune,
fréquemment utilisé pour fabriquer ces
bijoux, symbolise le soleil, tandis que le
vert renvoie à la verdure et la nature, le
corail rouge reflète le feu et le sang, alors
que le bleu évoque le ciel et la mer.
Chaque pièce de ces bijoux comporte une
signification sociale, assure ce chercheur,
comme « El Khelkhel », un bijou en forme
d’anneau porté au niveau de la cheville par
les jeunes mariées des dechras d’Ouled
Rechache, El Mehmel, Babar et les tribus
des Nememcha et qui symbolise, par son
poids, le souhait de raffermir les pieds de la
mariée dans son nouveau foyer et lui assu-
rer une longue et stable vie conjugale, ajou-
te M. Ounissi.
Les techniques de fonte de l’argent, matiè-
re première de ces bijoux amazighs, dans
les communes de Khenchela, n’ont pas trop
évolué et demeurent à ce jour conformes
aux procédés traditionnels, où l’argent est
travaillé sur une petite enclume, tandis que
la technique de la coloration par la résine
exige un travail minutieux avec de fins fils
d’argent, a-t-il soutenu.
Artisan-bijoutier de Khenchela cumulant
15 ans d’expérience dans ce métier acquis
de père en fils, sur plusieurs générations à
Chetaia dans la commune d’Ain Touila,
Zoubir Merdagh assure, de son côté, que le
bijou des Aurès est fabriqué avec trois
matériaux : l’argent, le corail et la résine.

Et d’ajouter: « Ce travail nécessite beau-
coup de maîtrise, de savoir-faire et de pré-
cision pour façonner une œuvre finement
ciselée et joliment décorée avec des pierres
en corail ».
S’adaptant à l’évolution du secteur de la
bijouterie, cet artisan dont le local est situé
en plein centre-ville de Khenchela, a élargi
sa gamme de produits pour répondre à la
demande des femmes de la région, mais il
œuvre aussi à promouvoir, dit-il, des
modèles de bijoux traditionnels authen-
tiques en faisant des copies adaptées à tous
les budgets et susceptibles d’intéresser les
clientes qui souhaitent les porter lors des
fêtes et d’occasions diverses.
Reconnaissant certaines difficultés à
vendre les produits locaux, Merghad affir-
me qu’il ne renoncera jamais au métier de

ses aïeuls et continuera à préserver ce legs
et à le transmettre à ses fils, en dépit de la
concurrence jugée déloyale des produits
importés de Chine et de Turquie proposés à
de bas prix par rapport au bijou local
authentique qui est plus cher en raison du
coût élevé des matières premières.
Cet artisan regrette, toutefois, le fait que
plusieurs artisans bijoutiers de la wilaya de
Khenchela aient été contraints d’abandon-
ner cette activité ancestrale pour se tourner
vers d’autres activités, après que les impor-
tateurs de produits asiatiques ont mis en
péril l’avenir de centaines de familles
vivant exclusivement de ce métier, reflet du
patrimoine culturel et civilisationnel de la
région des Aurès.
Dimension symbolique et fonction sociale
Pour Djamila Fellah, présidente de l’asso-
ciation locale « Djawahir Thakafia », les
bijoux de la région des Aurès sont porteurs
d’une symbolique et d’une fonction sociale
qui s’ajoutent à la dimension esthétique de
la femme chaouie qui les porte avec « El
Melhfa », la tenue traditionnelle chaouie,
lors des fêtes et des occasions heureuses.
« On ne peut dissocier ces bijoux en argent
des tenues chaouies qui traduisent l’élégan-
ce de la femme de la région », affirme-t-
elle.
Selon cette actrice du mouvement associa-
tif, jusqu’à un passé récent, les femmes
chaouies ne se séparaient jamais de leurs
bijoux, même lorsqu’elles vaquaient à leurs
occupations et tâches quotidiennes.
Intrinsèquement liés à l’identité chaouie,
ces bijoux sont sacrés et doivent impérati-
vement figurer dans le trousseau de la
mariée, ajoute Mme Fellah, assurant que
certains bijoux sont même transmis de
mère en fille sur plusieurs générations, de
même que ces bijoux ne sont jamais ven-
dus par leurs propriétaires en raison de leur
grande valeur symbolique. R.R

TIZI-OUZOU
Produits
pharmaceutiques: un
programme prévisionnel
d’exportation dès cette
année
UN PROGRAMME national
prévisionnel d’exportation de produits
pharmaceutiques locaux d’une valeur de
50 millions d’Euros sera mis en place à
partir de cette année, a indiqué avant-
hier, à Tizi-Ouzou une responsable au
ministère de l’industrie pharmaceutique.
Intervenant à l’ouverture d’une journée,
la 2ème du genre, organisée par la
section locale du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens (CNOP), au
théâtre Kateb Yacine, l’inspectrice
générale du ministère de l’industrie
pharmaceutique, Ouiza Ladjadj, a
souligné que ce programme s’inscrit
dans le cadre de la politique du
gouvernement visant la promotion des
exportations hors hydrocarbure.
« Comme il y a un programme pour
l’importation de médicaments, il y aura
aussi à partir de cette année un
programme prévisionnel d’exportation
de pas moins de 50 millions d’Euros en
médicaments », a-t-elle souligné.
Mme Ladjadj a ajouté que le 1er salon
pharmaceutique «El Djazair
Healthcare», auquel prendront part
quelques 70 laboratoires
pharmaceutiques public et privés, que
s’apprête à organiser l’Algerie, du 17 au
19 du mois courant à Dakar (Sénégal),
s’inscrit justement dans le cadre de cette
nouvelle politique.
La nouvelle politique engagée par les
pouvoirs publics en matière de
production pharmaceutiques a permis,
a-t-elle fait savoir, la création de pas
moins de 196 unité de fabrication de
médicaments, 31 unités créées au
courant de cette année.
Une politique qui se répercute
« positivement » sur le marché national
où 3 sur 4 des médicaments
commercialisés sont produits
localement, ce qui contribue, a-t-elle,
relevé à «diminuer la pression» sur le
marché du médicament.
Sur un autre registre, Mme Ladjadj a
indiqué que dans l’optique du
renforcement du dispositif législatif
régissant le secteur, pas moins de 60
décrets et arrêtés ont été promulgués
depuis la création du ministère en 2009.

