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FF ace aux mouvements de
grève qui se multiplient
depuis ces dernières

semaines, les hautes autorités
suivent de très près ces actions
de protestation insistant sur le
cadre légal. « Contrairement à
ce qui se dit ici et là, la prési-
dence de la République n’est
aucunement contre un mouve-
ment de grève qui se déroule
dans les strictes normes exigées
par la loi », a indiqué, hier, une
source proche de la présidence
de la République. « Un mouve-
ment de grève a ses règles qui
sont définies par la loi et qui
doivent être scrupuleusement
respectées. Dans le cas
contraire, il s’agira d’une grève
illégale qui expose de fait ses
auteurs à des sanctions prévues
par la loi », a ajouté la même
source regrettant ces mouve-
ments « de grèves sauvages »,
sans préavis et qui prennent en
otage des citoyens « et souvent
ces protestations sont lancées

par des syndicats non agréés ».
Il est vrai que le front social
bouillonne, mais les raisons de
ce malaise  ne sont pas spéci-
fiques à l’Algérie. Elles impac-
tent la planète entière depuis
l’avènement  brutal de la pan-
démie de Covid-19. De nom-
breuses activités, constituant
souvent la source unique de
revenus des familles concer-
nées, ont été poussées à des
suspensions sur une longue
durée, suscitant de véritables
problèmes sociaux. 

Cette situation, a été compli-
quée davantage par une totale
absence de visibilité épidémio-
logique sérieuse sur le devenir à
plus ou moins long terme de la
pandémie de Covid-19, l’incerti-
tude du marché pétrolier, et la
dévaluation de la monnaie
nationale, avec ses répercus-
sions sur les prix des produits
de consommation de base. Ce
sont autant d’éléments qui
exposent le pays à des difficul-
tés sociales. Faut-il nier ces
réalités, et regarder ailleurs ?
C’est comme casser le thermo-

mètre pour se convaincre que la
fièvre est tombée. Au dernier
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune, a lon-
guement insisté sur les vertus
du dialogue et a ainsi ordonné
aux membres de l’Exécutif
d’ouvrir les voies de la concerta-
tion  avec les partenaires
sociaux. 

L’Education nationale fait
partie de ces secteurs en ébulli-
tion. Tebboune a, notamment
insisté auprès du ministre de
l’Education nationale pour qu’il
engage immédiatement des
pourparlers avec les différents
syndicats. «Cela aux fins d’amé-
liorer la situation socioprofes-
sionnelle des employés du sec-
teur de l’Education nationale»,
rapporte le communiqué du
Conseil des ministres. Comme
gage de bonne volonté, le chef
de   l’Etat  a ordonné la révision
du statut particulier de l’ensei-
gnant. Il s’agit là de l’une des
principales causes du mécon-
tentement des enseignants.

BB..TT..

MOUVEMENTS DE GRÈVE ET ACTIVITÉS SYNDICALES

LLaa  PPrrééssiiddeennccee  iinnssiissttee  ssuurr  llee  ccaaddrree  llééggaall
IILL  EESSTT  VVRRAAII que le front social bouillonne, mais les raisons de ce malaise ne sont pas spécifiques à l’Algérie. 
Elles impactent la planète entière depuis l’avènement brutal de la pandémie de la Covid-19.

DDes dizaines d’enfants
ont échappé à une
mort certaine ! Un

nouveau drame routier a été
évité, hier, tôt le matin, dans
la wilaya de Médéa. Il était
un peu plus de 8 h du matin
quand deux bus de transport
scolaire se sont heurtés de
plein fouet. Une collision, des
plus spectaculaires a fait 
56 blessés. Ils souffrent de
légères contusions et sont en
état de choc. Fort heureuse-
ment, aucune mort n’a été
déplorée dans cet accident
qui a eu lieu à Sidi El Bakhti,
commune de Tizi El Mahdi,
daïra de Ouzera. Toutefois,
un blessé grave a été trans-
féré d’urgence à l’hôpital du
chef-lieu de la wilaya. Le
reste des blessés, dont l’âge
varie entre 11 et 47 ans, a été
soigné sur  place. Ils ont pu
regagner leurs domiciles. Ils
l’ont échappé belle ! Ils
reviennent de loin. Les voya-
geurs du bus qui s’est ren-
versé, en début de semaine, à
Tamanrasset n’ont pas eu la
même chance. On déplore
trois morts et une dizaine de
blessés. Il semble que ce ne
soit pas la semaine des bus
Deux autres accidents graves
ont été enregistrés durant la
semaine écoulée. Le premier
a eu lieu à Skikda au niveau
de la Route nationale 44 au
lieudit Oued El Kebir. 23 pas-
sagers, âgés entre 
5 et 63 ans, ont été blessés,
dont trois grièvement. Deux
d’entre eux ont rendu l’âme
le lendemain, à l’hôpital. À
Bouira, c’est un bus de
transport de voyageurs qui a
heurté un camion, au niveau
de l’autoroute Est-Ouest.

Une personne a perdu la vie
et une vingtaine d’autres ont
été blessés. Cette série d’ac-
cidents impliquant des cars
doit nous faire tirer la son-
nette d’alarme. De nom-
breux chauffeurs de taxis
conduisent comme des fous
dans le seul but d’avoir le
plus de courses possibles. En
ce mois sacré du Ramadhan,
c’est pire ! Non seulement ils
conduisent vite, mais n’ont
pas toutes leurs facultés
mentales. Certains veillent
jusqu’au « s’hour » avant de
prendre le volant toute la
journée, transportant avec
eux des centaines de person-
nes qu’ils mettent en danger.
On peut les voir à « l’œuvre »
tous les jours sur nos routes
où ils perdent leurs nerfs,
collent aux voitures et ris-
quent de provoquer une
dizaine d’accidents. Les
automobilistes n’ont guère
un meilleur comportement.
Ce mois de Ramadhan a vu le
retour en force des carnages
routiers. Rien que la semaine
dernière, 36 personnes ont
trouvé la mort et 1 471 aut-
res ont été blessées dans 
des accidents de la circula-
tion survenus dans plusieurs
régions du pays. Le bilan le
plus lourd a été enregistré à
Sétif avec trois morts et 
79 blessés, suite à 54 acci-
dents enregistrés dans l’en-
semble de cette wilaya. Au
total, 80 morts et 2 863 bles-
sés ont été enregistrés
durant le mois de jeûne.
Terrible bilan macabre !

WW..AA..SS..

56 BLESSÉS DANS UNE COLLISION ENTRE DEUX BUS SCOLAIRES

UUnn  ccaarrnnaaggee  éévviittéé  ddee  jjuusstteessssee  àà  MMééddééaa

Le Président n’a jamais été contre l’activité syndicale légale 

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL ’impact de la pandémie de
Covid-19 sur la sécurité des
personnes, place l’Algérie

au 8e rang des pays les plus sûrs
de la planète pour les voyageurs.
C’est une étude espagnole qui a
abouti à cette conclusion. Menée
par le site Planty, spécialisé dans
le tourisme international et les
voyages, l’étude en question a
concerné la sécurité sanitaire des
voyageurs, dans un envenime-
ment international frappé par une
résurgence des contaminations au
coronavirus dans plusieurs
régions du monde. L’apparition de
nouveaux variants sur plusieurs
continents n’arrange évidemment
pas les choses et met tout candidat
au voyage dans une situation de
danger. C’est cette nouvelle donne
qui a justifié l’étude de Planty,
relayée par le site espagnol euro-
papress. Ce dernier a publié les
critères sur lesquels les spécialis-
tes se sont basés pour réaliser le
classement. Il s’agit de la vaccina-
tion, de nombre de cas de contam-
ination, de la densité de la popula-
tion et de la capacité les institu-
tions sanitaires à répondre à un
événement à risque. Les données
de Planty ont été recueillies
auprès de l’Organisation mon-
diale de la santé. C’est dire la
véracité des informations rappor-
tées par les auteurs de cette étude
qui ont été recoupées par d’autres
données émanant de la célèbre
université britannique
d’Oxford.On retiendra que
l’Algérie partage le haut du classe-
ment avec deux pays africains,
l’Egypte et le Rwanda. Il est
entendu que la Chine est citée
comme l’exemple le plus parfait.

Elle remplit tous les critères.Cette
étude vient confirmer le bien-
fondé de la stratégie adoptée par
l’Algérie pour faire face à la pan-
démie. En effet, en réagissant
rapidement contre tous les fac-
teurs de propagation du virus,
l’Exécutif a étouffé la pandémie
dans l’œuf. La fermeture des fron-
tières internationales et la
suspension de toute circulation
entre les wilayas, en sus d’un
confinement bien étudié, selon le
niveau de propagation du virus,
ont considérablement réduit de la
dangerosité de la pandémie, de
sorte qu’à l’allègement des procé-
dures de confinement, il n’y eut
pas l’explosion que d’autres pays
ont vécue. Les pays occidentaux
ont choisi une autre démarche
visiblement assez mauvaise qui
les classe dans le bas du tableau. 

Le maintien de la fermeture
des frontières internationales du
pays empêche la résurgence de la
pandémie et facilite la mission des
pouvoirs publics qui agissent sur
des foyers localisés faciles à gérer.

Cette gestion efficace permet,
aujourd’hui, à l’Algérie de ne pas
stresser face à la pénurie mon-
diale de vaccin. À ce propos, juste-
ment, la fabrication localement du
vaccin Spoutnik V participe de la
vision stratégique qui ambitionne
de se soustraire à la pression du
marché mondial de la vaccination
anti-Covid-19.  Plus de 14 mois
après l’apparition de la pandémie
en Europe et en Afrique du Nord,
l’Algérie a réussi l’exploit de la
contrôler, à l’image de quelques
rares nations dans le monde qui
présentent des chiffres de morta-
lité très bas, des contaminations
en dessous des seuils d’alerte,
sans sanctionner gravement la
sphère économique.Totalement
absente dans d’autres travaux
occidentaux sur la question de la
gestion de la pandémie, l’Algérie
tient, dans l’étude de Planty, sa
revanche contre le dernier war-
ning travel américain qui décon-
seille le voyage en Algérie en rai-
son d’absence d’informations sur
la Covid-19. SS..BB..

GESTION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ccllaassssééee  88èèmmee ppaayyss  llee  pplluuss  ssûûrr  aauu  mmoonnddee
CCEETTTTEE étude vient confirmer le bien-fondé de la stratégie adoptée par l’Algérie

pour faire face à la pandémie.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Les chiffres à l’appui
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a reconnaissance du génocide arménien
par le président américain Joe Biden a eu
l’effet d’une douche glacée en Turquie où

certains hauts responsables ont haussé le ton
pour, non seulement, la dénoncer, mais aussi
appeler à « expulser les troupes US » des
bases militaires d’Incirlik, construite en 1951, et
Kurejik. Pourtant, le président Erdogan, plus
bavard en d’autres circonstances, n’a entrepris
aucune charge verbale contre son homologue
américain avec lequel il a eu un entretien télé-
phonique, Biden ayant pris soin de désamorcer
la tension avant l’annonce fatidique. Le silence
du chef de l’Etat turc est d’autant plus justifié
que les bases stratégiques à partir desquelles
les Etats-Unis quadrillent l’ensemble du
Moyen-Orient et une partie de l’Europe centrale
ne peuvent leur être soudainement confis-
quées sans de graves conséquences. Ainsi,
ces menaces ne sont que de la poudre aux
yeux pour une récupération de l’opinion
publique turque. Le ministre de la Défense turc
Haluci Akar a beau dire qu’Incirlik « est l’une de
nos bases aériennes, appartenant aux forces
armées turques. C’est une base turque, et sa
propriété, ainsi que toutes les installations qui
s’y trouvent, appartiennent à la République
turque », il y a loin du discours à l’action. Aussi
spectaculaire que puisse être l’escalade ver-
bale turque, les Américains présents dans ces
bases, depuis plus d’un demi-siècle, peuvent
dormir tranquilles, le stock d’armes nucléaires
B61 entreposé étant à l’abri. Certes, la décision
du président Biden a heurté le sentiment natio-
nal d’une grande partie du peuple turc. D’où la
réaction contrainte des dirigeants qui doivent
aller dans le même sens que l’indignation
populaire, le temps que la tension retombe.
Même si la question arménienne sert à cimen-
ter l’union de toutes les forces du pays,
Erdogan et les dirigeants qui l’entourent savent
que la base d’Incirlik a permis aux Etats-Unis
de surveiller la présence soviétique, durant la
guerre froide, et qu’elle joue un rôle crucial
dans toute la région, en tant que base de l’Otan,
à une centaine de km de la Syrie. Comme ils
savent aussi que, contrairement au cas de
l’Union européenne, ils  ne disposent d’aucun
instrument de rétorsion envers les Etats-Unis,
dans le cas, improbable, d’une crise ouverte
entre les deux alliés de la force atlantiste,
même si Ankara a, quelque peu, brouillé les
pistes en se rapprochant de la Russie, à l’heure
d’une grande redistribution des cartes dans
toute la région. 

C.B.

LL ’Armée nationale populaire
(ANP) s’est exprimée sur les
enjeux qui se trament et les

menaces qui guettent le pays via l’édi-
torial d’El-Djeïch.Cette fois, le ton
s’est amplifié, l’état-major a opté pour
une démarche, le moins que l’on
puisse dire, est ferme et teintée d’une
détermination extrême.

L’ANP n’y est pas allée avec le dos
de la cuillère pour exprimer cette
démarcation claire et nette en préci-
sant à ce propos que « notre armée
continuera à faire face à tous les dan-
gers qui menacent le pays avec force,
fermeté, détermination et une volonté
inébranlable. Une force nourrie par la
grandeur des missions qui lui sont
assignées, la noblesse de ses positions,
ainsi que par son attachement perma-
nent à la légitimité constitution-
nelle », a-t-elle asséné.

Cette détermination et fermeté
sont la traduction et le prolongement
d’un contexte peu reluisant et particu-
lier aux niveaux de nos frontières ; il y
a aussi les jeux troubles de certaines
forces qui ne cessent d’afficher leur
démarche fondée sur la mainmise et la
voracité néocoloniale.Cette nouvelle
donne au niveau de la géopolitique et
de la géostratégie, à la fois, a poussé la
grande muette à sortir de son
mutisme et s’exprimer sur les vérita-
bles enjeux qui constituent le gros des
défis et des questions que l’Etat et ses
institutions doivent surmonter comme
c’est le cas pour la gestion d’un pro-
cessus politique qui fait office d’une
manipulation politicienne dictée par
des forces d’outre-mer et exécutée par
des nébuleuses dont leurs accointan-
ces et connivences sont avérées avec
des sphères proches des puissances
étrangères comme c’est le cas pour
l’organisation terroriste Rachad et le
mouvement séparatiste MAK. Dans ce
sens, l’état-major à travers la revue
El-Djeïch a tiré tout ça au clair en rap-
pelant que « ces éléments subversifs et
d’autres qui préparaient des  attentats
à l’explosif contre les citoyens, sont, en

fait, les deux faces d’une même
médaille, leur objectif est de faire plier
l’Algérie en recourant à tous les
moyens, en explorant toutes les voies
et en exécutant plusieurs plans sub-
versifs dans le but de provoquer la rue
et de généraliser le chaos », et d’ajou-
ter « Il incombe à tous les patriotes
jaloux de leur terre, de leur honneur et
de leur Histoire, de se tenir forts, de
défendre avec l’ardeur et la détermi-
nation nécessaires, leur patrie et l’ave-
nir de leurs enfants contre des forces
qui vouent une rancune et une haine
tenaces à notre pays », note-t-on.

Ce ton renseigne sur l’étape que
traverse le pays, mais aussi montre on
ne peut plus clairement que l’ANP est
en état d’alerte maximale quant à la
défense du pays et pour faire face à
toutes les menaces et risques qui puis-
sent s’exprimer à nos frontières et à

l’intérieur du pays.
Faisant connaître sa
ligne intangible quant
au contexte crucial
dans lequel évolue
l’Algérie, l’ANP rap-
pelle que sa mission
est celle de défendre la
patrie et que ladite
patrie est considérée
comme une ligne
rouge. À ce propos, le
c o m m a n d e m e n t
suprême de l’ANP a
affiché sa position sans
ambages quant à la
réussite des élections
législatives anticipées
comme une sorte d’en-
gagement dans la
poursuite du parachè-
vement de l’édifice
institutionnel de
l’Etat. Dans ce regis-
tre, l’éditorial d’El-
Djeich a indiqué « que
tous ceux qui ont
perdu la boussole de la
Patrie, qui se sont éga-
rés et qui ne se retro-
uvent plus entre rêves
et cauchemars, qu’ils
sachent que l’Algérie

dispose d’une armée qui la protège et
la défend, qui se sacrifie pour elle et
qui fait face aux professionnels de la
désinformation et de la propagande,
aux promoteurs de rumeurs et de
mensonges et à tous ceux qui frappent
de suspicion les efforts de l’Etat algé-
rien parce qu’ils ne peuvent plus jouir
des avantages et autres privilèges dont
ils bénéficiaient par des voies détour-
nées et de manière suspecte, au détri-
ment des droits du citoyen », martèle-
t-on. L’ANP a réaffirmé sa voie et sa
démarche qui ne sont autres que celle
de la défense sans relâche et avec force
de la souveraineté et de l’indépen-
dance chèrement acquise de l’Algérie.

De ce point de vue, l’état-major
reste mobilisé et vigilant quant à l’é-
volution qui se fait exprimer au niveau
régional et international.

HH..NN..

Il y a des
dangers qui
guettent le

pays

ELLE DÉLIMITE DES LIGNES ROUGES À NE PAS FRANCHIR

LL’’AARRMMÉÉEE  HHAAUUSSSSEE  LLEE  TTOONN
CCEE  TTOONN  RREENNSSEEIIGGNNEE sur l’étape que traverse le pays, mais aussi montre on ne peut plus
clairement que l’ANP est en état d’alerte maximale quant à la défense du pays, et pour faire face à
toutes les menaces et risques qui puissent s’exprimer à nos frontières et à l’intérieur du pays.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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BB eaucoup de  listes de candidatu-
res aux élections législatives du
12 juin, n’ont   pas réussi à passer

à travers le sas des commissions de vali-
dation des dossiers des délégations loca-
les  de l’ Autorité nationale indépen-
dante des élections(Anie). Leurs dossiers
ne répondent  pas aux conditions légales
exigées par la loi électorale. Les 
membres de l’ Anie s’appuient dans leur
examen  sur des enquêtes menées par
les services de la cellule de traitement
des informations financières (Ctrf), la
Gendarmerie nationale et les renseigne-
ments généraux (RG) de la police. Les
responsables des listes concernées par
ces rejets ont déposé des  recours auprès
des tribunaux administratifs, sinon, en
deuxième étape, auprès du  Conseil
d’Etat. D’après certains responsables
politiques,  le phénomène du rejet a pris
de l’ampleur parce qu’ au moindre soup-
çon de corruption, le candidat est   exclu

de la  candidature. Le FLN est le parti le
plus touché par ces rejets. La chargée de
la communication du RND, concernée
par ces rejets,   a fait savoir, hier, que 
« 5 %  de  leurs candidats ont  été écar-
tés de la course ». Ces derniers  sont
tombés sous le coup de « l’article 200 du
Code électoral ». Une  partie d’entre eux,
environ une quinzaine de candidats, a
été rétablie dans ses droits, et ses candi-
datures sont maintenues, a-t-il ajouté.
L’article 200 de la loi organique portant
Code électoral stipule que « le candidat
doit, entre autres, ne pas avoir fait l’ob-
jet d’une condamnation définitive à une
peine privative de liberté pour crimes ou
délits et non réhabilité, à l’exception des
délits involontaires,  justifier de la situa-
tion vis-à-vis de l’administration fiscale,
n’étant pas connu de manière notoire
pour avoir eu des liens avec l’argent
douteux et les milieux de l’affai-
risme… ». Le responsable du mouve-
ment El-Bina, Ahmed Dane a soutenu
que « son parti  qui n’est pas concerné
par la corruption, a reçu moins d’une

dizaine de notifications de rejets sur le
territoire national, dont la majorité a été
maintenue dans sa candidature après
recours auprès des tribunaux adminis-
tratifs ».  Dans ce sens, un total de 
24 dossiers de candidature aux élections
législatives du 12 juin prochain, à Tizi-
Ouzou, a été rejeté. La commission de
validation des dossiers de la délégation
de l’ Anie de  la capitale avait notifié le
rejet du dossier du secrétaire général du
parti, Abou El Fadl Baâdji ainsi que la
fille de Ahmed Boumahdi et d’autres.
La commission a rejeté ces dossiers pour
différents motifs, après les enquêtes
menées conformément aux dispositions
de la loi électorale. En outre, le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya(APW) de Tipaza, Kourad Rachid,
le président de l’ Assemblée populaire
communale de Koléa, Kouider Youcef, 
l’ancien P/APC de Fouka, Mohamed
Belaïd, l’homme d’affaires, Maâmar
Sirandi,  et un membre de Comité cen-
tral du FLN et ancien député, Miloud
Fardi,  qui ont voulu participer à la

course à la députation ont été écartés.
Plusieurs hommes d’affaires sont égale-
ment écartés de la course à la députa-
tion. D’après le  quotidien arabophone
Echourouk, le  propriétaire d’une mino-
terie à Biskra a été  exclu de la liste du
FLN en raison de poursuites judiciaires
engagées à son encontre, il y a 5 ans de
cela. Un autre importateur de viande,
Farès Benaissa, ayant déserté le FLN
pour se porter candidat sur une liste
indépendante a également vu son dos-
sier rejeté au motif de non-rembourse-
ment de prêt bancaire. Hakim Ghouini,
un  homme d’affaires activant dans le
domaine du tabac, a vu sa candidature à
la députation sur la liste du FLN pré-
sentée à M’sila  rejetée en raison de son
implication dans une affaire de corrup-
tion. L’homme d’affaires Djamel
Maâtiski, qui s’est porté candidat sur la
liste du FLN à Blida  a été aussi écarté
de la candidature à la députation. Pour
rappel,  le dernier délai de l’examen  des
dossiers de candidature est fixé au
9 mai prochain. MM..  BB..

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DU 12 JUIN

PPlluussiieeuurrss  ccaannddiiddaattss  ééccaarrttééss  ddee  llaa  ccoouurrssee  
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ est tombée sous le coup de l’article 200 du Code électoral.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LE PÉTROLE IGNORE LE VARIANT INDIEN DU COVID-19

LLee  bbaarriill  ffaaiitt  llee  pplleeiinn
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent, référence du pétrole algérien, s’affichaient, hier, en cours d’échanges, au-dessus des 68 dollars.  

LL e marché pétrolier démarre la
semaine sur un scénario idéal. Ils
s’apprêtaient, hier, à aligner trois

séances de hausse consécutives, non loin
de leur niveau d’il y a deux années. Une
marche en avant que n’a pas contrarié
l’explosion de cas de contamination et de
décès, qui frappe l’Inde, un des pays
parmi les plus gros consommateurs d’or
noir. Ce pays a dépassé, mardi 4 mai, les
20 millions de cas de Covid-19 depuis le
début de la pandémie, selon les données
officielles. Au cours des dernières 
24 heures, 357 229 nouvelles contamina-
tions y ont été recensées, portant le total
à 20,3 millions, selon le ministère de la
Santé. Les décès ont augmenté de 3 449
pour atteindre 222 408 au total. Le nom-
bre réel est beaucoup plus élevé, selon de
nombreux experts. Cette résurgence
pourrait entraver la reprise de la
demande économique et pétrolière, ont
fait remarquer les membres de l’Opep+
lors de leur traditionnelle réunion men-
suelle, qui s’est tenue le 27 avril par
visioconférence, coprésidée par le minis-
tre de l’Energie saoudien, le prince
Abdul Aziz ben Salmane et le vice-
Premier ministre de Russie, Alexander
Novak. « L’aggravation de la pandémie,
dans certaines parties du monde affai-
blit les cours du brut », a indiqué l’ana-
lyste de PVM Stephen Brennock, qui a

mentionné l’Inde. Un pays « crucial
pour la reprise de la demande » de brut,
soulignera-t-il.  En 2019, l’Inde, qui était
le troisième plus grand consommateur
de pétrole et de produits pétroliers,
après les États-Unis et la Chine, n’a
presque pas de ressources pétrolières
nationales, de sorte que toute sa
demande doit être satisfaite par du
pétrole importé, écrit Ellen R. Wald, spé-
cialiste dans le domaine de l’industrie
énergétique mondiale et de l’interven-
tion occidentale au Moyen-Orient, sur le
site du portail mondial financier,
Investing.com. L’Inde consommait plus
de 5 millions de barils par jour, ce qui la
plaçait au troisième rang, derrière les
Etats-Unis et la Chine, indiquent les
chiffres du géant pétrolier British
Petroleum. Vont-ils compromettre la
marche en avant du baril ? « Les gains
du pétrole devraient rester plafonnés
jusqu’à ce que l’Inde et le Japon, les troi-
sième et quatrièmes plus grands
consommateurs de pétrole, prennent un
tournant dans leur lutte contre le
virus», a affirmé Sophie Griffiths,
responsable de la recherche au
Royaume-Uni et dans la région Emea
pour le courtier en ligne Oanda, ce que
semble démentir le pétrole, qui a enre-
gistré des gains significatifs. Le baril de
Brent, référence du pétrole algérien s’é-
changeait à 69,76 dollars, hier, à 13h00,
soit 88 cents de plus que la séance de la
veille durant laquelle il avait pris 

1,32 dollar. Le pétrole américain prenait,
pour sa part, 81 cents à 66, 50 dollars et
se dirigeait tout droit vers son niveau
d’il y a 22 mois. Les cours de l’or noir
semblent être portés par au moins deux
facteurs : la reprise de la consommation
en Chine et aux Etats-Unis, où la pandé-
mie semble s’essouffler et surtout la
décision des membres de l’Opep+, de
n’ouvrir que prudemment leurs vannes,
depuis le 1er mai. Il faut rappeler que le
9 avril 2020, l’Opep et ses partenaires,
dont la Russie, avaient décidé de réduire
leur production de près de 10 millions de
barils par jour pour stopper le plongeon

des prix et de procéder à une coupe de
7,7 millions b/j à partir du 1er août, jus-
qu’à fin décembre 2020 puis 7,2 millions
de barils par jour à partir du 1er janvier
avant qu’elle ne passe à 7,05 millions b/j
en mars. 350 000 barils par jour sont mis
sur le marché depuis le 1er  mai jusqu’à
fin juin. De même qu’il y aura un retour
progressif en mai, juin et juillet 2021,
des volumes de la coupe unilatérale de 
1 million de b/j décidée par l’Arabie
saoudite. Une mesure qui semble conve-
nir aux cours de l’or noir pour évoluer
en zone verte. 

MM..TT..
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ILS SONT GRILLÉS ET VOMIS PAR LA VOX POPULI 

LLeess  aaggeennttss  aaggrrééééss  ddee  ll’’OOttaann  aauuxx  aabbooiiss  
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE les jeux sont démasqués, il est trop tard pour trouver une autre formule semblable à « la pierre 
philosophale » dans le but de rebondir avec une autre feuille de route.

LL es thuriféraires des puis-
sances étrangères et
leurs officines croient

dur comme fer que le change-
ment à travers les porte-avions
de l’Otan est la voie
« salutaire » pour les Algériens
et les Algériennes. 

Cette voie aussi perfide que
destructrice se résume dans la
transition « démocratique », un
énoncé fumeux et attrayant dès
l’entame, mais le contenu qui
ne veut pas afficher ses tenants
et ses aboutissants cache un
aspect que seuls les représen-
tants des nébuleuses et des for-
ces obscures connaissent l’ob-
jectif essentiel qui se dissimule
derrière cette semblante de
solution, à savoir la « transi-
tion ».

Lesdits représentants auto-
proclamés d’un « changement »
déterminé et conçu dans les
laboratoires et des officines
étrangères sont désavoués, c’est
là où l’enjeu devient plus abra-
cadabrant et délicat pour eux, il
s’agit d’un plan qui n’a pas pu
trouver une brèche pour
enclencher la première étincelle
visant la propagation de l’in-
cendie et le chaos dans le pays.

La « printanisation » à la
libyenne a permis à la Syrie de
tirer profit de l’expérience de
l’Otan, ses satellites et valets
dans les pays concernés par des
« pronunciamiento » édulcorés
et estampillés du nom de la
« démocratie » et le « prin-

temps ».
L’ingérence éhontée et tan-

gible des puissances étrangères
dont la cupidité expansionniste
et impérialiste est devenue
saillante et palpable a permis
aux peuples visés et ciblés de
cerner et déceler aussi les objec-
tifs inavoués desdites puissan-
ces qui n’interviennent pas
d’une manière classique comme
c’était le cas auparavant.Elles
usent de la manipulation des
agents de l’intérieur pour réali-
ser leurs objectifs de déstabili-
sation, c’est une guerre invisi-
ble, une guerre de quatrième
génération où la Toile est sou-

vent instrumentalisée pour
faire dans la diversion et la pro-
pagande mensongère en ciblant
les crédules.

En Algérie, les jeux sont
démasqués, il est trop tard pour
trouver une autre formule sem-
blable à « la pierre philoso-
phale » dans le but de rebondir
avec une autre feuille de route.

Les plans des officines étran-
gères se faisaient mijoter depuis
deux décades dans les chancel-
leries en faisant des recrute-
ments et en motivant via des
bourses dédiées à la « forma-
tion »  pour devenir « démo-
crate» et participer dans le

« changement » auquel aspire le
pays concerné à travers ses
nouveaux messies sortant tout
fraîchement des instituts, coif-
fés et encadrés par des organis-
mes agissant sous les directives
et les auspices de la CIA et 
autres officines et structures
occultes.

L’Algérie n’est pas une
entité hétérogène, elle est un
Etat qui s’est forgé dans le feu
des luttes relevant du combat
de Libération nationale, c’est ce
qui a donné à  la nation algé-
rienne cette cohésion nationale
émanant du sacrifice pour le
recouvrement de la souverai-

neté et l’indépendance nationa-
les.

Les mercenaires qui ont
infiltré le Mouvement populaire
du 22 février 2019 sont dans
une situation inextricable sur le
plan politique. 

Ils savent que les dés ont été
bel et bien jetés et leur mission
a échoué dès l’entame de la
mobilisation historique pour
déboulonner l’oligarchie et ses
symboles et l’exigence de la
démission de l’impotent prési-
dent qui allait être consacré
pour la cinquième fois.

Cet élan populaire a dépassé
la classe politique qui était en
berne pendant des décennies,
mais elle a aussi dépassé ceux
qui voulaient l’instrumentali-
ser et l’imbiber dans le sillage
des « printemps arabes » et les
nébuleuses sous toutes leurs
couleurs et expressions antina-
tionales et aux services des for-
ces étrangères.

Malgré certaines vociféra-
tions que l’on entend ici et là, il
faut se dire que le danger est
loin grâce à la vigilance des
Algériennes et des Algériens
qui ont compris que l’enjeu de
la patrie et de son salut est le
seul leitmotiv qui mérité d’être
engagé et entamé. C’était le cas
lors de l’historique mobilisation
du 22 février 2019.

Aujourd’hui, l’Algérie et son
peuple aspirent à la stabilité et
au développement pour redon-
ner aux valeurs du travail, de la
compétence et le patriotisme
tout son sens, plein et entier.

HH..NN..

Les acteurs sont démasqués
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L’or noir résiste aux
variants de la Covid-19
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Caci: vers la création d’une vingtaine
de Conseils d’affaires mixtes

La Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (Caci) envisage la

création de plus de 
20 Conseils d’affaires mixtes

regroupant des entreprises
algériennes et étrangères, dans une

démarche visant à promouvoir les
exportations nationales hors

hydrocarbures et à drainer les
investissements, indique la directrice

de la Caci, Wahiba Bahloul. Elle a
précisé que « la Chambre algérienne

de commerce et d’industrie a
échangé, par voie diplomatique,  des

projets d’accord avec ses
homologues étrangères, en prévision

de la mise en place d’une feuille de
route permettant d’intensifier les

échanges commerciaux avec les pays
concernés ». À ce jour, la Caci a

opérationnalisé 30 Conseils d’affaires
entre l’Algérie et d’autres pays, dont

les plus récents sont le Mali, le Niger,
le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et le

Mozambique, a-t-elle fait savoir.

Eric Zemmour, visé par
des accusations

d’agressions sexuelles
Le polémiste anti Immigration et anti

Islam Eric Zemmour est visé par
plusieurs accusations d’agressions

sexuelles, révélées notamment par la
presse, mais restera à l’antenne sur

CNews, a-t-on affirmé du côté de cette
chaîne tv. Baisers forcés du polémiste

à une jeune journaliste en 2005,
attitude «déplacée» en 2012 envers

une stagiaire au Figaro, SMS
équivoque en 2019 à une cheffe

d’édition de CNews ou agression
sexuelle d’une maquilleuse en loge :

Médiapart a rapporté, dans une
enquête publiée jeudi, une série de

témoignages incriminant M. Zemmour.
Aucune plainte contre Eric Zemmour

n’a encore été annoncée et son avocat
s’est refusé à tout commentaire, tout

comme le quotidien Le Figaro où il
officie en tant que chroniqueur.

Zemmour est dans la tourmente
depuis la publication le 24 avril sur

Facebook d’un témoignage de Gaëlle
Lenfant, conseillère municipale
d’opposition à Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rhône) et ancienne
responsable aux droits des femmes
du Parti socialiste (PS). Condamné

pour provocation à la haine religieuse
pour des propos anti-musulmans, Eric

Zemmour, écrivain et journaliste,
auteur d’un livre controversé sur

l’immigration, accuse les élites d’avoir
bradé les valeurs de la France et

dénonce à tout crin l’immigration.

Guterres appelle à des efforts
concertés pour une science et une

technologie au service de tous
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé

mardi à des efforts concertés pour mettre la science et la technologie
au service de tous.»Il est essentiel que nous travaillions ensemble -
par-delà les frontières, les secteurs et les disciplines - pour que la
science et la technologie bénéficient à tous», a estimé le chef de l’ONU
au Forum multipartite sur la science, la technologie et l’innovation pour
les Objectifs de développement durable (ODD), une réunion virtuelle de
deux jours convoquée par le Conseil économique et social de l’ONU
(ECOSOC). Dans ses remarques, il souligne comment la pandémie de
COVID-19 a révélé l’importance de la science, de la technologie et de
l’innovation pour le bien-être et la survie de l’homme, ainsi que la
nécessité d’une plus grande coopération mondiale. En ce qui concerne
la pandémie, Guterres dit que non seulement des vaccins ont été mis
au point en un temps record, mais que la crise a également accru l’in-
novation dans les médicaments et les technologies de communication
numérique. Parallèlement, les découvertes se sont accélérées et de
nouveaux services ont proliféré. Guterres estime que ces progrès sont
prometteurs pour les défis collectifs au-delà de la pandémie, notam-
ment pour limiter le dérèglement climatique, réduire les inégalités et
«mettre fin à notre guerre contre la nature.» Toutefois, il note que des
milliards de personnes dans le monde restent largement exclues des
avantages de la révolution de l’information et des technologies, et que
la pandémie n’a fait qu’exacerber les fractures technologiques existan-
tes.

LES SERVICES de la
sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, en une semaine,
386 infractions aux mesures
préventives contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19)
suite auxquelles ont été éta-
blies 375 mises en demeure et
11 propositions de fermeture

de locaux commerciaux, a indi-

qué, mardi, un communiqué

des mêmes services. Ces der-

niers ont fait état de 2140 opé-

rations de contrôle ainsi que

2233 opérations de contrôle

par les services de police et les

commissions de wilaya mixtes.