R. R.

SKIKDA 

Une conférence nationale « prochainement » pour relancer le tourisme dans le pays
LE MINISTRE du Tourisme et de l’Artisa-
nat, Yacine Hammadi a annoncé, avant-
hier, à Skikda, l’organisation dans les tout
prochains jours d’une conférence nationa-
le pour relancer le tourisme dans le pays.
Dans une déclaration à la presse au port de
plaisance de Stora, dans le cadre d’une
visite de travail et d’inspection dans cette
wilaya, pour s’enquérir des préparatifs de
la saison estivale de cette année, le
ministre a affirmé que le Conseil national
du tourisme sera installé, en marge de cette
conférence.
Afin de répondre aux exigences des
citoyens en matière d’hébergement, le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat a
révélé que le secteur s’est renforcé cette
année avec 49 nouveaux établissements
hôteliers à travers le pays, avec une capa-
cité d’accueil totale de plus de 20.000 lits.
Dans le même contexte, il a également
indiqué qu’au cours de cette année la for-
mule de résidence chez les habitants sera
adoptée, en permettant aux citoyens des
wilayas côtières de louer leurs apparte-
ments, ce qui, selon lui, créera une activi-
té économique supplémentaire pour les
familles, tout en offrant des structures

d’hébergement et en renforçant les liens
entre les Algériens.
S’agissant de la wilaya de Skikda, le
même responsable a indiqué que la nou-
velle saison estivale sera marquée par l’en-
trée en activité de trois nouveaux établis-
sements hôteliers qui pourront accueillir
environ 2.000 lits supplémentaires, ce qui
augmentera la capacité d’accueil actuelle
qui est de 2.500 lits.
Lors de sa visite à la wilaya, le ministre a
également supervisé, la remise d’une
licence exceptionnelle d’investissement
pour un nouvel hôtel qui entre dans le
cadre de l’investissement privé dans la
commune de Filfila et sa mise en service,
en application des instructions du Prési-
dent de la République concernant la levée
des restrictions à l’investissement.
Cette structure hôtelière importante dispo-
se de 246 lits répartis sur 75 chambres et
24 suites, il permet également la création
de 150 emplois permanents, en plus de la
proposition de bons services à des prix,
qualifiés par M. Hammadi, de « typiques
et adaptés aux exigences des familles algé-
riennes ». Le ministre a également inspec-
té le projet de réalisation du grand village

touristique dans la commune de Filfila,
dont le taux d’avancement des travaux est
à plus de 80%. La structure dispose d’im-
menses espaces de loisirs, notamment le
parc aquatique, qui est prête à entrer en
service.
M.Hammadi a exhorté les responsables du
projet à le mettre partiellement en service
à partir du 5 juillet prochain, en coïnciden-
ce avec la célébration du 60e anniversaire
de la fête de l’Indépendance.
Après avoir révélé le lancement, dans les
prochains jours, des travaux de réalisation
d’une station de thalassothérapie au niveau
de l’hôtel Bougaroune dans la commune
de Collo, le ministre a expliqué que cette
station, d’une capacité de 150 lits, est « la
première du genre dans l’Est du pays ».
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a
également réitéré que l’Etat avait pris
toutes les mesures nécessaires pour per-
mettre aux familles de profiter des
vacances d’été durant la saison estivale
2021-2022, et ce, après la fin de la pandé-
mie du covid-19.
Relevant, dans ce sens, l’élaboration d’un
programme au niveau du Gouvernement
permettant aux familles de profiter de la

nouvelle saison estivale, M. Hammadi a
fait savoir que ce programme visait princi-
palement à garantir les conditions de rési-
dence, de bonnes prestations et la sécurité
dans toutes les structures touristiques, en
particulier les structures d’accueil dans les
wilayas côtières et leurs plages.
Il a souligné, dans ce sillage, que ces
mesures étaient destinées aux familles
résidant dans le pays et aux membres de la
communauté algérienne à l’étranger.
Les principales mesures prévues en prépa-
ration de la prochaine saison estivale,
selon le ministre, concernent la réautorisa-
tion de l’organisation de campings fami-
liaux au niveau des villes côtières et l’ex-
ploitation des écoles, des instituts de for-
mation professionnelle et des espaces de
jeunes dans les villes côtières pour organi-
ser des campings d’été au profit des esti-
vants des hauts plateaux et du Sud.
A l’entame de sa visite de travail à la
wilaya de Skikda, le ministre s’est enquis
des préparatifs en cours de la prochaine
saison estivale au niveau des plages de
Marsa et de R’mila, où il a mis l’accent sur
« l’impératif d’assurer la sécurité et la gra-
tuité d’accès aux plages ». R.R



CULTURE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7292 DU LUNDI 16 MAI 2022

11
PATRIMOINE NATIONAL

La «blousa» oranaise, une tenue
traditionnelle typique à l’Ouest du pays
La «blousa oranaise», tenue traditionnelle féminine dans l’Ouest du pays, continue de s’imposer en dépit

notamment du progrès accéléré dans le monde de la mode, marquant toujours sa présence dans les ateliers de
couture et les étals des magasins du marché populaire de «Mdina Jdida» ou du centre-ville.