Coronavirus: 386 infractions
enregistrées à Alger
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N on-dits. Samedi prochain, en France
comme en Algérie, sera une journée
consacrée à la mémoire. Dans l’Hexagone

on fêtera la libération du pays qui était occupé
par l’Allemagne tandis qu’en Algérie on se
recueillera à la mémoire des 45 000 Algériens
massacrés à Sétif, Guelma et Kherrata. À cette
époque, l’Algérie était colonisée par la France
depuis 115 ans, qui elle-même était occupée
par l’armée allemande depuis 1940. Libérée en
1944 par le débarquement des alliés (Etats-
Unis- Angleterre) en Normandie, la France était
dirigée par un gouvernement provisoire pré-
sidé, jusqu’en 1946, par le général de Gaulle.
Une situation inédite d’un pays, l’Algérie, colo-
nisé par un autre pays, la France, qui était, elle-
même, occupée par l’Allemagne. Le pouvoir en

Algérie depuis 1940 répondait aux ordres de Vichy du
maréchal Pétain. Ce qui a entraîné la division de la com-
munauté pieds-noirs en Algérie entre vichystes et résis-
tants. Surtout après l’annulation par Vichy, du 
décret Crémieux. Le 8 novembre 1942, en concomitance
et à la faveur du débarquement des troupes américaines
à Sidi Ferruch, des pieds-noirs parmi les plus ultras diri-
gés par José Aboulker, organisèrent un putsch et s’em-
parèrent du pouvoir à Alger. En réaction, Pétain crée le
« Haut-Commissariat de France en Afrique » dont la
direction a été confiée à l’amiral Darlan qui a été assas-
siné, le 24 décembre 1942, par un membre de « l’opéra-
tion Torch » de José Aboulker. C’est le général Giraud
qui lui succède sans grande autorité il faut le dire. Il
était coincé entre un gouvernement de Vichy inopérant
dans son propre pays et une population de colons en
Algérie fracturée et dont une partie s’était constituée en
milice. C’est cette milice qui détenait le pouvoir réel en
Algérie le 8 Mai 1945. Cette situation confuse qui
régnait à Alger à la fin de la Seconde Guerre mondiale
n’a pas échappé aux historiens. Néanmoins et pour
d’obscures raisons, rares sont les chercheurs qui évo-
quent publiquement cet aspect du contexte durant
lequel 45 000 Algériens ont été massacrés par les
légionnaires, venus en renfort d’autres pays de l’Empire
colonial français, d’une armée française très fragilisée
par les luttes intestines qui ont marqué la période de
l’occupation allemande. Cette « alchimie » du pouvoir
de la milice avec le concours des légionnaires expli-
quent la sauvagerie militaire contre une population
civile désarmée. La disproportion des moyens mis en
œuvre (bombardements aériens et maritimes, exécu-
tions sommaires, viols, etc.) ne peut s’expliquer que par
l’anarchie qui régnait au sein du pouvoir français à l’é-
poque. Une population qui avait cru à la promesse de
Roosevelt et Churchill contenue dans la charte dite de
l’Atlantique signée le 14 août 1941 et qui prévoyait en
son article 3 que les deux dirigeants feront en sorte
« que les droits souverains et l’autonomie de gouverner
seront restitués à ceux qui en ont été privés par la
force ». Ce qui était exactement le cas en Algérie en ce
tragique jour du 8 Mai 1945. Nos historiens sauront
faire la part des choses pour établir les culpabilités et la
responsabilité de l’Etat français dont De Gaulle avait
reconnu la continuité même pendant la présence alle-
mande en déclarant « la République n’a jamais cessé
d’être. Moi-même suis le président du gouvernement de
la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? ». Sauf
que s’il était vraiment le président du gouvernement
provisoire français, ses pouvoirs étaient réduits par la
milice des colons pieds-noirs. À tel point que voulant
savoir ce qu’il s’était réellement passé à Sétif, Guelma
et Kherrata, De Gaulle envoya le général Tubert enquê-
ter sur les massacres. Dès son atterrissage à Alger,
Tubert fut empêché d’aller sur les lieux des crimes avant
d’être réembarqué pour Paris avec un « circulez ! Y a rien
à voir ! ». C’est dire la capacité de nuisance de la milice
des Aboulker (père et fils) composée des ultras d’Alger.
Ainsi restituée dans son contexte, cette partie de notre
Histoire sera mieux comprise par l’opinion publique.
Pour donner du sens à la déclaration surprise de l’am-
bassadeur de France en Algérie qui a qualifié en 2005,
soit 60 ans après les faits et pour la première fois,  les
massacres des Algériens du 8 Mai 1945 par le pouvoir
colonial, de « tragédie inexcusable ». Une reconnais-
sance confirmée par le ministre français des Affaires
étrangères en 2005, Michel Barnier. Si l’on recoupe
cette déclaration avec celle du président français,
Emmanuel Macron, qui douze ans plus tard a qualifié, en
février 2017, la colonisation de la France en Algérie de
« crime contre l’humanité ». Ainsi, d’étape en étape, on
saura un jour la vérité, toute la vérité, sur le complot
tramé contre l’Algérie depuis des siècles ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Le 8 Mai 1945 en France c’est le jour de la libération.
En Algérie  c’est le jour du massacre par l’armée

coloniale française de 45 000 civils. Retour sur cette
date phare… 

JJeeaann  qquuii  rriitt,,  
AAllii  qquuii  pplleeuurree
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Attendre devant des toilettes publiques,
un casse-tête à Alger 

Mêle
De Quoi 
j’me 
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« Il a fallu patienter 20 ou 30 minutes ». Depuis
que les cafés et les restaurants ont fermé, Covid-
19 oblige, l’attente est souvent longue devant les
toilettes publiques de la capitale, derniers repai-
res pour éviter de se soulager dans les buissons.
« C’est super compliqué, surtout quand on est
une fille, parce qu’il y a toujours la queue, il n’y a
pas beaucoup de toilettes et ça fait 
10 minutes qu’on attend », peste une dame. Elles
sont pourtant très rares devant les « sanisettes ».
Si le commerce a souffert de la pandémie, la
question primordiale de l’envie pressante en exté-

rieur se pose aussi pour les riverains, pas tou-
jours près de leur domicile. Cependant, affirme un
préposé, la fréquentation des « sanisettes »
installées a chuté de 20% l’an dernier, principale-
ment à cause des confinements, alors que le
nombre des toilettes publiques ne dépassent pas
une vingtaine. Certains confessent à voix basse :
« Je ne devrais peut-être pas le dire mais on
essaie d’aller dans des endroits discrets, dans les
feuillages ou derrière les camions. C’est un peu
compliqué, surtout quand il y a des toilettes
publiques hors service », assurent-ils.
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LL
’’hhoommmmee  aa  ll’’AAllggéérriiee
cchheevviillllééee  aauu  ccoorrppss..
NN’’ééttaaiitt--iill  ppaass  ppaarrmmii  lleess
pprreemmiieerrss  àà  ttrraannsscceennddeerr  llee
ccoolloonniiaalliissmmee  ppoouurr

««vviissuuaalliisseerr»»  cceettttee  AAllggéérriiee,,  lliibbrree,,
iinnddééppeennddaannttee,,  pprroossppèèrree  eett

ssoouuvveerraaiinnee dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??  NN’’aa--tt--iill  ppaass
mmiiss  ttoouuttee  ssoonn  éénneerrggiiee  pphhyyssiiqquuee,,
mmeennttaallee,,  iinntteelllleeccttuueellllee  ppoouurr  rrééaalliisseerr
ssoonn  rrêêvvee  qquuii  ééttaaiitt  cceelluuii  ddee  mmiilllliioonnss

dd’’AAllggéérriieennss  pprriiss  ddaannss  llaa  nnaassssee
iimmppiittooyyaabbllee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  rraacciissttee  eett

iinnhhuummaaiinn ??  PPrrooffoonnddéémmeenntt  iinnjjuussttee eett
ccrriimmiinneell  ppoouurr  ttoouutt  ddiirree..  LLeess  mmaassssaaccrreess  
dduu  88  MMaaii  11994455  eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  lleess  oonntt
pprrééccééddééss  aauu  XXIIXXee  ssiièèccllee  oonntt  rreennffoorrccéé  ssaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ssaa  ffoouugguuee  ddee  mmiilliittaanntt..  IIllss  oonntt
aauussssii  ffaaççoonnnnéé  llee  ccoommbbaattttaanntt  qquu’’iill  ffuutt  aauuxx
ccôôttééss  dduu  ggrraanndd  MMuussttaapphhaa  BBeennbboouullaaïïdd..  SSaallaahh
GGoouuddjjiill  nn’’eesstt  ppaass  uunn  hhoommmmee  ccoommmmee  lleess
aauuttrreess..  CC’’eesstt  uunn  ««éétteerrnneell  gguueerrrriieerr»»  qquuii  nn’’aa
jjaammaaiiss  ddééppoosséé  lleess  aarrmmeess..  DDaannss  lleess  mmaaqquuiiss  ddee

llaa  GGuueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn,,  ddaannss  llee  ccoommiittéé  cceennttrraall
dduu  FFLLNN,,  ddaannss  ssoonn  bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee..  IIll  aa
ddééffeenndduu  ccrrâânneemmeenntt  sseess  iiddééeess  qquuii,,  ddiitt--iill,,  
ssee  ccoonnffoonnddeenntt  aavveecc  cceellllee  ddee  ll’’aappppeell  
dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree  11995544..  DDaannss  ssoonn  ppaarrccoouurrss  ddee
mmiilliittaanntt  eett  ddee  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee,,  nn’’aa--tt--iill  ppaass
hhééssiittéé  àà  rreevveenniirr  àà  llaa  pplluuss  ppeettiittee  cceelllluullee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ll’’AAPPCC,,  ppoouurr  ssoolllliicciitteerr  llee  ssuuffffrraaggee  ddeess
cciittooyyeennss,,  mmiieeuuxx  ppoouurr  ssee  rreessssoouurrcceerr  aauuxx  pprriinncciippeess
mmêêmmeess  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn..    CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ddaannss
ll’’eesspprriitt  ddee  SSaallaahh  GGoouuddjjiill,,  uunnee  ccaarrrriièèrree  ppoolliittiiqquuee
nn’’eesstt  ppaass  vveerrttiiccaallee..  EEllllee  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss
qquuee  ll’’oonn  ssee  ddoonnnnee,,  ddee  llaa  ppaassssiioonn  ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt
ppuubblliicc  eett  ddee  ll’’iiddééee  qquuee  ll’’oonn  ssee  ffaaiitt  dduu  cciittooyyeenn  
lluuii--mmêêmmee,,  llee  sseeuull  eett  pprreemmiieerr  cceennttrree  dd’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunn
ppoolliittiiqquuee  ddiiggnnee  ddee  ccee  nnoomm..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  SSaallaahh
GGoouuddjjiill  eesstt  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn..
DDeeuuxxiièèmmee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee  ll’’EEttaatt !!  DDaannss  ll’’eennttrreettiieenn
qquu’’iill  nnoouuss  aa  aaccccoorrddéé,,  iill  aabboorrddee  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddee
ll’’hheeuurree..  SSaannss  ffiioorriittuurreess,,  ssaannss  mmaaqquuiillllaaggee  eett  eenn
ttoouuttee  ssiinnccéérriittéé..      IIll  ppoossee  ssoonn  ddiiaaggnnoossttiicc  eett
pprrééccoonniissee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ssaa  tthhéérraappiiee..  MMaaiiss
aavvaanntt,,  eett  iill  aaiimmee  ttaanntt  àà  llee  rraappppeelleerr,,  llee  pprréésseenntt  eesstt
ttoouujjoouurrss  ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  llee  ppaasssséé..  RRiieenn  qquu’’àà  ccee
ttiittrree,,  llaa  ddaattee  dduu  88  MMaaii  11994455  eesstt  cceerrtteess  ffoonnddaattrriiccee,,
mmaaiiss  eellllee  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’aauuttrreess
ffaaiittss  hhiissttoorriiqquueess,,  ttoouutt  ccoommmmee  llee  11eerr  NNoovveemmbbrree
11995544,,  llee  55  JJuuiilllleett  11996622  eett  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa
NNoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..  EEnn  lluuii  pprrêêttaanntt  ll’’oorreeiillllee,,  ll’’oonn
sseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  cceettttee  iinnttiimmee  lliiaaiissoonn  qquuii  ffaaiitt
ll’’HHiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc

ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ooccccuuppaannttee,,  ssoonn
aauutthheennttiiqquuee  aassppiirraattiioonn  ppoouurr  uunnee  ddéémmooccrraattiiee

rreessppoonnssaabbllee,,  aallggéérriieennnnee  eett  cceerrttaaiinneemmeenntt
ppaass  mmiimmééttiiqquuee..

À LA VEILLE DE LA COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS DU 8 MAI 1945 

� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
�� SSAAÏÏDD

BBOOUUCCEETTTTAA
EENNTTRREETTIIEENN  

RRÉÉAALLIISSÉÉ  PPAARR  &
L’Expression : NNoouuss

ssoommmmeess  àà  llaa  vveeiillllee  dduu
7766èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddeess
mmaassssaaccrreess  ppeerrppééttrrééss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  ccoolloonniiaallee  àà  SSééttiiff,,
GGuueellmmaa  eett  KKhheerrrraattaa..  QQuuee
vvoouuss  iinnssppiirree  cceettttee  ddaattee,,  eenn
ttaanntt  qquuee  mmoouuddjjaahhiidd  eett
ddeeuuxxiièèmmee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee
ll’’EEttaatt ??

SSaallaahh  GGoouuddjjiill ::
Effectivement, nous som-
mes à la veille du 76ème
anniversaire des massa-
cres du 8 Mai 1945. Cette
sinistre date reste gravée
en lettres de sang versé
par des dizaines de milliers
de civils qui manifestaient
pacifiquement et tués dans
des massacres horribles à
travers plu-
sieurs villes
du pays.  

Ces mas-
s a c r e s
demeureront
à jamais un
épisode tra-
gique ayant
marqué la
p o l i t i q u e
génocidaire
de la France
coloniale. Ils
r e s t e n t
ancrés dans
la mémoire
collective du
peuple algérien car ils
démontrent toute la
cruauté du colonialisme et
ses violations innombra-
bles des droits humains,
sans que cela ne soit
reconnu par ses auteurs et
ses inspirateurs.  

En parallèle, ces tueries
inhumaines ont constitué
un tournant décisif dans le
combat héroïque du peu-
ple algérien pour son indé-
pendance et son affran-
chissement du joug colo-
nial.

Cette date nous impose
également de nous rappe-
ler en permanence les
sacrifices des glorieux
chouhada grâce à qui
l’Algérie jouit de l’indé-
pendance et de la liberté. 

Par ailleurs, en tant
que moudjahid, j’estime
que cet anniversaire cons-
titue une occasion pour se
remémorer tous ceux qui
se sont sacrifiés depuis
1830 pour le recouvrement
de l’indépendance et met-

tre fin à l’un des colonialis-
mes les plus abjects, qui
n’a pas cherché seulement
à spolier les biens de ce
peuple, mais aussi de le
dépouiller de sa personna-
lité et de son identité tout
en essayant de l’éradiquer
pour appliquer la triste
règle de « une terre sans
peuple, non pas pour un
peuple sans terre, mais
pour le rebut de l’Europe,
bagnards et criminels ». 

C’est l’occasion de se
rappeler la réponse réser-
vée par le colonialisme aux
Algériens qui ont contri-
bué à libérer la France du
nazisme en payant le tri-
but le plus lourd. 

Une réponse faite de
sang et de lar-
mes, en assas-
sinant froide-
ment de la
manière la plus
barbare des
dizaines de
milliers de
civils algériens,
sans distinc-
tion d’âge ou
de sexe, faisant
45 000 morts
qui ont rejoint
la longue cara-
vane de mar-
tyrs tombés au
champ d’hon-

neur depuis le débarque-
ment des forces coloniales
à Sidi Fredj le 
5 Juillet 1830. 

LLaa  FFrraannccee  ooffffiicciieellllee  aa
rreeccoonnnnuu  llaa  ccrruuaauuttéé  ddee  llaa
rréépprreessssiioonn  ccoolloonniiaallee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu  88  MMaaii
11994455  eett  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn  aa  ffaaiitt  dd’’aauuttrreess  ppaass
ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooii--
rreess..  CCoommmmeenntt  eessttiimmeezz--
vvoouuss  llee  ttrraavvaaiill  ddee  mméémmooiirree
rrééaalliisséé  ppaarr  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss
cceess  5599  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess ??

Avant de répondre à
votre question, je saisis
cette opportunité pour
rendre hommage au prési-
dent  de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
en rappelant que le mérite
lui revient amplement
pour avoir décrété la jour-
née du 8 Mai, Journée
nationale de la mémoire,
afin que les sacrifices des
chouhada ne sombrent pas
dans l’oubli.  

Le 8 Mai 1945

était la réponse

réservée par le

colonialisme aux

Algériens qui ont

contribué à

libérer la France

du nazisme 

««NNoouuss  vvoouulloonnss  llaa  vvéérriittéé
ddeess  ffaaiittss  ssaannss  ccoommpplleexxeess»»  
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LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, SALAH GOUDJIL, S’EXPRIME POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS UNE INTERVIEW À L’EXPRESSION SUR LES QUESTIONS MÉMORIELLES
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Pour revenir à votre ques-
tion, Il est tout à fait clair que,
le président Macron, a eu le cou-
rage de faire des pas importants
sur le chemin de la réconcilia-
tion des mémoires en disant que
la colonisation était
un crime contre
l’humanité et en
montrant un esprit
très réceptif et com-
préhensif, notam-
ment par rapport à
la requête algé-
rienne en relation
avec le rapatrie-
ment des crânes des
résistants algériens
contre la France
coloniale.

Seulement, il faut le dire
sereinement, que le chemin est
encore long pour arriver à une
totale réconciliation des mémoi-
res. Néanmoins, il faut rappeler
que, le travail fait par les
Français s’est limité à la période
1954-1962 occultant plus de 125
ans d’avilissement du peuple
algérien de génocide ; d’accultu-
ration et de tentatives d’efface-
ment de son identité, c’est-à-
dire la période de 1830 à 1954.
Il est vrai que le président
Macron a pris quelques initiati-
ves et décisions courageuses
dans le sens de la réconciliation
mémorielle, cependant, les lob-
bies anti-algériens et les grou-
pes d’influence d’extrême droite
et des nostalgiques de l’Algérie
française pèsent encore de tout
leur poids sur ce dossier notam-
ment. 

Preuve en est le rapport éta-
bli par Benjamin Stora récem-
ment et remis au président
Macron, que j’ai qualifié et que
je qualifie toujours d’affaire
franco-française, car il a éludé
beaucoup de questions impor-
tantes, notamment celle de la
reconnaissance des crimes du
colonialisme et la question des
excuses.

LLeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  aauu  ssuudd
dduu  ppaayyss  nn’’oonntt,,  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt,,
ééttéé  cciittééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ffrraann--
ççaaiisseess  ccoommmmee  uunn  ccrriimmee  ccoolloonniiaall
ppeerrppééttrréé  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  aallggéé--
rriieenn..  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee  ddee  ccee  ccrriimmee  eett  ll’’oobbllii--
ggaattiioonn  ddee  rrééppaarraattiioonn  ddeevvrraaiieenntt--
eelllleess  êêttrree  llaa  nnoouuvveellllee  bbaattaaiillllee  ddee
ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
ddiiaalloogguuee  ddeess  mméémmooiirreess ??

Les essais nucléaires français
effectués lors de la colonisation
au Sahara algérien et les 

conditions dans lesquelles ils
ont été réalisés continuent à ce
jour, de faire sentir leurs effets
pour le moins, dramatiques,
autant sur la population que sur
l’environnement.

Ces essais cons-
tituent des séquel-
les flagrantes de la
colonisation fran-
çaise de l’Algérie.
Ils sont également
une partie inté-
grante des ques-
tions de mémoire
qui continueront à
peser sur les rela-
tions entre l’Algérie
et la France.

Par ailleurs, les
essais nucléaires français des-
tructeurs confèrent le caractère
criminel à cette politique de
colonisation qui a duré 132
années et représentent des
preuves irréfutables de crimes
de guerre et de crimes contre
l’humanité aux yeux du droit
international.

En somme, ces essais
nucléaires criminels imposent à
la France, non seulement un
devoir de reconnaissance et
d’atténuation des conséquences
sur les populations algériennes,
mais aussi une obligation de
réparation comme ça a été fait
ailleurs.  

C’est l’un des dossiers qui
méritent reconnaissance de
qualité de crime de
guerre et exige
réparation. Donc, il
ne s’agit pas d’une
seule bataille pour
un seul dossier,
mais un travail glo-
bal qui doit aboutir
à qualifier tout le
colonialisme de
crime de guerre et
de remettre en
cause cette aberra-
tion relative aux
bienfaits du colo-
nialisme. Quels
bienfaits ? 

Peut-on considérer le géno-
cide visant l’éradication des
populations d’origine de bien-
fait, la population algérienne a
baissé de manière drastique
entre 1830 et 1870 ? Peut-on
considérer les enfumades du
Dahra de bienfait ?
L’acculturation du peuple algé-
rien, le déni de sa personnalité
sont- ils un bienfait ? À mon
sens, les bienfaits dont parle la
loi adoptée par le Parlement

français, il y a des années de
cela, ce sont les bagnards trans-
formés en propriétaires terriens
et les criminels transformés en
maîtres esclavagistes. Donc, le
dossier des essais nucléaires et
l’utilisation des Algériens, sans
vergogne comme des cobayes et
la reconnaissance de ce crime
fait partie d’un tout. En débat-
tant du dossier mémoriel avec la
France, il faut le discuter dans
un cadre global afin d’aboutir à
une entente générale.

LLee  ddiiaalloogguuee  ddeess  mméémmooiirreess,,
jjuusstteemmeenntt,,  aa  ccoonnnnuu  uunnee  ppoouussssééee
ssyymmbboolliiqquuee  aavveecc  llaa  rreessttiittuuttiioonn
ddeess  ccrrâânneess  ddee  mmoouuddjjaahhiiddiinnee
eennttrreeppoossééss  ddeeppuuiiss  llee  XXIIXXee  ssiièèccllee
ddaannss  uunn  mmuussééee  eenn  FFrraannccee..
TTrroouuvveezz--vvoouuss  qquu’’iill  eesstt  ssuurr  llaa
bboonnnnee  vvooiiee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  llaa
ddééccllaassssiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn  ddeess  aarrcchhiivveess  ddee  llaa  ccoolloo--
nniissaattiioonn ??

Le rapatriement des crânes
des résistants algériens contre
la France coloniale, a montré la
bonne volonté de M. Macron en
répondant favorablement à la
demande algérienne. La déclas-
sification des archives de la colo-
nisation est aussi un fait signifi-
catif. Toutefois, il serait impor-
tant de rappeler que ce grand
événement que fut le rapatrie-
ment des crânes de nos valeu-
reux résistants a été essentielle-
ment le fruit d’efforts natio-

naux acharnés à des
niveaux officiels et
académiques.

Vous savez, le
dossier de la
mémoire a toujours
constitué une don-
née importante
dans les relations
entre les deux pays.
De ce fait, la
mémoire demeure la
pierre angulaire de
l’histoire de toute
nation. Une nation
sans mémoire est
une nation sans âme

et sans perspectives. La
mémoire permet à l’histoire d’ê-
tre la conscience vive de toute
nation.  La mémoire collective
qu’écrivent les groupes et les
individus est par la suite trans-
mise aux générations futures,
pour constituer un des fonde-
ments de l’identité nationale,
qu’elle soit individuelle ou col-
lective.

Partant de cet exposé sur
l’importance de la mémoire, je

dirai que cette question doit
être traitée dans le cadre d’un
dialogue d’État à État, indépen-
damment des personnes, des
groupes et autres cercles. 

Par ailleurs, un règlement
juste de ce lourd dossier de la
mémoire exige de considérer
l’Histoire à sa juste nature,
c’est-à-dire un processus perma-
nent qui ne saurait être compar-
timenté en des périodes tout
comme ne pourrait l’être la
période d’occupation coloniale
de l’Algérie allant de 1830 au 
5 Juillet 1962.

Cela nécessite également une
lecture objective et non conjonc-
turelle de l’Histoire
qui serait à même
d’aider les deux
pays à transcender
les séquelles du
passé douloureux.
Le dossier doit être
traité de manière
globale. 

LLaa  vvoolloonnttéé  ddeess
ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
TTeebbbboouunnee  eett
MMaaccrroonn  eesstt  rréégguulliièè--
rreemmeenntt  eennttrraavvééee
ppaarr  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  eett  ddeess
aaccttiioonnss  llaannccééeess  ppaarr  ddeess  lloobbbbiieess
ccoolloonniiaalliisstteess..  QQuuee  ppoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ddiirree  àà  ccee  ssuujjeett  ??

Je partage tout à fait l’opti-
misme qui laisse penser que
l’Algérie et la France sont appe-
lées à connaître des lendemains
meilleurs, notamment grâce à la
volonté politique montrée par
les deux chefs d’Etat. 

Néanmoins, il y aura tou-
jours des parties qui voudront
parasiter tout rapprochement et
réchauffement des relations
entre Alger et Paris. 

Ces parties sont comme vous
dites, des lobbies colonialistes
qui sont restés embastillés dans
la logique haineuse et raciste
des nostalgiques de l’Algérie
française et qui gravitent sou-
vent autour des milieux poli-
tiques et intellectuels d’extrême
droite. C’est pourquoi, il serait
important de régler avec
responsabilité et objectivité les
problématiques liées à la ques-
tion de la mémoire.

Il faut également signaler,
que ces milieux revanchards,
connus pour leur hostilité viscé-
rale et historique envers
l’Algérie, exploitent conjonctu-
rellement ces problématiques
liées à la question de la mémoire
pour envenimer les relations

entre nos deux pays. Cela leur
permet également de freiner
toute trajectoire de coopération
et de brouiller toute entente
cordiale entre l’Algérie et la
France.

Partant de là, il est clair que
le règlement du dossier mémo-
riel tel que souhaité par
l’Algérie n’est pas chose aisée
eu égard aux résistances des
lobbies qui veulent nuire aux
relations algéro-françaises, qui
bénéficient malheureusement
du soutien de pays qu’on consi-
dère amis et frères.

Aussi, un grand travail et de
grands efforts sont à fournir

dans cette voie de
règlement du dos-
sier de la mémoire,
notamment du côté
français. 

LL’’AAllggéérriiee  vviitt
ddeeppuuiiss  llee  
2222  fféévvrriieerr  22001199  uunn
ttoouurrnnaanntt  hhiissttoo--
rriiqquuee..  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  llee  pprroocceessssuuss
ssuuiivvii  aaccttuueelllleemmeenntt
aappppoorrttee  llaa  ggaarraannttiiee
ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ffuuttuurree

aatttteenndduuee  ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss ??
Notre pays vit une aire d’édi-

fication de la Nouvelle
République sous la conduite du
président de la République
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, dont les prémices ont
apparu avec le sursaut béni du
peuple, un certain 
22 Février 2019 qui, avec l’ac-
compagnement de l’Armée
nationale populaire (ANP)
digne et méritante héritière de
l’Armée de Libération nationale
(ALN), ont épargné à notre pays
le glissement vers un processus
aux conséquences dangereuses
et qui auraient déstabilisé les
fondements de l’Etat. 

Il s’agit d’un renouveau
national que le président de la
République a entamé au lende-
main de son élection le mois de
décembre 2019, en lançant
d’importants chantiers, avec en
prime, celui relatif à la révision
constitutionnelle, suivie de la
promulgation de la nouvelle loi
organique portant régime élec-
toral qui encadrera les prochai-
nes élections législatives.  

Tous ces éléments montrent
clairement que le pays est sur la
voie de la stabilité, de la consoli-
dation démocratique et de l’avè-
nement d’une Algérie nouvelle. 

Le chemin 

est encore long 

pour arriver  

à une totale

réconciliation

des mémoires

Ces essais

nucléaires

criminels

imposent 

à la France 

un devoir de

reconnaissance

et une obligation

de réparation

Des milieux

revanchards et

haineux freinent

toute trajectoire

de coopération

et d’entente

entre l’Algérie 

et la France

Nos deux journalistes,Saïd Boucetta (à gauche sur la photo) et Brahim Takheroubt (à droite) Interviewant le président du Sénat
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Donc, l’on ne peut que nour-
rir de grands espoirs quant à l’a-
venir qui attend ce pays, avec
l’implication et la contribution
de tous ses enfants et ce en
dépit des tentatives de déstabili-
sation que ne cessent de fomen-
ter les ennemis internes et
externes du pays ; qui sont
voués à l’échec grâce à la vigi-
lance de notre Armée nationale
populaire digne et méritante
héritière de l’Armée de
Libération nationale.

QQuueellllee  ddeevvrraaiitt  êêttrree,,  sseelloonn
vvoouuss,,  llaa  pprriinncciippaallee  mmiissssiioonn  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  qquuee
ssééccrrèètteerroonntt  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess ??  

La révision de la
Constitution a mis
en place des disposi-
tions qui traduisent
une réelle volonté
politique d’aller vers
une démocratie plus
consolidée et une
Algérie plus
moderne, respec-
tueuse non seule-
ment de ses valeurs
ancestrales et son
référentiel novembriste, mais
aussi des valeurs universelles.
Ces nouvelles dispositions dont
celle qui porte sur la limitation
du nombre de mandats parle-
mentaires à deux a encouragé le
renouvellement de la classe
politique. C’est le cas aussi de la
nouvelle loi organique portant
régime électoral qui va favoriser
l’émergence d’un nouveau per-
sonnel politique.  Avec le renfor-
cement des prérogatives du
Parlement en matière de
contrôle ou de droit de regard et
la limitation du privilège de
l’immunité parlementaire
exclusivement à la pratique par-
lementaire, tout cela renforcera
la dimension souveraine popu-
laire exercée par les représen-
tants du peuple. 

Les futurs parlementaires
pourront donc exercer pleine-
ment leurs attributions de
contrôle et d’évaluation
des actions du gou-
vernement, ce
qui confortera
le pouvoir légis-
latif et approfondira la pratique
démocratique dans notre pays.

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ccllaassssee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  aauuttaanntt  qquuee  ll’’EEttaatt  aallggéé--
rriieenn,,  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  tteennttaa--
ttiivveess  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  éémmaannaanntt
ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr
dduu  ppaayyss..  QQuueellllee  iimmppoorrttaannccee
aaccccoorrddeezz--vvoouuss  aauu  ffrroonntt  iinntteerrnnee
aauuqquueell  aappppeellllee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee ??

Notre pays a toujours sur-
monté les dangers internes et
externes qui planaient sur son
destin. L’Algérie est entrée
depuis le 12 Décembre de l’an-
née 2019 dans une phase des
plus cruciales de son histoire,
qui va la projeter vers un futur
des plus prometteurs. 

Toutefois, nous devons nous
rappeler que la stabilité du pays
a, en tout temps, fait l’objet de
tentatives de déstabilisation sur
la base de plans ourdis à l’inté-
rieur et à l’extérieur. 

Néanmoins, malgré toutes
ces conspirations et grâce à un
front uni malgré toutes nos
divergences, l’Algérie a
résisté, restant debout tout en
préservant l’indépendance de sa
décision politique.

Ainsi, tout un chacun est
appelé à placer l’Algérie et ses
intérêts au-dessus de toute
considération. Il est certain que
les visions politiques diffèrent

et l’unanimisme n’existe pas,
cependant le minimum autour
duquel on peut tous s’entendre,
quelle que soit notre obédience,
reste l’Algérie son unité et son
intégrité. 

Il ne faut pas céder aux
chants des sirènes émanant de
certains cercles qui veulent
détruire ce pays, ni être des
pantins à la solde de cercles
occultes et l’Algérien a toujours
été conscient de cela et a tou-
jours fait preuve de patriotisme
et mis à bas les complots visant
son unité, à l’instar du soulève-
ment populaire du 11 Décembre
1960 qui a annihilé la décision
de De Gaulle d’inclure une troi-

sième force dans
les négociations
entre la France et
le GPRA.

LLaa  rreellaannccee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eesstt  uunnee
ddoonnnnee  eesssseennttiieellllee
ddaannss  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss..  CCoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr
lleess  qquueessttiioonnss,,
ssaacchhaanntt  qquuee  lleess

eennjjeeuuxx  ééccoonnoommiiqquueess  ssoonntt  iinnttii--
mmeemmeenntt  lliiééss  aauuxx  aassppeeccttss  ssttrraattéé--
ggiiqquueess??

La stabilité politique et le
développement économique
sont intimement liés.  Ils sont
liés par une relation de cause à
effet. 

Le président Abdelmadjid
Tebboune a fait de la  relance
économique son cheval de
bataille, par le développement
de l’industrie locale ; la réduc-
tion des importations et l’encou-
ragement de l’entrepreneuriat
local à travers les start-up.

En tenant compte de la
dynamique de changement
serein vécue par le pays ces
deux dernières années et en
prenant en considération les
effets négatifs de la pandémie
liée à la Covid-19 

sur notre économie, je dirai que
le gouvernement a tenu bon
durant cette phase difficile.
Maintenant, pour ce qui est de
la relance économique, il est
tout à fait indiscutable qu’elle
représente une donne essen-
tielle dans la stabilité du pays.
Elle est inévitablement liée au
projet de la Nouvelle
République, sachant que le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à plusieurs reprises
à réformer l’économie, qui reste
dépendante de la variable pétro-
lière à travers le développement
d’autres secteurs, et la recher-
che de nouvelles sources de
financement. Dans cette
optique, le plan de relance éco-
nomique et sociale surgit
comme une assise qui est ados-
sée aux secteurs produisant la
richesse et stimulant la crois-
sance, ce qui en fait le chantier
économique pour la mise en
œuvre de son programme prési-
dentiel, après avoir consacré le
début de son mandat présiden-
tiel au chantier politique.

LLee  rreettoouurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa
ssccèènnee  rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  aa  ggêênnéé  cceerrttaaiinnss  iinnttéérrêêttss  eett
rreebbaattttuu  lleess  ccaarrtteess  ssuurr  ll’’iimmppoorr--
ttaanntt  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  nnoottaammmmeenntt..  

EEnn  ttaanntt  qquuee  ddeeuuxxiièèmmee  ppeerr--
ssoonnnnaaggee  ddee  ll’’EEttaatt,,  ccoommmmeenntt

aapppprréécciieezz--vvoouuss  llee  ddééppllooiieemmeenntt
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee ??  EEtt
qquu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ppaarr--
lleemmeennttaaiirree,,  ddoonntt  vvoouuss  êêtteess  llee
pprreemmiieerr  aacctteeuurr ??

Il est largement établi que
notre pays a redynamisé sa pré-
sence diplomatique, notamment
pour ce qui est de son espace 
géopolitique immédiat. 

On a réaffirmé notre pré-
sence dans la région du Sahel en
restant attentif et préoccupé
par ce qui touche nos voisins
comme le Mali, et tous les pays
du Sahel.   Il y a également
notre insistance sur l’intérêt de
l’Algérie sur tout ce qui touche
à la Libye en mettant l’accent
sur notre approche de principe
et ce depuis 2011, pour la réso-
lution de la crise en favori-
sant le dialogue poli-
tique inclusif, la
réconciliation et la
non-ingérence étran-
gère dans les affaires
internes de la Libye.

Nous avons éga-
lement et bien
entendu les deux
questions qui ont
trait à la colonisa-
tion, à savoir la
Palest ine 

et le Sahara occidental auxquel-
les notre pays adopte des posi-
tions immuables et de principe.

Le conflit au Sahara occiden-
tal est une question de décoloni-
sation. Il s’agit de la dernière
colonie en Afrique qui nécessite
de lui trouver une solution dans
le cadre de la légalité internatio-
nale et des résolutions onusien-
nes, à leur tête la
résolution 15-14
qui octroie aux
peuples colonisés le
droit à l’autodéter-
mination, ce qui
s’applique égale-
ment au peuple
sahraoui. 

Toutefois, les
tergiversations et
les tentatives de
fuir les responsabi-
lités ont empêché
la réalisation d’une solution
juste à ce conflit qui menace la
paix et la stabilité dans la
région, tout en portant atteinte
à la crédibilité des Nations
unies.