Selon Amel Iza, chercheuse dans le
domaine culturel de l’Université Oran
2 « Mohamed Benahmed», cette tenue

traditionnelle «constitue, à ce jour, une pièce
maîtresse dans le trousseau de la mariée,
même si leur nombre est réduit à une seule
robe, alors que dans le passé le trousseau de la
mariée pouvait en contenir jusqu’à 60 +blou-
sa+ de différents types, formes et couleurs».
Si le port de la blousa n’est plus de mise dans
les jours ordinaires, à l’exception des fêtes de
mariage ou chez quelques femmes âgées, en
raison de la prolifération des vêtements tradi-
tionnels importés dans les différents marchés
d’effets vestimentaires de l’Ouest du pays, les
Oranaises tiennent à cette robe traditionnelle.
De nombreuses familles conservent précieuse-
ment dans leurs garde-robes, des modèles
anciens magnifiques, ajoute l’universitaire.
Ce vêtement traditionnel continue ainsi d’oc-
cuper la première place dans la toilette de la
mariée, lors de «Tasdira», le jour de ses noces,
ce qui oblige la mariée oranaise à la louer chez
des magasins spécialisés ou chez quelques
couturières, voire l’emprunter des proches ou
des voisins. Son prix exorbitant pouvant
atteindre de dizaines de milliers de dinars, dis-
suade les plus intrépides.
Lors des soirées musicales, de nombreuses
chanteuses du genre wahrani et de la chanson
raï brillent de mille feux, vêtues, elles aussi, de
cette robe, à l’instar de Djahida, Houria Baba,
Soraya Kinane, Zahouania, sans oublier la
défunte artiste Sabah Saghira qui apparaissait
souvent en robe oranaise.
Elle est également présente chez les forma-
tions féminines des «Meddahate», à tel point
que cette tenue était associée à cette musique
traditionnelle de cette région du pays.

HISTOIRE, COMPÉTENCE ET ÉLÉGANCE
L’histoire de la blousa oranaise, partie du
patrimoine national immatériel, remonte au
19e siècle et sa véritable appellation est «Gan-
doura», selon l’experte en patrimoine du
Centre national des recherches préhistoriques
et anthropologique d’Alger, Ouiza Ghalaz.
Au vu de sa valeur historique, patrimoniale et
esthétique, le musée public national «Ahmed
Zabana» d’Oran conserve une dizaine de blou-
sa oranaises dont la conception date de la pre-
mière moitié du 20e siècle et d’autres des

années 1980 et 1990, selon la cheffe de servi-
ce de l’animation et des ateliers pédagogiques
de cet établissement muséal, Khakhaz Houa-
ria.
Ces modèles, qui ornent le département d’eth-
nographie du musée, ont été acquis en 1994,
dont certains sont des dons de familles ora-
naises, ajoute Mme Khakhaz.
Avant 1800, cette robe légendaire avait la
forme d’une ample et longue «abaya» avec
deux poches, puis a pris une autre forme après
la seconde guerre mondiale, prenant le nom de
«blousa» et s’est développée davantage avec
l’introduction de la «taâmira» (remplissage
avec des perles) au niveau de la poitrine et
l’utilisation du fil élastique au niveau de la
hanche et des manches, indique le styliste
Chekaïk Chaïla Bachir, qui s’intéresse égale-
ment au patrimoine.
«La forme de cette blousa n’est pas l’imitation
d’une robe de l’épouse de Napoléon qu’elle a
revêtue, lors de sa visite avec son époux en
1885, mais elle est née des doigts de la femme
oranaise et puisée de son environnement», a
tenu à souligner le styliste. 
Ce costume traditionnel se divise en plusieurs
types, dont le «Zaïm», le «soutége», le « tcher-
chek», la «pelure d’oignon», le «nid d’abeille»
ou «semouk» avec l’utilisation de différents
types d’étoffes de luxe ou de tissus, selon ce
styliste, fort d’un demi siècle d’expérience
dans la confection de la blousa oranaise.
Il a également indiqué que les femmes ont
conçu des robes pour chaque occasion. Dans
ce sens, il a cité la «blousate koursi»  faite
pour la mariée, la «blousate qima» (robe de
valeur) que les femmes mettent dans les
grandes occasions, «blouzate kbarate» (robe
de femmes âgées), «blouzate wqar» (respect)
que les femmes portent lors des obsèques et
«blouzate dar» que les femmes utilisent dans
la vie quotidienne.
Dans les anciennes coutumes dans la confec-
tion de la blousa oranaise, les mères tenaient à
oeuvrer elles-mêmes pour les besoins de leurs
filles. La première robe que la mère confec-
tionne de ses propres mains était celle avec
laquelle la future mariée ouvrait son trousseau.
C’était le plus souvent la blousa «zaïm»,
constellée d’agate et de sumac (sous forme de
petites paillettes), selon le styliste, qui conser-
ve un grand assortiment de robes. 

De nombreux tailleurs spécialisés dans la
confection de la blousa oranaise s’emploient à
lui apporter quelques touches de modernité
afin d’acquérir un nouveau style innovant en
phase avec les looks d’aujourd’hui, d’affronter
le marché des vêtements traditionnels impor-
tés et d’en faire une marque incontournable.
Pour répondre aux goûts de la nouvelle géné-
ration, des modifications sont consenties pour
en faire un costume innovant à travers un desi-
gn créatif et élégant dans lequel l’originalité se
mêle au contemporain sans renoncer aux
détails traditionnels, souligne la propriétaire
de «la maison de la couture Hasnia» à Oran,
Bouterâa Mansour Hasnia.
«Les couturières tiennent à ce que la blousa
oranaise soit plus variée, avec de nouvelles
matières pour qu’elle ne reste pas cantonnée à
un seul modèle utilisé par toutes les concep-
trices», a indiqué Mme Hasnia, qui a fait la
promotion de la blousa oranaise lors de plu-
sieurs défilés de mode aux Emirats Arabes
Unis, en Egypte, en Tunisie, en Italie et en
France.
De son côté, Amel Iza, qui a réalisé une étude
sur la blousa oranaise comme produit durable,
a estimé que «la promotion de ce costume sur
les plans culturel et touristique nécessite la
confection d’une robe légère avec un tissu et
des produits locaux comportant des détails
patrimoniaux et à des prix variant entre 5.000
et 10.000 DA afin que le produit soit à la por-
tée de toutes les femmes». Afin de préserver
ce patrimoine immatériel, «il est nécessaire de
revenir au travail manuel de la couture, et que
le procédé de collage, technique qui s’est
généralisé, ne soit pas considéré comme un
savoir-faire au point de faire perdre la dimen-
sion artistique et la créativité propres à ce
vêtement», souligne l’experte en patrimoine
au Centre de recherche en préhistoire et
anthropologie d’Alger, Ouiza Ghalaz. Dans le
même contexte, la même chercheuse a souli-
gné la nécessité de transmettre ce métier aux
jeunes filles afin d’éviter sa disparition, et que
la société civile prenne l’initiative d’organiser,
chaque année, des défilés de mode tout en pré-
sentant de nouveaux modèles et en préservant
leurs éléments traditionnels, ainsi que l’orga-
nisation de concours et de festivals avec la
participation de toutes les wilayas dans les-
quelles ces costumes sont présents. 