En ce qui concerne la ques-
tion palestinienne, je paraphra-
serai les propos du président de
la République en réitérant la
position constante de l’Algérie
vis-à-vis de la cause palesti-
nienne qui est « sacrée pour
nous et pour l’ensemble du peu-
ple algérien ». L’Algérie a tou-

jours adopté une position cons-
tante et inconditionnelle en
faveur du peuple palestinien
pour le recouvrement de tous
ses droits spoliés et à l’établisse-
ment de son Etat indépendant
et souverain sur les frontières
de 1967 avec El-Qods pour capi-
tale. Par ailleurs, notre pays a
de tout temps exprimé ses vives
préoccupations et ses fermes
condamnations de toutes les
violations et atrocités perpé-
trées régulièrement par l’armée
israélienne contre les
Palestiniens en général et les
habitants de Ghaza en particu-
lier. 

Maintenant pour ce qui est
du second volet de votre ques-
tion, si on répertorie toutes les
actions initiées et menées par le

Conseil de la nation en
relation avec la

diplomatie parle-
mentaire, je
dirai, qu’elles se
situent profon-
dément et en

toutes circons-
tances dans
l’optique de

défendre l’inté-
rêt suprême 

de la nation et en réponse aux
tentatives d’atteinte à l’unité
nationale.

La diplomatie parlementaire
nous a offert aussi l’opportunité
de faire face aux ingérences
étrangères dans nos affaires
internes sous le couvert ou le
prétexte du subterfuge de la
protection des droits de

l’homme et des
libertés individuel-
les.  

Cette présence
diplomatique parle-
mentaire qui vient
en complémentarité
avec la diplomatie
traditionnelle du
pays nous a permis
de démontrer que
ces ingérences n’é-
taient en fait que
des allégations sans

fondement que l’on a pu réfuter
en usant de tous les moyens et
tribunes. C’est par la voie de la
diplomatie parlementaire que
les Parlements assument des
rôles de grande importance en
matière de protection et de pro-
motion des droits de l’homme;
de coopération internationale et
de développement.  L’action
diplomatique parlementaire
offre à l’institution législative,
l’occasion d’être présente dans
des instances internationales
inaccessibles ou difficiles 

d’accès à la diplomatie tradi-
tionnelle. Le Parlement met, en
fin de compte, à profit sa pré-
sence dans ces instances aux
fins de défendre les intérêts du
pays.

LLeess  aaggiisssseemmeennttss  dduu  MMaarroocc  eett
ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  cciibblleenntt  ccllaaii--
rreemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee..  QQuueellllee
ddeevvrraaiitt--êêttrree,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ssaa
rriippoossttee  ffaaccee  àà  llaa  mmeennaaccee  ccllaaiirree--
mmeenntt  eexxpprriimmééee  ??  

Les agissements du
Royaume chérifien sont connus
et ce dès le lendemain de l’indé-
pendance, notamment à travers
ses velléités expansionnistes.
L’alliance contre nature qu’il
vient d’établir avec l’entité sio-
niste n’a fait que confirmer et
donner un cachet «solennel à
une collaboration entre les deux
parties qui datent  de dizaines
d’années. Les deux parties ont
des similitudes dans plusieurs
points…   notamment le fait
qu’ils soient des pays occupants
de territoires qui ne sont pas les
leurs et privent deux peuples de
jouir de leurs droits légitimes,
faisant fi des principes et des
décisions de la légalité interna-
tionale. Il faut ajouter que, per-
dant du terrain concernant le
dossier du Sahara occidental
marqué par les revers diploma-
tiques enregistrés, ces derniers
mois, en Afrique et à travers le
monde, le Maroc se rabat tou-
jours sur son voisin l’Algérie
qu’il accuse de tous les maux
et son alliance avec Israël
est un épouvantail qu’il bran-
dit à la face du pays du
million et demi-million de

martyrs. Cependant,
l’Algérie est vigilante
face aux menées et aux
visées de ces deux régi-
mes.   L’Histoire nous
montre clairement qui
sont nos amis et qui
sont nos ennemis.

Il y a une autre 

vérité qu’il faudrait aussi souli-
gner, c’est  que les dangers qui
nous guettent peuvent se situer
à la fois, à l’extérieur et à l’inté-
rieur du pays.   Cependant, il y a
une autre vérité que tout le
monde devrait prendre en
compte aussi.  Les ennemis de
l’Algérie n’apprécient guère que
l’Algérie soit forte et debout. Il
est clair qu’ils visent l’Armée
nationale populaire parce que
c’est l’épine dorsale de l’Etat,
tout comme ils ne veulent pas
que l’Algérie soit un État démo-
cratique.    La démocratie véri-
table qui confère une immunité
à l’Etat et qui barre la route à
l’ingérence d’autrui dans nos
affaires internes, leur fait peur. 

Par conséquent, nous som-
mes appelés à être vigilants et à
adopter une veille stratégique
multidimensionnelle, tout en
faisant passer en priorité les
intérêts suprêmes du pays
avant tout autre considération. 

D’où la nécessité du front
interne auquel appelle le prési-
dent de la République. 

Aussi, l’Armée nationale
populaire digne héritière de
l’Armée de Libération nationale
est à même, vu le degré de pro-
fessionnalisme qu’elle a atteint,
ainsi que l’ensemble des 
services de sécurité, de faire
échec à tout complot.  

BB..TT  eett  SS..BB

Ne cédons 

pas au chant 

des sirènes

émanant de

certains cercles

qui veulent 

détruire ce pays

Il est clair que

les ennemis de

l’Algérie visent

l’armée qui est

l’épine dorsale

de la République
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LA FRANCE COLONIALE FACE À LA FRANCE DES DROITS DE L’HOMME

DDRRAAMMEESS  EETT  DDÉÉCCHHIIRREEMMEENNTTSS  
DDEE  113300  AANNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN

LL a répression s’étend en métropole
où la moindre critique est taxée
par le gouvernement « d’entre-

prise de démoralisation de l’armée ».
Des exactions sont passées sous silence.
Une multitude de lois facilitant l’empri-
sonnement et la liquidation de tous les
prisonniers politiques algériens a été
adoptée. La France libre n’a-t-elle pas
condamné l’un des artisans de la «
France résistante », en l’occurrence le
général Jacques Pâris de Bollardière
pour avoir dénoncé la torture pratiquée
lors de la bataille d’Alger ?

De nombreux intellectuels français
s’unissent pour soutenir le FLN dans sa
lutte. Ils se sont sacrifiés et ont com-
battu le système colonial de l’intérieur.
Ils étaient de cette espèce humaine, una-
nimement appelés « les justes ». De cette
espèce qui s’est détachée de sa condition
humaine pour épouser des causes
nobles.

Henry Alleg dénonce la torture dans
La Question, publié en 1958 par les
Editions de Minuit. Ce livre va soulever
une grande polémique et sera interdit de
publication en France. Selon le témoi-
gnage de son avocat Roland Rappaport,
le manuscrit de La Question, a été écrit
sur du papier toilette alors que l’auteur
était incarcéré à la prison Barberousse
d’Alger, et exfiltré à l’extérieur, feuille
par feuille, pour sa publication. Henry
Alleg y fait de terribles révélations sur la
réalité de la torture en Algérie et l’igno-
minie avec laquelle sévissait l’armée
française.

SSee  ssoouuvviieenntt--oonn  ddee  HHeennrryy
AAlllleegg,,  ddee  VViiddaall--NNaaqquueett,,  
ddee  VVeerrggèèss  eett  dd’’aauuttrreess  ??

Le débat est enfin ouvert, opposant
deux mondes. D’un côté, la noblesse de
cette vieille Europe blanche, majoritai-
rement chrétienne, qui s’autoproclame
détentrice de la vérité, œuvrant pour le
bien humain. De l’autre, les indigènes
en plein éveil qui manifestent leur résis-
tance, comme l’avait fait cette coura-
geuse minorité française pendant la
Seconde Guerre mondiale contre l’enva-
hisseur allemand. La question de l’é-
mancipation du peuple algérien devient
un problème fondamental. 

La guerre d’Algérie a été présentée
comme une simple opération de « main-
tien de l’ordre », pour empêcher une poi-
gnée de rebelles de troubler l’ordre éta-
bli, alors que, sur le terrain, la réalité
était bien différente. Cette politique de «
maintien de l’ordre » aboutit à enfermer
une partie importante de la population
dans des camps, à provoquer des dérives
énormes, dont des disparitions, des
assassinats et des exécutions sommai-
res. Ceux que la France considère
comme de vils trublions et terroristes
sont de plus en plus adulés par la popu-
lation algérienne.

Les militants du FLN gagnent la
guerre politique en recueillant les grâces
de la population algérienne qui s’unit
derrière leurs actions. Les années pas-
sent et le peuple continue de subir. On
découvre dans diverses dépositions et
témoignages, les atrocités des sévices
commis par l’armée française en Algérie. 
« Monsieur le président, en langage mili-
taire on dit : « Faire du renseignement »,
en langage du monde on dit « presser de
questions », en français on dit « tortu-
rer ». Je déclare, sous la foi du serment,
et personne en arrière de cette barre
n’osera me contredire, que le lieutenant
Godot, comme des centaines de ses

camarades, a reçu l’ordre de torturer
pour obtenir des renseignements.
J’ignore le rang et le nom de l’autorité la
plus élevée qui a donné cet ordre, dont
on ne trouvera d’ailleurs aucune trace
écrite. Mais je sais que pour la 
10e division parachutiste où servait
Godot, c’est sous l’autorité du général
Massu que cet ordre a été répercuté aux
exécutants », écrit l’historien, Pierre
Vidal-Naquet. Ce témoignage frappe par
sa dénonciation la « légitimation » de
l’horreur et la « normalisation » de la
torture. La torture était devenue une
pratique établie dans les interrogatoires.
En France, le Parti communiste s’agitait
et dénonçait l’outrage fait aux principes
de la liberté, dont la France se targuait
d’être la plus loyale et fidèle représen-
tante sur la scène internationale.

Les tristes péripéties de la Révolution
française de 1789 en disent long sur la
face cachée de ce pays, dont les crimes et
les massacres accompagnent, tel un
fléau endémique, son histoire. Le
London Times criait déjà, en septembre
1792, sa désolation et sa colère contre la
Révolution française, mère 
présumée des « droits de l’homme», à
cause de la terreur qu’elle semait dans
son sillage. On peut lire dans ses pages «
une attaque impitoyable contre le peu-
ple français ». Et le journal de tempêter

: « C’est donc cela les droits de l’homme,
c’est cela la liberté de la nature
humaine ? Non, les fauves les plus féro-
ces qui errent dans les jungles africaines
sont bien plus civilisés que ces animaux
de Parisiens. » Mouloud Mammeri dis-
ait, en s’en prenant au discours de
l’Europe des Lumières et des droits de
l’homme, dans son roman Le Sommeil
du juste : « Le Contrat social. Discours
sur l’Inégalité. Les Châtiments. Le
roman de Jaurès. Auguste Comte. Ha ! 
Ha ! Mesdames et Messieurs, quelle bla-
gue ! Quelle vaste blague ! Quelle fumis-
terie ! Des Imann ! Tout ça, c’est pour
eux, ce n’est pas pour des Imann ! (les
indigènes).»

La devise de la République française
« Liberté, Égalité, Fraternité » remonte
à l’année 1848, soit près de 20 ans après
l’envahissement de l’Algérie par la
France en 1830. Pourtant, cette dernière
n’aura de cesse depuis, d’appliquer le
principe de Pascal « Vérité en deçà des
Pyrénées, erreur au-delà », faisant en
sorte que les « vertus » qu’elle prétend
colporter à travers le monde soient nul-
les et non avenues au-delà de la
Méditerranée. L’opinion publique en
métropole commençait à désapprouver
sérieusement cette longue et coûteuse
guerre. Sur la scène internationale, la
France est de plus en plus discréditée à

cause de la guerre qu’elle mène en
Algérie. Les révélations sur les liquida-
tions physiques et la torture systéma-
tique pratiquée par l’armée française
sur les prisonniers algériens avaient eu
des répercussions considérables sur la
remise en question de la présence fran-
çaise en Algérie.

««IIll  ffaauutt  rreeccoonnnnaaîîttrree  cchheezz  ssoonn
aaddvveerrssaaiirree  llaa  vvaalleeuurr  eett  llee  ccoouurraaggee»»

Toute une symbolique s’était particu-
lièrement cristallisée autour du person-
nage de Larbi Ben M’hidi, surprenant le
monde entier en allant à la mort le sou-
rire aux lèvres et le front haut. Le sou-
rire mémorable de ce chef de la
Révolution algérienne, narguant une
mort certaine après son arrestation lors
de la bataille d’Alger, a été un message
très fort pour les opinions publiques
française et internationale. Le cas de
Ben M’hidi illustre parfaitement cette
dégradante tournure de la politique
française face à un peuple décidé à arra-
cher son indépendance.  Quant à l’effet
psychologique de son sourire, il faut
admettre qu’il aura largement contribué
à désarmer le moral et la détermination
de l’armée française face à la Révolution
algérienne. « Si je reviens à l’impression
qu’il m’avait faite à l’époque, quand je
l’ai capturé et toutes les nuits où nous
avions parlé ensemble, j’aurais aimé
avoir un patron comme ça de mon côté !
J’aurais aimé beaucoup d’hommes de
cette valeur et de cette dimension parce
que c’était un seigneur (…) Quand je
discutais avec lui, je lui ai dit : 
« Vous êtes le chef de la rébellion et vous
êtes entre nos mains, la bataille d’Alger
est perdue, la guerre de l’Algérie vous
l’avez perdue. Mais lui il ne croyait pas
ça, il me rappelait le chant de la résis-
tance et des partisans, « un autre pren-
dra ma place » ; voilà ce qu’il m’avait dit.
« Même le général Bigeard était très
impressionné par Ben M’hidi », témoi-
gnait le capitaine Aler, celui-là même qui
avait arrêté Larbi Ben M’hidi. Pour
mémoire, le capitaine Aler avait pré-
senté les armes à Ben M’hidi.Il témoi-
gnera : « Quand l’état-major de l’armée
est venu prendre Ben M’hidi, je lui ai
présenté les armes quoique je sais que
c’est interdit par la loi, mais il faut
reconnaître chez son adversaire la
valeur et le courage. D’ailleurs, son sur-
nom dans la révolution était Akim qui
signifie le preux.»  Il faut dire que l’acte
du capitaine Aler  est digne de respect et
de salut. À cet exemple se joint le destin
d’une femme, Djamila Bouhired, la
résistante algérienne qui est apparue
telle « l’incarnation de l’Algérie ». Elle a
été défendue lors de son procès très
médiatisé par Me   Verges qui fera écla-
ter au grand jour toutes les déroutes et
la complexité du conflit en Algérie. Une
puissance coloniale européenne désuète
qui se met en porte-à-faux avec les
valeurs universelles qu’elle prétend tou-
jours défendre. Lors de ce procès, c’est la
force coloniale avec sa supposée mission
civilisatrice qui est opposée à un peuple
abreuvé de courage et de détermination,
et qui revendique ce qui lui revient de
droit. L’opinion est vite séduite par cette
« Jeanne d’Arc » aux convictions
inébranlables. Cela ouvrira la porte aux
investigations et à l’inspection au sujet
de bien d’autres aspects de cette guerre.
Raphaëlle Branche, historienne et spé-
cialiste des violences en situation colo-
niale, souligne que « la relation franco-
algérienne n’est pas faite uniquement de
souffrances et il y a d’autres sujets à
faire exister autre que la douleur ».

KK..LL..CC..

Bouhired et son avocat, Jacques
Vergès, dans les locaux des services

de sécurité français

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

AApprrèèss  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eenn  FFrraannccee  dduurraanntt  llaa  ccrriissee
ddee  mmaaii  11995588,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinnssuurrrreeccttiioonnnneell  lliiéé  àà

ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,
ll’’aarrmmééee  pprreenndd  lleess  pplleeiinnss  ppoouuvvooiirrss..  EEllllee  ccoonnssiiddèèrree  qquu’’eellllee  eesstt

cchhaarrggééee  ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett,,  ddoonncc
ll’’oorrddrree  ccoolloonniiaall..  EEllllee  uuttiilliissee  ttrrèèss  vviittee  ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  

ddee  ««  ppaacciiffiiccaattiioonn  »»  ddeess  mméétthhooddeess  qquuee  llaa  jjuussttiiccee  nnee  ppeeuutt  oouu  nnee
vveeuutt  ppaass  ««  rreeggaarrddeerr  »»..
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TRANSPORT URBAIN À BÉJAÏA

CCiinnqq  nnoouuvveeaauuxx  bbuuss  mmiiss  eenn  eexxppllooiittaattiioonn
LLAA  FFLLOOTTTTEE de bus de l’Etub de Béjaïa vient d’être renforcée par la mise en

service de cinq nouveaux bus de marque Mercedes.