ORAN
Plus de 7.000
visiteurs du
musée «Ahmed
Zabana» dans les
4 derniers mois
LE MUSÉE public national
«Ahmed Zabana» d’Oran a
drainé 7.418 visiteurs dans
les quatre derniers mois,
venus connaître et admirer
les collections d’objets qui
garnissent ses vitrines, a-t-
on appris vendredi de cet
établissement culturel.
Toutefois, la responsable de
la division communication
de ce musée situé aux
quartiers populaire «Medina
Jdida», Leila Boutaleb a fait
remarquer que le nombre
des visiteurs a diminué au
mois de février (1.425) par
rapport au mois de janvier
(2.886) à cause de la
situation sanitaire marquée
par une augmentation du
nombre de cas atteints de
Covid-19, ce qui a contraint
à la fermeture du musée
deux fois, une de dix jours
et l’autre d’une semaine.
L’affluence a également
baissé au mois d’avril qui a
coïncidé avec le mois de
Ramadhan à 529 visiteurs
contre 2.578 en mars, a-t-
elle ajouté.
Les enfants et les mineurs
constituent le grand des
visiteurs avec 3.513 en
quatre mois, qui apprécient
notamment la «salle des
sciences naturelles» où sont
conservés les squelettes
d’animaux, alors que le
nombre d’étudiants
universitaires est de 255
visiteurs venus approfondir
leurs connaissances et
consulter des ouvrages à
l’effet surtout des mémoires
et des thèses de fin
d’études, a-t-on fait savoir.
Le musée «Ahmed Zabana»
regroupe plusieurs salles
dont celles des «beaux
arts», des «sciences
naturelles», de «archéologie
ancienne», des «sciences
islamiques»  et de
«infographie maghrébine»,
qui était fermée pour
concrétisation d’un projet
de conservation d’objets
d’art dans des armoires.

FESTIVAL DIMAJAZZ

Un show exceptionnel de la troupe Little
Odetta durant la 3ème soirée

LA TROUPE Little Odetta a présenté
durant la troisième soirée du 17ème festi-
val Dimajazz, dans la soirée de vendredi à
samedi, un show exceptionnel de
musique Rock sous les applaudissements
du public.
L’avant dernière soirée de la 17ème édi-
tion du festival Dimajazz a été marquée
par une présence imposante sur scène de
la troupe musicale française Little Odetta
qui tire ses racines des grands noms de cet
art des années 1960 et 1970, en interpré-
tant une panoplie de chansons entraî-
nantes et pleines de dynamisme avec une
voix forte incitant la majorité des présents
à se mettre debout pour mieux l’appré-

cier. Pendant plus d’une heure de temps,
la troupe Little Odetta a réussi à captiver
le public et le faire voyager dans le
monde du rock n’rool, blues et soul en
interprétant les chansons «Make Up Your
Mind», «Don’t Stop», «Never Keep Us
Down», et «Rhythm», en plus d’autres
chansons sentimentales comme «You
Will Find Someone» et «Waiting For The
Sun». La chanteuse de la troupe Odetta a
salué, au cours d’une conférence de pres-
se animée au terme de la soirée, le public
venu en masse assister à son spectacle
pour l’amour de la musique Jazz et expri-
mé sa joie d’être en Algérie et de partici-
per pour la première fois au festival

Dimajazz de Constantine. Elle a égale-
ment salué la bonne organisation de la
manifestation et le fait de réserver cette
édition à la femme.
Pour sa part, la troupe de l’artiste italien-
ne Ilaria Pilar Patassini a présenté un
autre genre de musique jazz mixant tantôt
les chansons solo et blues à des chansons
sentimentales, favorisant le langage du
corps qui s’harmonise merveilleusement
avec sa voix d’opéra.
La chanteuse de la troupe italienne a
enchanté le public avec des chansons
romantiques comme «Occhi come un col-
tello», «Labbra», en plus de la chanson
«Avec le temps» de l’artiste français Léo

ferré et la chanson «Ksantina hiya ghara-
mi» et a réussi à passer entre les différents
niveaux de la voix sans difficulté au point
où le public a oublié l’existence des ins-
truments musicaux.
Au cours d’une conférence de presse,
l’artiste Patassini a exprimé sa joie en
présentant son premier spectacle à
Constantine et s’est montrée fière de la
bonne relation liant l’Algérie à l’Italie.
Elle a également exprimé son admiration
de l’accueil chaleureux qui lui a été réser-
vé et des styles musicaux constantinois,
indiquant que le recul de la pandémie de
Covid lui a permis de retrouver les férus
de jazz.
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MANCHESTER UNITED 

Erik ten Hag prend les choses en main
dans le dossier Frenkie de Jong

Après avoir été sacré champion des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag prépare d’ores et déjà son arrivée sur le banc de
Manchester United. Récemment nommé à la tête de la formation mancunienne, le technicien néerlandais compte bien relancer des Red

Devils, orphelins du moindre titre depuis cinq ans. Pour ce faire, le Batave a d’ailleurs décidé de prendre les choses en main dans un
premier dossier brûlant : la venue de Frenkie de Jong à Old Trafford.