CC es récentes  acquisitions
assureront le transport
des voyageurs à partir de

la gare routière vers certains
quartiers de la ville de Béjaïa et
renforceront ainsi la flotte de
l’Entreprise de transport urbain
de Béjaïa (Etub) déjà en activité
depuis quelques années. Il y a
trois ans, cette même flotte
avait été renforcée par une
dizaine de nouveaux bus, entrés,
depuis, en exploitation au
niveau du chef-lieu de wilaya.
L’Etub gagne de plus en plus de
parts de marché sur le réseau de
transport urbain dans la ville de
Béjaïa, dominé par les bus privés
de petit gabarit. La flotte de
l’Etub est de plus en plus visible,
tant par les bus que par les
tenues des chauffeurs et des
receveurs. À Béjaïa, le réseau de
transport en commun, en géné-
ral et au chef-lieu, en particulier
reste dominé par le privé qui se
soucie peu des règles élémentai-
res du métier. La majorité du
parc se trouve dans un état de
vétusté avancé. En effet, d’an-
ciens bus, qui datent des années
2000 circulent toujours. Les usa-
gers que nous avons rencontrés
dénoncent les piè-
tres services rendus par ces
vieux bus. Outre la vétusté du
parc des véhicules de transport
en commun, les dizaines de
moyens de transport qui circu-

lent toujours n’offrent aucun
confort aux usagers. «  Les
transporteurs ne procèdent pas
au nettoiement de leurs bus. La
saleté et la poussière à l’inté-
rieur pénalisent les bébés et les
personnes âgées souffrant de
maladies respiratoires et d’aller-
gies. Certains transporteurs
sans scrupules entassent les
usagers comme des sardines. Ils
ne pensent qu’à l’argent »,
entendons-nous souvent. Pis
encore, ces vieux bus tombent,
souvent, en panne. Il arrive fré-
quemment de voir ces véhicules
à l’arrêt sur la route, provo-
quant même des encombre-
ments pour une histoire de
panne. Quant à la tenue de tra-
vail pour les chauffeurs et les
receveurs, on en est encore loin.
Une nécessité pourtant claire
sur le cahier des charges des
exploitants qui, au final, ne se
soucient que de la collecte de

l’argent. La moralisation de la
profession et sa régulation par
de simples gestes qui, non seule-
ment l’honoreront,  mais donne-
ront également la meilleure
image de la ville, restent le der-
nier souci des exploitants.  Le
parc de transport urbain de
voyageurs dans la ville de Bejaia
prend de l’âge. Des signes  visi-
bles l’attestent. Que peut encore
donner un bus qui circule depuis
plus de 14 ans, sans jamais subir
ne serait-ce qu’un simple rafis-
tolage externe, pour faire joli.
L’Etub se renforce et modernise
un parc de transport vieillissant.
Les usagers ont découvert
depuis deux jours, cinq nou-
veaux bus flambants neuf avec
un personnel qui se distingue
par sa tenue et sa courtoisie. De
quoi laisser plus d’un espérer la
modernisation du parc de
transport, dans sa totalité. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ooredoo prend en charge

Kheimet Marh’ba 

offrant 1400 iftars par jour

P
oursuivant son engagement dans les activités cari-

tatives pendant ce mois sacré, Ooredoo soutient

l’association Amel El Djazair- Hope Dz, dans ses

actions au profit des nécessiteux. 

Ainsi, un programme riche a été établi par l’association

afin de soutenir les familles dans le besoin, les enfants

démunis et les personnes qui se retrouvent loin de leurs

familles en mettant en place plusieurs grandes opérations

et ce depuis le 1er jour du Ramadhan jusqu’à l’Aïd El Fitr. 

Il s’agit entre autres de la distribution des colis alimen-

taires, l’organisation des cérémonies de circoncision, ou la

célébration de Aïd El Fitr. 

Dans ce cadre, Ooredoo apporte son soutien à Amel El

Djazair – Hope DZ à travers une contribution pour la mise

en place de Kheimat Marh’ba, un chapiteau de 1500 m2

situé à la place El-Kittani de Bab El Oued, dans la wilaya

d’Alger, et destiné à pouvoir offrir l’iftar à plus de 1400 per-

sonnes quotidiennement durant tout le mois sacré du

Ramadhan.

Entreprise pleinement engagée dans les actions citoyen-

nes, Ooredoo veille à travers cette action caritative, à pro-

mouvoir les valeurs du partage et de la solidarité qui carac-

térisent les Algériens, notamment durant ce mois de piété.

Un léger soulagement pour les usagers

PUB
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portsS MOHAMED BENHAMLA

R
iyad Mahrez a brisé le rêve
parisien, mardi soir, à
l’Ettihad Stadium.
Comme au
m a t c h - a l l e r

face au PSG (2-1),
l’Algérien a encore fait le
boulot, mais cette fois-ci
avec un doublé, permet-
tant à son équipe de
gagner (2-0) et d’atteindre
pour la première fois, la
finale de la C1. Les
Parisiens ont été mis à
genoux par le capitaine de
l’Equipe nationale algé-
rienne, qui, avec
Manchester City, 
retrouve la plénitude de
son niveau.  En plus de
ses 3 buts face au PSG,
lors des deux manches,
Mahrez a remporté 57%
de ses duels (20/35),
réussi 91% de ses passes
(89/98), 80% de ses drib-
bles en un contre un (8/10)
et 5 passes clés. Sur son
seul match retour, il est par-
venu à récupérer 6 ballons
dans les pieds de ses adver-
saires, à l’image de son repli
très efficace pour bloquer la
progression de Neymar.  Son
attitude irréprochable avec ou
sans ballon et sa simplicité dans
les gestes ont désar-
çonné le couloir
gauche parisien, où
sa présence a été
une menace cons-
tante. 

Il est encensé à
grands coups de
«Mah-vels !» (Daily Telegraph), «Magic
Mahrez» (i Sports), «Marvel» (Daily
Mirror)» et autres Unes qui le com-
parent à un super-héros. « Je
pense que c’est mérité sur
les deux matchs, on
mérite de passer, on a su
être efficace

au moment où il le fallait et
on a fait la différence.

Aujourd’hui, en pre-
mière période, on

était moyen. En
deuxième période,
on a su relever
notre niveau, et
on aurait pu
mettre trois ou
quatre buts de
plus. Après, (les

Parisiens) ont un
peu perdu leurs

nerfs et ils ont pris
un rouge, ça nous a facilité la

tâche. Sur les deux matchs, c’est
mérité et on mérite d’aller en

finale »,  a déclaré Mahrez
au micro de RMC
Sport après le
match. « Marquer

dans les grands
matchs c’est ce

q u ’ o n

veut,

c’est
c e

dont on rêve, j’ai réussi à
marquer trois buts sur les
deux matchs, c’est bien
pour l’équipe, on a été très
solide sur les deux matchs
et on mérite de passer », a-
t-il encore ajouté. Il s’agit,
en réalité, d’une revanche
pour l’Algérien, qui a long-
temps eu du mal à s’impo-
ser dans l’équipe type de
Pep Guardiola avant de
devenir indiscutable. 

Ces trois dernières
années, son nom n’était

pourtant pas le premier cité quand il fal-
lait énumérer les stars évoluant sous
les ordres de  Guardiola. L’Algérien
était une arme offensive parmi d’autres,

parfois même un remplaçant de
luxe au sein d’un effectif plé-
thorique. Cette saison, le
Fennec a peut-être passé un
nouveau cap, au point de le
voir titulaire dans le couloir
droit à la place de Sterling

dans une demi-finale de Ligue
des Champions relève de l’évidence. 
À tous les niveaux, Mahrez a su

répondre présent. « Je pense que c’est
mérité sur les deux matchs. On mérite
de passer, on a su être efficace au
moment où il fallait. On a été moyen en
première période mais on a su relever
le niveau ensuite, on peut mettre trois
ou quatre buts. Après ils ont perdu
leurs nerfs, ils ont pris un rouge, ça
nous a un peu facilité la tâche », a
déclaré l’Algérien à l’issue de la ren-

contre. Il s’agit du deuxième joueur
algérien à disputer une finale de

la C1, après Rabah Madjer avec
le FC Porto. Avec 10 buts en

C1, il est, aussi, le
meilleur réalisateur

algérien dans l’his-
toire de la compé-
tition, dépassant
Yacine Brahimi.

M. B.

CHAMPIONS
LEAGUE EUROPÉENNE

Manchester
City est en

finale de la C1
après avoir

passé l’écueil
du PSG dans 

le dernier carré
grâce à… 

Riyad Mahrez 

10e but 
en C1

MAHREZ MET
PARIS À SES PIEDS

Deuxième
Algérien en

finale
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CONTESTATION DE LA LISTE DES ARBITRES FÉDÉRAUX

Amara prend les choses en main  
Comme il fallait s’y attendre, la nouvelle liste des arbitres fédéraux a fait plusieurs mécontents. Ceux-ci interpellent
Charaf-Eddine Amara, avec lequel ils vont en discuter ce soir.

L a Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de la Fédération algérienne
de football (FAF) a annoncé, lundi

dernier, la liste des arbitres et des arbitres
assistants, au nombre de 41, ayant réussi
au concours et sont promus au grade d’ar-
bitre fédéral pour l’année 2020-2021, ainsi
que les arbitres et arbitres assistants
admis au test physique de grade inter-
ligues. Mais, des réactions d’autres 
arbitres non retenus ont été signalées juste
après, reprochant à qui de droit que des
arbitres qui figurent dans cette liste n’ont
pas passé d’examen, ni écrit ni pratique.
Ce qui, à leurs yeux, est bien évidemment
un acte irrégulier et contraire à la régle-
mentation. Le règlement de l’arbitre et de
l’arbitrage stipule qu’il faut 2  ans d’exer-
cice en Ligue 1 et un nombre important de
matchs dirigés pour un arbitre inter-ligue
afin de pouvoir postuler au grade supé-
rieur. Or, en parcourant le premier commu-
niqué de la CFA, il est, en revanche, bien
précisé qu’elle « a annoncé la liste des
arbitres et des arbitres assistants ayant
réussi au concours et sont promus au
grade d’arbitre fédéral pour l’année 2020-
2021, ainsi que les arbitres et arbitres
assistants admis au test physique de grade
inter-Ligues. » Le lendemain, soit mardi, un
autre communiqué est publié sur le site

officiel de la FAF indiquant que « La
Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de
la Fédération algérienne de football (FAF)
tient à préciser que les listes des arbitres
admis au concours de grade Fédéral et
inter-Ligues 2020-2021, publiées lundi 3

mai 2021 sur le site de l’instance fédérale,
est le fruit du travail de l’ancienne équipe
de la CFA. ». La même source ajoute que
« Ces listes seront complétées très pro-
chainement par d’autres, et ce, à l’issue de
l’examen des dossiers en cours par la nou-
velle CFA en étroite collaboration avec les
directions techniques régionales d’arbi-
trage (DTRA). ».  « Aussi, la CFA rassure
le corps arbitral que tout arbitre devant por-
ter le badge, le fera sur la base de critères
objectifs et de mérite », a conclu le dernier
communiqué de la CFA. Cette réaction des

arbitres montre bien que des divisions
existent au sein du mouvement arbitral
algérien. D’ailleurs, cela explique les réac-
tions des uns et des autres, pour ne pas
dire que des critiques fusent à chaque
publication d’une liste des arbitres pour
diriger des rencontres. Ce qui veut dire que
ce ne sont plus les présidents ou dirigeants
des clubs ou encore des techniciens ou
joueurs qui contestent les décisions éma-
nant des arbitres, mais ce sont des arbitres
qui le font. Ce qui montre également qu’il
faut nécessairement régler ce dossier brû-
lant. Il est vrai que Bichari, le responsable
désigné par le président de la FAF qui s’est
vue confié la présidence de cette
Commission provisoirement en attendant
la révision des Statuts a bien annoncé qu’il
doit régler ce dossier. Mais, c’est en réalité
au premier responsable de la FAF et de
cette même Commission à intervenir,
quitte à organiser une réunion avec les
arbitres, comme il pense si bien le faire
avec les présidents des clubs de la Ligue 1
professionnelle autour d’un f’tour, aujourd’-
hui, à l’hôtel Sheraton d’Alger. Ce f’tour
sera suivie d’une réunion de travail au
cours de laquelle, Amara va écouter les
dirigeants de clubs qui devront faire part de
leurs préoccupations et difficultés, notam-
ment financières, toujours en pleine crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Cette réunion intervient à peine une
semaine après la tenue du premier bureau
fédéral et la demande pressante des clubs
de rencontrer le nouveau président de la
FAF afin d’échanger sur plusieurs
sujets…Or, on sait bien que les arbitres ne
s’autorisent pas de demander au président
une réunion… S. M.

Ambiance électrique

�� SAÏD MEKKI

PUB

L ’Aigle noir sétifien l’a échappé belle,
car il avait commencé par concéder
l’ouverture du score devant Billel

Benhamouda (56’), avant d’arracher l’éga-
lisation grâce à Houssam-Eddine Ghacha,
ayant transformé un penalty à la (81’). Un
résultat qui arrange beaucoup plus les
affaires de l’Entente, qui reste bien accro-
chée à son fauteuil de leader, avec quatre
longueurs d’avance sur son premier pour-
suivant au classement général, la JS
Saoura, qui, de son côté, a assez facile-
ment dominé l’O Médéa (2-0), grâce
notamment au doublé de Billel Messaoudi,
aux 27’ et 29’. Pour sa part, l’USMA, qui
restait sur une importante victoire chez le
CR Belouizdad (1-0) a laissé filer une belle
opportunité de se relancer dans la course
aux premiers rôles, et reste finalement
septième au classement général, avec 
32 points au compteur. Les plus grandes
surprises de cette 20e journée ont proba-
blement été la victoire du NC Magra chez
l’ASO Chlef (1-0), grâce notamment à l’i-
nusable Hadj Bouguèche (1’), et surtout le
nul (1-1), concédé par la JS Kabylie chez
la lanterne rouge, le CABB Arréridj. Les

Canaris étaient en effet irrésistibles avant
ce mardi, aussi bien en championnat qu’en
Coupe de la Confédération africaine, dont
ils animeront prochainement les quarts de
finale face au représentant tunisien, le CS
Sfax. Ils étaient donc favoris face aux 
criquets, même si ces derniers avaient l’a-
vantage du terrain. Mais à la fin, il semble
que ce soit « la volonté de survivre du
CABBA » qui a pris le dessus. De son côté,
le MC Alger a terminé son match contre
l’USM Bel Abbès avec la peur au ventre,
car après avoir mené assez confortable-
ment (2-0), il a concédé un but à environ
cinq minutes de la fin (Ndlr, temps addi-
tionnel inclus) ce qui l’a un peu fait douter.
Ce qui a été également le cas pour le
Mouloudia d’Oran face au NA Hussein
Dey, qu’il a difficilement battu (3-2), alors
que le duel WA Tlemcen – CS Constantine
a été le seul de cette 20e journée à s’être
terminé sur un score vierge (0-0). Un peu
plus tôt dans l’après-midi, la JSM Skikda et
le Paradou AC, qui évoluaient tous les
deux à domicile, avaient respectivement
dominé l’US Biskra (2-0) et le 
RC Relizane (2-1). R.S

LIGUE 1 - 20e JOURNÉE

L’Entente maintient le cap  
Malgré le match nul concédé à domicile face à l’USMA (1-1),

l’ESS se maintient à la première place au classement général. 

JOYEUX

ANNIVERSAIRE 

Asma Rouha

Il y a six années, 
tu es venue égayer notre

foyer. Merveilleuse et
divine, ma chère Asma
tu seras, pour ta famille,
toujours  le reflet d’une

âme élevée.

Bon anniversaire ma fille !



JEUDI 6 MAI 2021 13Sports

JS KABYLIE

Un moral au beau fixe  
La JSK est allée glaner le point du match nul de son déplacement chez le CABBA (1-1),
mardi soir.  

L a JSK poursuit sa série de
bons résultats et continue
de renforcer sa position

dans la course au titre de
Championnat national. Avant-
hier, les camarades de Hamroun
sont allés chercher un match nul
à Bordj Bou Arréridj face au
CABBA (1-1), dans le cadre de
la 20e journée du championnat
de Ligue 1. Les Canaris ont de
plus en plus le moral et surtout la
volonté de faire de bons résul-
tats. Le travail de Denis Lavagne
ainsi que ses adjoints dans tous
les domaines commence à don-
ner de très bons résultats. Et
c’est justement dans cette ten-
dance qu’est intervenu le match
nul à BBA où les gars de la
Kabylie ont tenu en échec l’é-
quipe locale. Toutefois, il
convient de noter que malgré le
point glané à Bordj Bou Arréridj ,
le classement des Canaris est
resté figé. Le club kabyle reste à
la cinquième position avec 
35 points, loin derrière le leader,
l’ES Sétif. Ce qui est cependant
remarqué est le retour de la
bonne forme chez les Canaris
qui travaillent pour remonter
dans le score. Le principal indi-
cateur de ce retour proche dans
le premier carré est la série
actuelle de bons résultats sur le
plan national tout comme le plan
international. Les camarades de
Hamroun comptent en effet,

sous la houlette de l’entraîneur
Denis Lavagne jouer les pre-
miers rôles. En effet, les Canaris
veulent jouer les premiers rôles
dans la course au titre de
championnat comme dans la
course au titre de champion afri-
cain. De toute évidence, le che-
min est bien tracé en coupe de la
CAF avec une qualification arra-
chée haut la main avec une

place de leader de leur groupe.
À présent, les Canaris préparent
les quarts de finale avec une
rencontre au sommet face au
club tunisien CS Sfax. Les
Kabyles iront en Tunisie pour
jouer le match aller, dimanche
23 mai. Une confrontation qui
s’annonce déjà très difficile au
vu des enjeux qui l’entourent.
Les Tunisiens voudront à tout

prix faire un bon résultat avant
de devoir venir à Tizi Ouzou pour
affronter les Kabyles pour le
compte du match retour. Aussi,
les préparations sont à pied
d’œuvre pour cette prochaine
confrontation. En effet, les
Canaris seront astreints, selon
Lavagne, à de rudes séances de
préparation durant les prochains
jours. Même la rencontre qui les
attend face au MC Oran, mardi
le 11 du mois de mai en cours
s’inscrit plus dans le cadre des
préparations pour la confronta-
tion internationale. De leur côté,
les supporters ne sont pas res-
tés les bras croisés. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club
kabyle, une quête est en train
d’être réalisée pour récolter des
fonds pour le club. Les suppor-
ters de la JSK résidant à l’étran-
ger ont en effet lancé une opéra-
tion de collecte de fonds pour
aider leur équipe à dépasser sa
crise financière. Cette initiative
prouve pour le moins le degré de
civisme des supporters du club
kabyle et leur amour pour leur
club. Les supporters appellent
également les membres du
SSPA à cesser leurs querelles
dans l’intérêt du club. Des que-
relles qui risquent d’entamer sa
notoriété au niveau international
étant donné que la JSK est
actuellement sous le zoom des
médias internationaux et surtout
africains. 

K. B. 

L ’entraîneur du CABB Arréridj,
Cherdoud Moufdi, a écopé d’un
mois de suspension ferme (inter-

diction de terrain et des vestiaires) pour
« propos injurieux portant atteinte à la
dignité et à l’honneur », a annoncé la
LFP sur son site officiel. Outre cette
sanction, le technicien bordjien devra
s’acquitter d’une amende de 100 000
dinars, en sus de l’avertissement reçu
lors de la rencontre comptabilisé
comme simple avertissement, précise la
même source. De son côté, le CR

Belouizdad a écopé d’une amende de
400 000 dinars pour « non-respect du
protocole sanitaire » et « absence d’en-
traîneur en chef sur la main courante ».
L’USM Alger, quant à elle, devra payer
une amende de 200 000 dinars pour
« non-respect du protocole sanitaire ».
Enfin, le joueur de l’ES Sétif Deghmoum
Abderrahim, s’est vu infliger un match
de suspension ferme plus 30 000 dinars
d’amende pour « contestation de déci-
sion ». 