Poussé vers la sortie au FC Barcelo-
ne, Frenkie de Jong (25 ans) se rap-
proche chaque jour un peu plus

d’un départ ou plus précisément d’une
arrivée à Manchester United. Sous contrat
jusqu’en 2025, l’ancien de l’Ajax Amster-
dam, frustré par sa saison, n’était pourtant
pas forcément enclin à quitter la Cata-
logne. Mais les Barcelonais semblent
décidés à le faire partir, eux qui ont fixé
son prix à 70 millions d’euros. Mis sur le
marché, malgré la volonté de Xavi
Hernández de conserver le milieu néerlan-
dais comme le rapporte AS dans son édi-
tion du jour et comme l’a confirmé l’en-
traîneur catalan en conférence de presse ce
samedi.
«Pour moi, c’est un joueur très important.
Il a été un titulaire presque toujours, sauf
quand il a tourné. C’est un footballeur fon-
damental, mais il y a aussi la situation éco-
nomique du club. Pas avec Frenkie, je dis
ça en général. C’est un joueur que j’aime
beaucoup, mais nous verrons comment la
situation est». De Jong risque quoi qu’il en
soit de rapporter gros aux Culés. Convoité
par le Bayern Munich, le Paris Saint-Ger-
main, la Juventus Turin ou encore Man-
chester City, le Hollandais aurait cepen-
dant donné sa préférence à Manchester
United comme le relayait dernièrement la
Cadena SER.
Gerard Romero, journaliste bien informé
sur le Barça, indiquait même que Frenkie
de Jong pourrait être transféré du côté de
Manchester United dès cet été et que

l’opération devrait se conclure autour des
80 millions d’euros. Une tendance qui se
confirme ce samedi. Selon le Manchester
Evening News, Erik ten Hag a lui-même
décidé de prendre les choses en main pour
ne pas se faire surprendre par la concur-
rence. Ainsi, le futur coach des Red Devils
a d’ores et déjà contacté Ali Dursun, le
représentant de De Jong, pour connaître

les intentions du joueur et l’informer éga-
lement qu’il aimerait l’avoir à nouveau
sous ses ordres.

LE BAYERN MUNICH RESTE À L’AFFÛT
POUR FRENKIE DE JONG !
Déterminé à convaincre son ancien proté-
gé, l’entraîneur néerlandais a également
averti de sa volonté de le placer au cœur

du projet mancunien et ainsi lui permettre
de retrouver certaines des sensations qu’il
a perdues ces dernières années au sein du
club catalan. Référence à son poste sous la
houlette de Ten Hag lors de son passage à
l’Ajax, Frenkie de Jong continue, pour
l’heure de faire confiance aux Blaugranas.
Conscient de la confiance que lui accorde
Xavi, le Néerlandais réfléchit également
au fait de rejoindre une formation qui ne
disputera pas la Ligue des Champions la
saison prochaine.
De son côté, le Barça, en difficulté sur le
plan économique et désireux de changer
de visage lors du prochain exercice, n’est
pas fermé à l’idée d’un départ et serait prêt
à vendre De Jong si une proposition de 90
à 100 millions d’euros arrivait. Une
somme importante qui ne semble pas
refroidir les esprits mancuniens puisque le
média britannique précise que le board de
Man U prépare, à la demande de son pro-
chain entraîneur, une offre qui pourrait
atteindre jusqu’à 80 millions d’euros. De
quoi convaincre les Blaugranas ? Rien
n’est moins sûr, d’autant plus que le
Bayern Munich d’un certain Julian
Nagelsmann reste lui aussi à l’affût pour
s’offrir la pépite hollandaise. Le match
s’annonce serré et les arguments avancés
auront un poids certain dans la décision
finale du milieu barcelonais. En cas de
départ de Frenkie de Jong, SPORT indique
de son coté que les dirigeants catalans
activeront la piste Carlos Soler avec qui un
accord a déjà été trouvé.
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BAYERN MUNICH 

Robert Lewandowski lâche une
véritable bombe sur son avenir

Alors que la direction bavaroise annonçait qu’il allait honorer son contrat jusqu’à son terme en juin 2023,
l’attaquant polonais a confirmé aux médias allemands qu’il souhaitait quitter le Bayern Munich cet été.

Auteur du deuxième but des siens lors
du match nul concédé sur la pelouse
de Wolfsbourg (2-2), l’attaquant du

Bayern Munich Robert Lewandowski a ins-
crit ce samedi son 35e but en championnat
(son 50e TCC) mais n’a pas pu offrir les
trois points aux siens pour terminer cette sai-
son déjà bouclée par le FCB il y a moins
d’un mois. Dominant largement le classe-
ment des buteurs en Bundesliga depuis le
début de la saison, le Polonais a d’ailleurs
célébré sa récompense individuelle devant le
public de la Wolfsburg Arena.
Mais alors que l’exercice touche à sa fin, un
autre feuilleton a été ravivé à l’issue de cette
34e journée : celui concernant l’avenir de
Lewandowski au Bayern Munich. Les
presses allemandes et espagnoles ont parlé

depuis plusieurs semaines d’un refus de l’at-
taquant de 33 ans de prolonger avec le club
bavarois, privilégiant un départ au FC Bar-
celone cet été. Et alors que la direction
munichoise n’a cessé de répéter qu’il allait
honorer son bail pour une année supplémen-
taire jusqu’en 2023 donc, le principal inté-
ressé est sorti du silence ce samedi après-
midi. Interrogé quelques instants après le
match nul en terres basses-saxonnes, l’inter-
national aux 129 sélections (75 buts) a
confirmé l’incertitude autour de son futur,
ajoutant que cette 374e rencontre (pour 344
réalisations) pourrait être sa dernière sous le
maillot bavarois, dans des propos relayés
par Viaplay Sport Polska.«Il est très possible
que ce soit mon dernier match avec le
Bayern. Je ne peux pas l’affirmer à 100%,

mais il est possible que ce soit [mon dernier
match]. Nous voulons trouver la meilleure
solution pour moi et pour le club.»
Interrogé ensuite au micro de Sky Sport
Germany, l’attaquant de 33 ans a confirmé
ses discussions avec le directeur sportif
bavarois pour discuter de son départ : «je
peux confirmer que j’ai parlé avec Hasan
(Salihamidžić) et que je l’ai informé que ma
décision avait été prise et que je ne prolon-
gerai pas mon contrat avec le FC Bayern.
Les deux parties doivent penser à l’avenir.
Nous devons trouver la meilleure solution
pour les deux parties.» De quoi réveiller
l’intérêt des dirigeants catalans pour boucler
sa signature dès cet été, ou de pousser le
board bavarois à présenter une meilleure
offre à son joyau.

TRANSFERTS 

Paul Pogba bientôt de retour 
à la Juventus ?

EN FIN de contrat avec Manchester United,
Paul Pogba se prépare déjà à trouver un nou-
veau point de chute. Outre le PSG, qui lui
fait les yeux doux depuis un moment, l’inter-
national français est très courtisé par la
Juventus, son ancien club. D’après la Gaz-
zetta dello Sport, une réunion serait
d’ailleurs prévue lundi entre l’entourage du
joueur et les dirigeants turinois.
On sait d’ores et déjà que le dossier Erling
Haaland - dont le départ imminent pour
Manchester City a été rendu public en début
de semaine - n’animera pas le mercato esti-
val. Il se pourrait bien que le cas Paul Pogba
ne se transforme pas, lui non plus, en long
feuilleton. Auteur d’une saison décevante et
en fin de contrat avec Manchester United au

30 juin prochain, «La Pioche» ne semble pas
désireuse de prolonger son aventure dans le
club du nord de l’Angleterre. Surtout que son
statut de joueur très bientôt libre suscite
beaucoup de convoitises. Notamment celle
de la Juventus Turin.
La Vieille Dame souhaiterait faire revenir
celui qui s’est révélé sous ses couleurs
(2012-2016) et, à vrai dire, ce n’est un secret
pour personne. Mais ce qu’il faut remarquer,
c’est que les Bianconeri semblent décidés à
passer à la vitesse supérieure. Comme le
révèle la Gazzetta dello Sport, une réunion
serait prévue lundi entre les dirigeants pié-
montais et Rafaela Pimenta, l’avocate qui
représente les intérêts du champion du
monde 2018 depuis le décès de l’agent Mino

Raiola, fin avril. Si cette rencontre pourrait
jouer un rôle important dans l’issue des
négociations, les Turinois savent qu’il sera
difficile de rivaliser avec la concurrence.
Surtout sur l’aspect financier, puisqu’ils ne
devraient pas proposer à Pogba plus de 7,5
millions d’euros annuels (plus des bonus),
soit le plus haut salaire de l’effectif avec
Dusan Vlahovic.
Manchester City, qui serait prêt à saisir l’op-
portunité, et le PSG, sur les rangs depuis un
moment, seraient en mesure de lui offrir un
contrat plus juteux. Néanmoins, d’après le
quotidien transalpin, la confusion qui règne à
Paris autour de l’avenir de Leonardo pourrait
inciter l’international français à opter pour la
Juve.

FA CUP 

Liverpool devance encore Chelsea aux tirs au but et remporte le titre
COMME LORS de la finale de League Cup, Chelsea et
Liverpool se sont départagés aux tirs au but. Et encore
une fois, les Reds se sont imposés pour remporter cette
fois-ci la FA Cup (0-0 après prolongation, 6 t.a.b à 5).
Avant la finale de la Ligue des Champions contre le
Real Madrid dans deux semaines, Liverpool avait un
autre défi de taille : remporter la FA Cup, afin de réali-
ser une saison historique en cas de titre en Premier
League et en C1. Mais Chelsea souhaitait également ter-
miner sa saison - plus que mouvementée - en beauté
avec la Coupe d’Angleterre. Pour cela, Thomas Tuchel
sortait sa meilleure équipe avec Lukaku en pointe. De
son côté, Jürgen Klopp optait pour Diaz aux côtés de
Salah et Mané pour entamer cette finale. Les Reds
démarraient très fort ce choc, à l’instar de Diaz... visi-

blement en feu en début de rencontre et proche d’ouvrir
le score d’entrée (8e). Mais après ce début de saison en
trombe, Salah semblait diminué et touché aux adduc-
teurs. Un véritable coup dur pour Liverpool qui voyait
l’Égyptien quitter la pelouse après seulement 32
minutes de jeu. Malgré ce fait de jeu, les Reds domi-
naient nettement cette première période et Jota - qui
avait remplacé Salah - voyait sa reprise passer au-des-
sus du but de Mendy (44e).
Replié dans son camp et incapable d’attaquer en pre-
mier période, Chelsea se métamorphosait ensuite au
retour des vestiaires. À la suite de l’engagement, Alon-
so manquait de peu une reprise, avant de trouver la
transversale d’Alisson (46e). Beaucoup mieux dans le
jeu, les Blues reprenaient l’avantage sur les Reds pour

offrir un match rythmé et très animé... mais sans but. Et
après deux poteaux trouvés par Diaz (83e) puis Robert-
son (84e) qui manquaient encore le cadre, les deux
équipes filaient en prolongation.
Lessivés en fin de partie, à l’image d’un Silva grima-
çant, les Blues parvenaient tout de même à contenir les
attaques rouges et poussaient Liverpool aux tirs au but,
pour un remake de la finale de League Cup remportée
par Liverpool lors de la même séance. Et après une ten-
tative manquée par Mount, Liverpool, encore une fois,
remportait la FA Cup grâce à un tir décisif de Tsimíkas.
Liverpool remporte déjà un deuxième titre, avant la
Ligue des Champions et un sprint final décisif pour le
titre. Chelsea perd sa deuxième finale et devra terminer
la saison en assurant sa place en C1.