21e JOURNÉE

JSK-MCO avancé
au 11 mai 
Le match JS Kabylie - MC Oran, comptant pour la
21e journée du championnat de Ligue 1, a été
avancé au mardi 11 mai au stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou. Prévue initialement le 15 ou 16 mai,
cette rencontre a été avancée « sur demande de la
JS Kabylie et après accord du MC Oran », précise
la LFP. « La LFP a pris cette décision pour permet-
tre à notre représentant de préparer le match des
1/4 de finale (aller) de la coupe de la Confédération
de la CAF en déplacement contre le CS Sfaxien
(Tunisie), prévu le 16 mai, dans de très bonnes
conditions », souligne l’instance dirigeante de la
compétition. 

L e procureur suisse qui
enquêtait depuis l’été der-
nier contre le président de

la FIFA,  Gianni Infantino a été
récusé, un rude coup porté aux
investigations contre le patron
du foot mondial, a annoncé, hier,
la justice suisse. Stefan Keller
avait ouvert le 30 juillet 2020 une
procédure visant Infantino pour
trois rencontres informelles avec
l’ancien chef du parquet suisse,
et examinait depuis mars une
affaire de jet privé payé par la
FIFA, sans avoir formellement
engagé de poursuites. Mais le
Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone a « admis la

demande de récusation de
Gianni Infantino contre Stefan
Keller », dans une décision
prise, vendredi dernier, et
publiée, hier, sur son site. La
juridiction pénale suprême
reproche au magistrat quatre
communications à la presse,
ainsi qu’une « déclaration à une
revue juridique », qui ne relèvent
pas d’une « information objec-
tive, neutre et correcte dans l’in-
térêt du public » et jettent un
doute sur son impartialité. Stefan
Keller avait en particulier relevé
mi-décembre des « indices »
selon lesquels le patron de la
FIFA s’était rendu coupable de

« gestion déloyale » en rentrant
en jet privé du Suriname en
Suisse en 2017, avant même
d’être désigné compétent pour
enquêter sur ce volet. Le
Tribunal pénal fédéral précise
néanmoins n’avoir pas encore
examiné la demande de «nullité
des actes de procédure conduits
jusqu’à présent ». Gianni
Infantino demeure donc pour-
suivi pour « incitation à l’abus
d’autorité », à la « violation du
secret de fonction » et à « l’en-
trave à l’action pénale », en
attendant la désignation d’un
nouveau magistrat pour repren-
dre ce dossier.

Rassurant pour l'avenir

TOURNOI DE KAZAN 
DE JUDO 

Trois Algériens 
en lice 

Trois judokas algériens sont à
pied d’œuvre à Kazan pour

participer au Grand Slam dans
cette ville russe et qui est

qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo. Dans

ce tournoi international
regroupant 409 athlètes 

(245 hommes, 164 dames) de 
79 pays dont 14 africains,

l’Algérie est représentée par
Amina Belkadi (-63 kg), Sonia

Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi 

(-90 kg). Le duo féminin
Belkadi et Asselah avait

effectué un stage de
préparation au centre de

préparation de Souidania
(Alger) du 20 avril au 1er mai,

alors que leur coéquipier
Benamadi a fourni ses armes

du 18 avril au 3 mai à
Tachkent en Ouzbékistan d’où
il a rallié Kazan, capitale de la

République du Tatarstan. Au
rendez-vous de Kazan,

l’objectif des judokas
algériens est de gagner un
maximum de points en vue

d’une qualification  aux 
JO-2020 de Tokyo, repoussés

à 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19. Selon

le programme de la
compétition, Amina Belkadi 

(-63 kg) affrontera au premier
tour la Sud-Coréenne Mokhee

Cho puis la Brésilienne
Ketleyn Quadros en cas de

qualification. Dans la
catégorie des +78 kg, Sonia

Asselah, exemptée du premier
tour, affrontera au second la
Croate Ivana Maranic. Chez

les messieurs, Benamadi 
(-90 kg) affrontera le Serbe

Nemanja Majdov. En cas de
victoire, il croisera le fer avec

le Géorgien Imeda Gogoladze.
Le Grand 

Slam-2021 de Kazan a
remplacé, rappelle-t-on, celui
de Paris qui avait été annulé

en raison de la pandémie. 

TOUR DU RWANDA
DE CYCLISME 

Lagab prend la 
32e place de la 3e étape
Le cycliste algérien Azzedine

Lagab a terminé à la 32e place
de la troisième étape du tour

international du Rwanda 2021
(2-9 mai), courue mardi entre
Nyanza et  Gicumbi sur une
distance de 171.6 km, alors

que le Français Boileau Alan
s’est adjugé au sprint final la

victoire de l’étape. Le Français
(21 ans) dont c’est le

deuxième succès de suite
après celui de lundi, a réalisé
un temps de 4h23:57, devant

le Colombien Quintero Norena
et le Canadien Piccoli James,
crédités du même temps. De
son côté, l’Algérien Azzedine

Lagab a terminé à la 32e place
avec un temps de 4h30:14,
soit à plus de 6 minutes du

vainqueur de l’étape. Au
classement général, le

Colombien Sanchez Vergara
(Team Medellin), vainqueur

dimanche de la première
étape, a récupéré son maillot
jaune de leader. Outre Lagab,

quatre autres cyclistes
algériens sont présents au

Rwanda : Saidi Nacim,  Hamza
Mansouri, Ayoub Sahiri et

Mohamed Amine Nehari.  

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

CABB ARRÉRIDJ

CHERDOUD MOUFDI 
SUSPENDU UN MOIS 

FIFA

Récusation du procureur 
qui enquêtait sur Infantino 
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AS ROMA

Ryanair chambre
Mourinho !

Deux semaines après son licenciement de
Tottenham, l’entraîneur José Mourinho a déjà retrouvé
un poste avec sa nomination à la tête de
l’AS Roma pour la saison prochaine.
Sur le réseau social Twitter, la
compagnie aérienne Ryanair a
chambré le technicien portugais,
qui n’a pas connu une grande
réussite sur le banc des Spurs.
« José sera heureux
d’apprendre que nous
proposons actuellement
des vols Londres-Rome
à partir de seulement
14,99 euros. En
raison de son
manque de
trophées chez
les Spurs, nous
p e n s o n s
q u ’ u n
bagage à
main suffira
pour ce
voyage », peut-on lire. Le
Special One ne devrait pas
apprécier...

MANCHESTER UNITED

LA PISTE
LLORIS
RELANCÉE ?

Hugo Lloris ferait partie de la liste
des gardiens de but envisagés par les

dirigeants de Manchester United
lors du mercato estival 2021.

Selon RMC, le gardien
français qui serait en fin de
route à Tottenham, ne serait
pas insensible à une marque
d’intérêt des Red Devils. Le
PSG pourrait également se
montrer intéressé par
l’international français qui
est sous contrat avec les
Spurs jusqu’en 2022 et est
valorisé 9 millions d’euros
par Transfermarkt. Outre
Hugo Lloris, le nom de

Sam Johnstone est
également évoqué. Dans une équipe
de West Bromwich Albion qui a lutté
toute la saison pour sortir du bas de

tableau, le gardien anglais a montré toutes ses qualités
(6 cleansheets) qui lui ont valu d’être appelé dans le
groupe des Three Lions cette saison. Sous contrat
jusqu’en juin 2022, le gardien âgé de 28 ans est valorisé
6 millions d’euros par Transfermarkt.

FC BARCELONE

DEPAY
NE FERAIT PAS
L’UNANIMITÉ  

Le départ de Memphis
Depay (27 ans), en fin de
contrat avec l’OL en juin
prochain, semble inéluctable.
Son avenir se dessine en
Catalogne, au FC Barcelone où il
retrouverait Ronald Koeman,
son ancien sélectionneur
avec les Pays-Bas. Mundo
Deportivo annonce que le
Néerlandais s’est déjà
rendu à Barcelone pour y
commencer ses
recherches d’appartement.
Cependant, le média
catalan dévoile également
que le profil du Batave ne
fait pas l’unanimité au
sein du club et que
certains dirigeants
émettraient des doutes
sur son profil.

«J
e pense que chaque Parisien doit croire en
nous ! Je suis en première
ligne, et je serai le premier
guerrier qui partira au
combat pour l’équipe. Je

vais donner le meilleur de moi-même et je
ferai tout pour ramener la victoire cette
fois quoi qu’il arrive, même s’il faut
mourir sur le terrain». Neymar (29 ans)
avait pris la parole avant la demi-finale
retour de Ligue des Champions pour
appeler à la mobilisation générale du
côté du Paris SG. Malheureusement
pour lui, mardi soir, sur la pelouse
de l’Etihad Stadium, le Brésilien
n’a jamais semblé en mesure de
joindre les actes à son discours
de leader, semblant impuissant
et incapable de peser sur l’issue
de la rencontre, finalement
perdue par les siens (2-0). Le
n° 10 parisien n’a pas semblé
inspiré dès ses premières
prises de balle et ses choix, à
l’image de ses coups de pied
arrêtés, quasiment tous ratés.
Orphelin de Kylian Mbappé,
l’international auriverde 
(103 sélections, 
64 réalisations) n’a pas eu
d’espace dégagé devant lui
pour mettre en danger la
défense des Skyblues.
Certes, il n’avait pas
toujours beaucoup de
solutions pour tenter de
faire la différence, avec
notamment un Mauro
Icardi fantomatique,
mais quand elles se
présentaient, il
semblait toujours à
contretemps avant
de redescendre
beaucoup trop bas pour
demander les ballons et
essayer de faire la différence
seul. Mais si, techniquement,
il n’était pas dans un grand
soir, le natif de Mogi das
Cruzes n’a pas forcément non
plus mis les ingrédients qu’il
avait lui-même annoncés
un peu plus tôt. À
l’aller, dans le
dernier quart
d’heure, il avait
tenté d’initier
une certaine

révolte, bien
que maladroite.

Ce mardi, il n’en a pas
été de même dans l’envie.

Pis encore, on l’a même vu
contester les décisions

arbitrales et se fritter avec
Bernardo Silva pour un contact un

peu trop appuyé à son goût.
Forcément, cela va faire jaser.

Alors, qu’en Espagne, la question de
son avenir est déjà sur

toutes les
lèvres...

REAL MADRID

Pas de départ 
pour Zidane  

Lors de ses passages en
conférence de presse, à

l’instar de son homologue
Ronald Koeman qui se
trouve dans la même

situation contractuelle que
lui au FC Barcelone, Zinedine

Zidane est régulièrement
interrogé sur son avenir sur
le banc du Real Madrid. En

effet, sous
contrat

jusqu’en
juin 2022 à

la Casa
Blanca,

Zidane s’est
montré

quelque peu
irrité au cours de la saison
concernant la perpétuelle
remise en question des

performances de son effectif
et sur sa continuité en tant

que coach de l’équipe
championne d’Espagne en

titre et en lice pour un
nouveau sacre en Ligue des

Champions. Taulier de
Zidane, Toni Kroos faisait

récemment passer le
message suivant au cours

d’un point presse. « Je crois
que Zidane va continuer. Si

je suis bien informé, je pense
qu’il lui reste une année de
contrat, donc je pense qu’il
le fera.» Malgré tout ce qui

se dit sur sa personne,
Zidane ne prévoirait pas de

plier bagage cet été. C’est en
effet ce que la Cadena SER a
assuré dans la nuit de mardi

à mercredi. À en croire le
média ibérique, Zinedine
Zidane devrait bel et bien

honorer sa dernière année de
contrat au Real Madrid quoi
qu’il advienne d’ici la fin de

la saison que ce soit en
championnat ou en Ligue

des Champions. De plus, le
technicien français serait

ravi au Real Madrid ainsi que
du club et de la plupart des

joueurs figurant à sa
disposition.  

BAYERN MUNICH

Bouna Sarr 
n’a pas l’intention

de partir  
Transféré au Bayern Munich

en début de saison en
provenance de l’Olympique

de Marseille,
l’ailier ou
latéral droit
Bouna Sarr
est annoncé

vers la
sortie depuis

plusieurs
semaines.

Néanmoins, l’ancien joueur
du Metz n’aurait pas

l’intention de quitter la
formation bavaroise lors du

prochain mercato d’été. C’est
en tout cas ce qu’a annoncé

le journaliste allemand de
TZMuenchen, Philipp

Kessler, sur son compte
Twitter  « Les rumeurs sur un

éventuel retour de Bouna
Sarr à l’Olympique de

Marseille sont fausses. 
Le Français veut gagner sa

place au FC Bayern, se
battre et espérer un nouveau

départ avec le coach
Nagelsmann. »

PSG

NEYMAR N’A
PAS TENU SES
PROMESSES
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LL a Population de
Markala, située à 
280 km du nord de

Bamako, au Mali, a manifesté
lundi pour contester la publi-
cation par les autorités d’un
projet de découpage territorial,
critiqué par les associations,
les partis politique et la société
civile. Les contestataires ont
critiqué ce projet susceptible
de « diviser les ethnies en
opposant les familles les unes
contre les autres». Le projet,
initié par le ministère de
l’Administration territoriale et
de la décentralisation, crée de
nouvelles régions sans tenir
compte des dissensions et limi-
tes sociales anciennes obser-
vées et tolérées par les pères
fondateurs du Mali, selon des
médias locaux. A Markala, les
manifestants en colère ont
coupé un pont qui mène à la
ville pendant 5 heures. Ils ont
exigé l’érection de Markala en
cercle. La population était
massivement sortie pour pro-
tester contre le projet de
découpage territorial.
Associations, partis politique
et société civile sont montés au
créneau pour s’opposer aux
schémas, déplorant de nomb-
reux déséquilibres dans les
affectations et combinaisons
de ressorts administratifs. De
son côté, la Coordination des
mouvements de l’Azawad
(CMA) a reproché dans un
communiqué la « conception
unilatérale» du projet, invitant
le gouvernement de la transi-
tion  à ouvrir des larges consul-
tations en vue de dégager un
large consensus sur cette
réforme. Les ressortissants de
Goundam à travers l’Amicale
pour le Développement du cer-
cle de Goundam (ADCG) ont
également réagi dans un com-
muniqué signé par leur

Président Issa Arsina CISSE.
ADCG estime que le nouveau
projet ne répond pas aux pro-
positions et attentes des popu-
lations du cercle. Avec la nou-
velle disposition administra-
tive, le territoire du Mali com-
prendra désormais vingt (20)
régions au lieu de huit (08),
plus le District de Bamako qui
comprendra désormais dix (10)
communes urbaines au lieu de
six (06). Selon ses initiateurs,
la nouvelle réorganisation ter-
ritoriale a pour objectif de rap-
procher l’administration et les
services de base des citoyens
en transférant aux régions éri-
gées en collectivités territoria-
les, des compétences et des res-
sources financières. Selon le
ministère de l’administration
territoriale, ce projet qui date
de 2008 «ne peut être validé
sans des discussions préalables
au Comité d’orientation straté-
gique». Composé d’une cin-
quantaine de personnalités

issues des partis politiques, de
la société civile et du monde
universitaire, ce Comité a été
crée le 31 mars pour appuyer le
premier ministre dans ses
réformes.  Par ailleurs, un
journaliste français, Olivier
Dubois, collaborateur de diffé-
rents médias, affirme avoir été
kidnappé début avril au Mali
par des jihadistes affiliés à Al-
Qaïda, dans une vidéo à la pro-
venance indéterminée circu-
lant sur les réseaux sociaux
hier. Un responsable aux
Affaires étrangères françaises
à Paris a confirmé la «dispari-
tion» d’Olivier Dubois, qui a
coopéré avec des médias
comme la chaîne France24 ou
le quotidien Libération. Dans
un brève vidéo d’une vingtaine
de secondes, Olivier Dubois
explique avoir été enlevé le 8
avril à Gao (nord) par le
Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM, ou
Jnim en arabe), principale

alliance jihadiste au Sahel.
Assis par terre, les jambes croi-
sées sur une toile de couleur
verte, dans ce qui semble être
une tente, il dit s’adresser à sa
famille, à ses amis et aux auto-
rités françaises «pour qu’elles
fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour me faire libérer».
Le journaliste, vêtu d’un
costume traditionnel rose clair,
la barbe bien taillée, regarde
fixement la caméra et s’ex-
prime d’une voix ferme. Les
mouvements de ses doigts et
d’une jambe semblent néan-
moins traduire une certaine
nervosité. Il n’y avait plus de
Français otage dans le monde
depuis la libération en octobre
2020 de Sophie Pétronin, une
septuagénaire enlevée près de
4 ans plus tôt, par des hommes
armés à Gao également, où elle
vivait et dirigeait depuis des
années une organisation d’aide
à l’enfance. Mme Pétronin
avait été libérée en même
temps que l’homme politique
malien Soumaïla Cissé, décédé
depuis, et que deux Italiens,
Nicola Chiacchio et Pier Luigi
Maccalli, également enlevés
par des jihadistes. Malgré des
conjectures persistantes, le
gouvernement malien n’a
jamais confirmé le paiement
d’une rançon, en plus de la
libération de 200 prisonniers,
dont un certain nombre de ter-
roristes, contre la liberté de ces
quatre otages. En octobre
2020, la Suisse avait été infor-
mée que le GSIM) avait exé-
cuté Béatrice Stöckli, une mis-
sionnaire évangélique, qui
avait été enlevée en janvier
2016 à Tombouctou. En mars
dernier, le ministère suisse des
Affaires étrangères avait indi-
qué que son corps avait pu être
retrouvé et formellement iden-
tifié.