MERCATO FC BARCELONE 

Le rêve complètement fou de Joan Laporta
LE FC BARCELONE, qui a vu plusieurs
pistes s’évaporer en vue du mercato
hivernal, a désormais un nouvel objectif
qui semble un peu irréaliste.
Robert Lewandowski, Alvaro Morata,
Erling Haaland, Sadio Mané, Alexander
Isak, et bien d’autres encore. Ces der-
nières semaines, de nombreux noms ont
été liés, de près ou de loin, au FC Barce-
lone. Si on sait que le Norvégien a signé
à Manchester City et qu’il ne débarquera
donc pas en Catalogne, pour les autres, il
y a encore des chances visiblement. Et ce

n’est pas tout, puisque le club catalan tra-
vaille désormais sur un nouvel objectif.
Comme l’indique le quotidien AS, Joan
Laporta, le président du club, veut João
Félix. Le profil du Portugais plaît beau-
coup à Barcelone, et l’état-major du
deuxième de la Liga a déjà discuté du
joueur avec ses homologues de l’Atlético
de Madrid. Son nom a ainsi été un des
sujets de conversation lors de la réunion
entre les deux directions jeudi dernier.
On apprend que plus tôt dans la saison,
Joan Laporta avait déjà formulé une

offre de prêt avec option d’achat, aussitôt
refusée.
Le journal indique qu’un prêt est hors de
question pour les Colchoneros, mais
qu’un transfert pour un montant dépas-
sant les 100 millions d’euros sur la table
est envisageable côté catalan. Et le Barça
estime être bientôt en mesure de pouvoir
se permettre de telles sommes, ou c’est
du moins ce qu’assurent des sources
proches du club au média espagnol.
L’Atlético lui n’a pas l’intention de le
laisser partir, mais le joueur serait tenté

par un challenge loin du Wanda Metro-
politano. Et de nombreuses offres,
venant d’Angleterre notamment, ris-
quent d’arriver tout au long de l’été. Un
montant conséquent pourrait bien forcer
les Madrilènes à changer d’avis, alors
que le joueur formé à Benfica, arrivé il y
a trois ans, n’a pas encore réussi à
convaincre tout le monde outre-Pyré-
nées. On risque donc bien d’avoir un
feuilleton Félix avec de nombreux épi-
sodes passionnants dès les prochaines
semaines.

PSG 
La grosse annonce de
Mauricio Pochettino
pour son avenir
L’ENTRAÎNEUR du PSG a tenu
des propos forts sur son avenir
après la victoire des siens sur la
pelouse de Montpellier.
Ce wee-end, le PSG a signé une
belle victoire 4-0 sur la pelouse
de Montpellier. Un joli succès sur
la pelouse d’un rival
généralement coriace, mais force
est de constater que pour les
supporters - et sûrement
beaucoup de joueurs et de
dirigeants - ce match n’avait pas
une importance fondamentale.
L’actualité parisienne se tourne
ainsi déjà vers la saison
prochaine.
L’avenir de nombreux joueurs, à
commencer par Kylian Mbappé,
est ainsi en suspens, et tous les
fans attendent de voir les
premiers travaux de Leonardo,
dont le poste n’est d’ailleurs pas
garanti pour la saison prochaine.
Les premiers noms, comme celui
de Bremer, commencent ainsi à
sortir, tout comme il faudra
attendre de voir qui prendra la
relève de Mauricio Pochettino,
condamné à un licenciement.
Et après le match de ses troupes,
le coach argentin en a dit un peu
plus. « Sans doute que je devrais
voir le président au Qatar. Nous
nous verrons sûrement. Mais
pour que ça soit bien clair, la
planification de nos rencontres
sont toujours du fait de nos
supérieurs », a ainsi lancé le
tacticien argentin, confirmant
qu’il sera question de son avenir
pendant ce fameux stage au
Qatar.
Un petit voyage qui n’est
d’ailleurs pas vraiment du goût
des joueurs ni du staff, mais qui
débouchera vraisemblablement
sur le licenciement du coach
argentin, dont le contrat expire en
2023. Reste à voir le total des
indemnités qu’il percevra, et
surtout, qui sera choisi pour le
remplacer.
Après la victoire du Paris Saint-
Germain sur la pelouse de
Montpellier (0-4), Thierry Henry,
aujourd’hui consultant pour
Prime Video, a tenu à défendre
l’entraîneur argentin Mauricio
Pochettino. En effet, l’ancienne
gloire d’Arsenal et de l’équipe de
France considère que le coach du
club de la capitale n’a pas
réellement la mainmise sur le
style de jeu de son équipe : «je
pense qu’il peut partir. Il va y
avoir des discussions, c’est clair
mais il faut voir s’il y aura une
nouvelle équipe, s’il aura les clés,
est-ce que ça va changer?
Coacher avec des menottes, ce
n’est pas facile.»
«Je reviens toujours au coaching.
Je ne pense pas qu’on ait vu la
patte Pochettino pour avoir vu ses
anciennes équipes, a ensuite
ajouté le champion du monde
1998 à propos du technicien de
50 ans. J’ai joué contre son
Espanyol quand j’étais au Barça,
j’ai vu ses équipes à
Southampton ou à Tottenham.
C’était une équipe qui pressait,
dure au mal, qui jouait bien en
contre donc je n’ai pas vraiment
vu ça. Jouer le contre avec Paris,
ce n’est pas toujours le cas même
si ça peut arriver en Ligue des
champions. C’est plus rare mais
je ne l’ai pas vu vraiment
coacher, ou du moins dans la
façon dont il aime le faire.»



L a teneur des discussions avec le
ministre Jerandi a essentiellement
concerné l’agenda politique et le

processus de transition initié par le Prési-
dent Kaïs Saïed après le gel du parlement le
25 juillet 2021. Le ministre a informé la
responsable américaine de l’avancement
dans la mise en œuvre des échéances poli-
tiques et constitutionnelles annoncés par le
président de la République, Kaïs Saïed,
notamment les résultats de la consultation
populaire, la rédaction de la nouvelle
constitution et les préparatifs du référen-
dum prévu en juillet prochain. Ce dernier
devrait mener au parachèvement de la
feuille de route politique du Président par
l’organisation d’une élection législative
annoncée pour décembre prochain.
Les discussions avec Najla Bouden ont été
quant à elles plus élargies et ont aussi
concerné l’économie avec l’engagement de
la Cheffe du gouvernement d’engager des
réformes économiques profondes rapide-
ment. Des réformes, selon Bouden, qui doi-
vent être mises en œuvre tout en veillant à
préserver le pouvoir d’achat des citoyens et

de protéger les catégories démunies. De
son côté, la sous-secrétaire d’Etat américai-
ne a salué « les efforts du gouvernement
tunisien afin de parvenir à un accord avec
le FMI, formulant l’espoir de voir la Tuni-
sie surmonter cette conjoncture difficile et

a réitéré la volonté de Washington à pour-
suivre son appui à la Tunisie dans le par-
achèvement de son processus de transition
démocratique. «
Dans les bagages de la sous-secrétaire
d’Etat américaine, il y avait un haut respon-
sable du FBI, son directeur adjoint des opé-
rations américain Raymond Dudo, qui a été
reçu par le Ministre de l’Intérieur Taoufik
Charfeddine au siège de son ministère.
Le responsable américain a salué, à cette
occasion, le professionnalisme et l’impar-
tialité dont font preuve les unités de sécuri-
té tunisiennes lors des différents mouve-
ments sociaux, selon un communiqué du
ministère de l’Intérieur.

Pendant cette visite il a aussi été question
de la nomination du nouvel ambassadeur à
Tunis dont la venue serait proche. Joey
Hood, qui devra au préalable franchir la
barrière des auditions parlementaires dans
son pays pour voir sa nomination validée,
est un connaisseur de la région, en particu-
lier celle du Moyen-Orient.
Hood était jusqu’au 15 avril dernier sous-
secrétaire d’État adjoint aux affaires du
Proche-Orient, d’après le site Internet du
département d’État. Il connait très bien le
Moyen-Orient, notamment l’Irak, le
Koweït et l’Arabie saoudite où occupé des
postes diplomatiques importants. Il a égale-
ment occupé le poste de directeur par inté-
rim du Bureau des affaires iraniennes du
Département d’État. Il a aussi une casquet-
te liée à l’armée car il a occupé le poste de
coordinateur de la coopération militaire
americano-saoudienne à Ryadh.
Cette visite et ces annonces viennent
quelques jours après les fuites diffusées sur
les réseaux sociaux par les détracteurs du
Président Saïed, sous formes d’enregistre-
ments téléphoniques de l’ancienne cheffe
de cabinet du Président, Nadia Akacha,
enregistrements évoquant, entre-autres, le
mauvais accueil réservé par Kaïs Saïed à
l’ancien ambassadeur US à Tunis. Les rela-
tions entre Washington et Tunis s’étaient
refroidies depuis le gel du parlement le 25
juillet dernier. Cette visite d’une haut res-
ponsable américain est un signe de retour à
la normale entre les deux pays.

De Tunisie, Akram Kharief
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

03:37        12:25      16:15        19:31      21:07

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:07        12:35      16:16        19:31      20:57

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:06        12:51      16:39        19:57      21:29

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:12        12:56      16:44        20:01      21:33

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:16        12:59      16:46        20:03      21:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:44        12:30      16:19        19:38      21:09

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:57        12:45      16:34        19:53      21:26
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LE MINISTRE de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, a invité dimanche, les
compagnies tchèques à investir dans le
domaine minier en Algérie et de créer des
partenariats avec les entreprises Algé-
riennes, a indiqué un communiqué du
ministère.
M.Arkab a reçu, au siège de son départe-
ment ministériel, une délégation de la
République Tchèque, qui effectue une visi-
te de travail en Algérie, conduite par l’Am-
bassadrice de la République Tchèque en
Algérie, Mme Lenka Pokorna, a expliqué
la même source.
Cette réunion, à laquelle ont pris part, les
cadres du ministère de l’Energie et des
Mines, le PDG du Groupe Manadjim El
Djazair (MANAL), ainsi que les présidents
des filiales de ce Groupe et des représen-
tants de l’ANAM et de l’ASGA, a porté sur
«l’examen des opportunités et les possibili-
tés d’investissement et de partenariat dans
le domaine minier en Algérie», ajoute le
ministère.
A cette occasion, M. Arkab a présenté le
plan de développement du secteur minier,
en exprimant «la volonté de l’Algérie à
développer des projets structurants pro-
grammés au titre de la mise en œuvre des

grands projets miniers, qui constituent une
préoccupation nationale et un choix straté-
gique, au vu des richesses naturelles et des
ressources minérales importantes que recè-
le notre pays», selon le document.
A cet effet, le ministre a invité les compa-
gnies tchèques à investir dans le domaine
minier en Algérie et de créer des partena-
riats avec les entreprises Algériennes
«mutuellement bénéfiques avec un trans-
fert du savoir-faire et la formation», d’au-
tant plus que les amendements introduits
dans le nouveau projet de loi minière per-
mettront de stimuler l’investissement et de
simplifier les procédures, souligne-t-on.
Pour sa part, Mme Pokorna s’est dite «très
satisfaite» de la qualité des relations entre
l’Algérie et la République tchèque.
L’Ambassadrice a également exprimé l’in-
térêt des entreprises tchèques à exploiter
«toutes les opportunités d’affaires et d’in-
vestissement avec les entreprises Algé-
riennes» dans le secteur des mines en Algé-
rie, notamment dans les grands projets
miniers et l’exploration/exploitation de
métaux précieux et rares, la cartographie,
les métaux non ferreux et la transformation
des minerais, conclut le communiqué. 

M. B.

MINES 

Arkab invite les compagnies
tchèques à investir en Algérie

TUNISIE 

Les reformes au cœur de la visite
de Lempert 

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, vendredi 13 mai 2022, la sous-secrétaire d’Etat américaine en charge du Proche-Orient,
Yaël Lempert, en visite en Tunisie. Elle avait été reçu le même jour par le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens

à l’étranger, Othman Jerandi, alors que la diplomate étatsunienne effectue une visite de travail en Tunisie.
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