UN JOURNALISTE FRANÇAIS ENLEVÉ PAR UN GROUPE TERRORISTE AU MALI

LLee  ddééccoouuppaaggee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ssuusscciittee  uunnee  vvaagguuee  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  
AAVVEECC le découpage, le territoire du Mali comprendra désormais vingt régions au lieu de
huit, plus le District de Bamako qui comprendra désormais dix communes urbaines au
lieu de six. Selon ses initiateurs, la nouvelle réorganisation territoriale a pour objectif de
rapprocher l’administration et les services de base des citoyens.

IRAK
UUnn  ppoolliicciieerr  ttuuéé  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  jjiihhaaddiissttee  ssuurr  ddeess
ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee
Des jihadistes ont tué tôt, hier matin,
un policier avant d’incendier deux
puits d’un champ pétrolier de Kirkouk,
province disputée par les Kurdes à
Bagdad, a indiqué un responsable de la
sécurité. «Les assaillants du groupe
Etat islamique (EI) ont également
blessé deux autres policiers», a précisé
ce responsable. «Ils ont ensuite fait
exploser les puits 177 et 183 du champ
de Bay Hassan», ajoute le ministère du
Pétrole. Le premier incendie a été
«maîtrisé en un temps record», assure
le communiqué du ministère, mais «les
pompiers s’activent encore face au
second», ajoute-t-il, plusieurs heures
après l’attaque. Le champ de Bay
Hassan, passé sous contrôle kurde en
2014 dans le chaos de la percée de l’EI,
est, comme toutes les réserves
pétrolières de la province de Kirkouk
—environ 250.000 barils par jour—,
disputé par Erbil et Baghdad. L’Irak,
deuxième producteur de pétrole de
l’Opep, tire la quasi-totalité de ses
revenus de l’or noir. En avril, selon le
ministère, il a exporté 88,39 millions
de barils pour 5,5 milliards de dollars.
L’EI, qui a perdu le territoire qu’il
tenait en Irak fin 2017, conserve
malgré tout un pouvoir de nuisance
dans le pays. Ses cellules clandestines
opèrent généralement de nuit, dans
des zones reculées et avec des armes
légères, visant presque
systématiquement les forces de
sécurité. Elles profitent en outre des
zones disputées, où forces kurdes et
fédérales ont installé de facto des no
man’s land les séparant, pour trouver
des abris.

QUALIFIÉES DE « CRIMES
LÂCHES ET ODIEUX »
LL’’UUAA  ccoonnddaammnnee  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  aauu  BBuurrkkiinnaa--FFaassoo,,
MMaallii  eett  NNiiggeerr
L’Union africaine (UA) a condamné
fermement les attaques terroristes des
derniers jours au Burkina Faso, Mali
et Niger qui ont fait plusieurs morts,
dans une déclaration publiée mardi. Le
président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat, affirme avoir
«appris avec une grande consternation
les attaques terroristes de ces derniers
jours contre les populations civiles à
l’Est du Burkina Faso et au Mali qui
ont fait des dizaines de morts et contre
les Forces de défense du Niger, dont 
16 ont perdu la vie». M. Faki
condamne avec «la dernière énergie»
ces «crimes lâches et odieux» et
présente ses «sincères condoléances
aux familles des victimes, aux peuples
et aux gouvernements du Burkina
Faso, du Mali et du Niger» tout en
souhaitant prompt rétablissement aux
blessés. Le président de la Commission
de l’UA se «félicite des sacrifices et des
efforts soutenus consentis par ces pays
pour venir à bout du terrorisme» et
réaffirme la «détermination de l’Union
africaine, en étroite collaboration avec
la CEDEAO, le G5 Sahel et tous les
partenaires du Sahel, à les
accompagner dans ce combat
courageux qu’ils mènent».

BURKINA FASO

HHuuiitt  aauutteeuurrss  dduu  mmeeuurrttrree  ddeess  ttrrooiiss  eexxppaattrriiééss  oonntt  ééttéé  aabbaattttuuss
HHuit des assaillants qui avaient tué le

26 avril dernier deux journalistes
espagnols et un militant écologiste

irlandais dans la région de l’Est du Burkina
Faso ont été abattus, a annoncé mardi l’ar-
mée burkinabè en faisant le point de la
situation des opérations de la semaine du 26
avril du 2 mai.Le 26 avril 2021, une mission
d’escorte d’une unité mixte contre le bra-
connage était tombée dans une embuscade
sur l’axe Natiaboani-Pama dans l’est du
pays. Le bilan avait fait état de quatre sol-
dats blessés, en plus des trois expatriés tués.
Huit terroristes ont été neutralisés depuis
suite aux opérations de ratissage et du maté-
riel a été récupéré, a indiqué l’armée burki-
nabè dans son rapport. Le même jour, suite
à une attaque contre certaines localités dans
les environs de Seytenga (Province du
Séno), ayant fait 18 morts parmi les civils
dans le nord-est du pays, des unités d’inter-
vention ont été déployées pour sécuriser la
zone. L’armée dit avoir mené au cours de la
semaine des opérations de ratissage suite à
une attaque contre les supplétifs de l’armée
dans le village de Solmnore dans le Centre-
nord du pays. Durant la même période, elle
a par ailleurs aidé à la réinstallation de per-
sonnes déplacées dans certaines localités et
mené des escortes de ravitaillement au pro-
fit de structures privées dans la région de
l’Est. Par ailleurs, au moins 25 personnes,

dont deux supplétifs civils enrôlés dans la
lutte antijihadiste, ont été tuées et onze
«terroristes neutralisés» lundi dans l’at-
taque d’un village de l’est du Burkina Faso,
selon un bilan provisoire officiel publié
hier.»Le lundi 3 mai 2021, des hommes
armés non identifiés ont perpétré une
attaque terroriste dans le village de Kodyèl
(commune de Foutouri, région de l’Est) près
de la frontière nigérienne. Le bilan provi-
soire (...) fait état de 25 personnes tuées,
dont 2 Volontaires pour la défense de la
patrie (VDP)», indique un communiqué du
ministre de la Communication Ousséni
Tamboura. Les VDP sont des supplétifs
civils engagés dans la lutte antijihadiste aux
côtés des forces de défense et de sécurité
burkinabè. Le gouvernement «tient à saluer
la bravoure» de ces volontaires «qui ont su
opposer une résistance héroïque à l’ennemi
permettant de neutraliser onze terroristes»,
indique le communiqué. Trois jours après
l’attaque, «les opérations de ratissage sont
(toujours) en cours pour retrouver les ban-
dits responsables de ces actes barbares et
lâches menés contre des populations inno-
centes, notamment des femmes et des
enfants», selon M. Tamboura. Lundi, un
bilan provisoire communiqué par un respon-
sable des VDP dans la région Est du
Burkina avait fait état de «20 à 30 morts».
Ce responsable avait affirmé que «ce massa-

cre aurait pu être évité» , car «des alertes
avaient été données il y a quelques jours sur
la présence de terroristes dans la zone.
Certains individus avaient déjà menacé les
villageois, qu’ils accusent de les dénoncer où
d’encourager les volontaires qui les combat-
tent». Il avait ajouté qu’une quinzaine de
personnes avaient été blessées. Cette
attaque est une des plus meurtrières depuis
le début des opérations jihadistes au
Burkina il y a six ans. Elle est survenue une
semaine après une embuscade contre une
unité mixte anti-braconnage dans cette
même région, à la suite de laquelle deux
journalistes espagnols et un défenseur irlan-
dais de la faune sauvage, d’abord portés
disparus, ont été «exécutés par les terroris-
tes», selon les autorités du Burkina. E
outre, on a appris hier de source policière et
locale qu’au moins cinq civils ont été tués
mardi soir dans une attaque menée par des
individus armés dans le nord est du Burkina
Faso,»Les assaillants ont fait irruption dans
le village de Menzourou, situé dans la pro-
vince de l’Oudalan, tuant cinq personnes», a
précisé un responsable de la police cité par
des médias. Selon un membre de l’exécutif
régional, «les cinq victimes ont eu la gorge
tranchée par les assaillants», lesquels ont
également «pillé les biens des villageois».

Au Mali, une crise succède à une autre
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LL e président tunisien,
Kaïs Saïed, s’est
déclaré mardi prêt à

envisager un dialogue «diffé-
rent» pour sortir son pays de
la crise actuelle, affirmant
que des solutions sérieuses
devraient être recherchées
pour répondre aux préoccu-
pations du peuple tunisien.
M. Saïed a affirmé que le dia-
logue devrait être différent de
ceux que le pays avait déjà
observé dans le passé et cons-
tituer un cadre propice à l’é-
laboration des solutions
issues de la volonté populaire,
selon un communiqué publié
par la Présidence tunisienne
à l’issue d’une rencontre
entre le chef de l’Etat tuni-
sien et le secrétaire général
du Mouvement du Peuple,
Zouheir Maghzaoui. 

La rencontre était consa-
crée à l’examen de la crise
politique, économique et
sociale que traverse le pays et
aux moyens de s’en sortir en
présentant des propositions
concrètes et efficaces, en
phase avec la réalité et le vécu
quotidien des Tunisiens et
répondant à leurs aspira-
tions, selon le communiqué.

Par ailleurs, l’Assemblée
des Représentants du Peuple
(ARP), le Parlement tunisien,
a adopté, mardi, le projet de
loi sur la Cour constitution-
nelles, après l’avoir débattu
une seconde fois suite à son
renvoi par le président de la
République. 

Le projet de loi a été
adopté avec 141 voix pour, 15
contre et 10 Abstentions.
Selon l’article 81 de la
Constitution, une majorité de
trois cinquièmes (131 voix)
était requise pour faire passer

le projet de loi après renvoi.
L’Assemblée des représen-

tants du peuple (ARP) avait
adopté le 25 mars les proposi-
tions présentées par le gou-
vernement en 2018 amendant
et complétant la loi organique
n  2015-50 relative à la Cour
Constitutionnelle par 111
voix pour, zéro voix contre et
8 abstentions. 

Le 4 avril, le président
tunisien, Kaïs Saïed, a ren-
voyé le projet de loi amendé
au Parlement et justifié sa
décision par un ensemble
d’arguments juridiques,
notamment les délais consti-
tutionnels prévus par l’alinéa
5 de l’article 148 de la
Constitution de 2014, outre
des arguments juridiques liés
aux événements survenus
dans le pays depuis la mise en
place de la Constitution.

Plusieurs députés du bloc
démocrate avaient exigé le
réexamen du projet de loi

article par article, requête
rejetée par la vice-présidente
du Parlement Samira
Chaouachi qui présidait la
séance. Hasna Ben Slimane,
ministre de la Justice par
intérim, qui représentait la
partie initiatrice du projet de
loi (le gouvernement) a souli-
gné que l’intérêt général
nécessitait la mise en place de
la Cour constitutionnelle, au-
delà des tiraillements poli-
tiques. Les amendements
proposés par le gouverne-
ment concernent principale-
ment les articles 10, 11 et 
12 de la loi organique adopté
par l’ancien parlement en
2015. La partie initiatrice
(gouvernement) a inclus la
proposition soumise par le
bloc démocrate qui concerne
l’article 10 de la loi organique
sur la Cour constitutionnelle,
en retirant le mot «respecti-
vement» du texte de l’article.

Sur le plan sanitaire, la

Tunisie a enregistré hier
1.405 nouveaux cas positifs
de COVID-19 et 101 décès
supplémentaires en une jour-
née, selon le bilan épidémiolo-
gique quotidien du ministère
tunisien de la Santé. Ainsi, le
pays compte désormais
314.000 cas confirmés, 11.016
décès et 266.696 guérisons
depuis l’apparition de la pan-
démie dans le pays en mars
2020. Selon la porte-parole du
ministère de la Santé, Nissaf
Ben Alaya, citée par la presse
locale mardi, la Tunisie fait
face à la troisième vague de la
COVID-19 d’autant plus que
le pays connaît l’apparition
de plusieurs nouvelles sou-
ches du virus. Jusqu’à pré-
sent, a-t-elle fait savoir, il n’y
a pas d’autres souches détec-
tées en Tunisie, exception
faite pour le variant signalé
au Royaume-Uni ainsi qu’une
souche tunisienne qualifiée
de «sauvage».

DANS UN CONTEXTE 
RÉGIONAL D’APAISEMENT
LL’’EEggyyppttee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  tteenntteenntt
uunn  rraapppprroocchheemmeenntt

L’Egypte et la Turquie, en froid
depuis une décennie sur fond notam-
ment de tensions géopolitiques en
Méditerranée orientale, ont amorcé hier
un réchauffement diplomatique qui s’an-
nonce toutefois lent tant la méfiance
entre les deux pays reste profonde, esti-
ment des experts. Après plusieurs gestes
d’ouverture, une délégation du ministère
turc des AE mène hier, pour deux jours,
des «pourparlers politiques» avec des
responsables égyptiens au Caire, selon
un communiqué égyptien. Les deux pays
reviennent de loin : les relations s’é-
taient très fortement dégradées après la
destitution en 2013 du premier prési-
dent démocratiquement élu d’Egypte,
Mohamed Morsi, issu des Frères musul-
mans et soutenu par la Turquie. Mais
ces deux alliés des Etats-Unis, qui subis-
sent des pressions croissantes de
Washington depuis le départ de Donald
Trump, cherchent à apaiser les tensions
avec leurs voisins, dans une région qui
est toujours le théâtre de vives luttes
d’influences entre puissances régionales.
Ankara avait annoncé à la mi-mars avoir
établi ses premiers «contacts diploma-
tiques» avec Le Caire depuis 2013, ajou-
tant qu’une délégation turque devait se
rendre début mai en Egypte pour discu-
ter d’une «normalisation». Mais le chef
de la diplomatie égyptienne, Sameh
Choukri, avait alors répondu que «les
mots ne suffisaient pas» pour le rétablis-
sement de pleines relations. Les discus-
sions au Caire «doivent porter sur les
mesures nécessaires à une normalisation
des relations au niveau bilatéral et régio-
nal», a indiqué mardi le communiqué
officiel égyptien.»Il y a énormément de
méfiance, attisée par huit ans d’hostilité
manifeste», souligne Nael Shama,
auteur d’un livre sur la politique étran-
gère égyptienne. Après les soulèvements
arabes en 2011, Istanbul est devenue «la
capitale» des médias arabes critiques de
leurs gouvernements, notamment de
médias égyptiens proches de la confrérie
des Frères musulmans, interdite par le
Caire en 2013. Mais, le mois dernier, des
médias égyptiens d’opposition basés à
Istanbul ont été priés par les autorités
turques de «baisser le ton» à l’égard du
pouvoir du président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi.

Débats houleux et divergences profondes nourrissent la Tunisie

LE PARLEMENT TUNISIEN A ADOPTÉ LE PROJET
DE LOI SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  pprrooppoossee  uunn
ddiiaalloogguuee  ««ddiifffféérreenntt»»  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee

SSAAÏÏEEDD  a affirmé que le dialogue devrait être différent de ceux que le pays avait déjà
observé dans le passé et constituer un cadre propice à l’élaboration des solutions issues
de la volonté populaire, selon un communiqué publié par la Présidence tunisienne.

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  iinntteerrrrooggaattiioonnss
ccoommmmeenncceenntt  àà  pplleeuuvvooiirr  ssuurr  llaa
rrééuussssiittee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee

ddee  ccrriissee  eennggaaggéé  eenn  LLiibbyyee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL))  tteennuu  àà  TTuunniiss,,  ffiinn  ddéécceemmbbrree
22002200,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,
AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  eesstt  mmoonnttéé  aauu  ccrréénneeaauu,,
mmaarrddii  ssooiirr,,  ppoouurr  rrééiittéérreerr  llee  ssoouuttiieenn  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  iissssuu  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aarrrrêê--
ttééee  ppaarr  llee  FFDDPPLL  eett  ccoonndduuiitt  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh..  WWaasshhiinnggttoonn  eexxpprriimmee  ddoonncc
ssoonn  aappppuuii  àà  llaa  mmiissssiioonn  eett  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee
ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  qquuii  ddooiivveenntt
oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ((  llééggiiss--
llaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee))  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddaannss  ssiixx  mmooiiss,,  eett  qquuii
tteenntteenntt,,  ppoouurr  cceellaa,,  dd’’aarrrraacchheerr  llee  rreettrraaiitt
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett

aauuttrreess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  rrééppaarrttiiss  ddaannss
uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  bbaasseess  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..
«« LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  rrééiittéérréé  aauu  ccoouurrss
ddeess  rrééuunniioonnss  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  dduu  GG77  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aauu  nnoouu--
vveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  eett  ssaa  ppoossiittiioonn
ffaavvoorraabbllee  aauu  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa
LLiibbyyee »»,,  aa  ééccrriitt  BBlliinnkkeenn  ddaannss  ssoonn  ccoommppttee
TTwwiitttteerr..  EEtt  iill  yy  aajjoouuttee  qquuee  «« ssoonn  ppaayyss  eesstt
aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eenn  vvuuee  ddee
ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  aauu
ccoonnfflliitt »»..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  ccee  ssoouuttiieenn  nnee
ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  ssuurrpprriissee  ppuuiissqquuee  lleess
EEttaattss--UUnniiss  nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé  dd’’aappppeelleerr  àà
ccee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  eett  mmeerrcceennaaiirreess
ééttrraannggeerrss  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  àà  llaa  tteennuuee  ddaannss
lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
qquuii  ssoonntt  lleess  pprriioorriittééss  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoo--
rriittééss  lliibbyyeennnneess..  

MMaaiiss  iill  ttoommbbee  àà  ppooiinntt  nnoommmméé  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  eennttrree  lleess  ddiirrii--

ggeeaannttss  lliibbyyeennss  eett  llaa  ddééllééggaattiioonn  ttuurrqquuee
ccoommppoossééee  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAEE  MMeevvllüütt
CCaavvuussoogglluu  eett  ddee  llaa  DDééffeennssee  HHaalluuccii  AAkkaarr
aaiinnssii  qquuee  dduu  cchheeff  ddeess  RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett
ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ooffffiicciieerrss  ssuuppéérriieeuurrss,,
rreennccoonnttrree  ddoonntt  iill  sseemmbbllee  qquu’’eellllee  aaiitt
ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  pprriisseess  ddee  ppoossiittiioonn  ppeeuu
ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess  uunnss  eett  ddeess
aauuttrreess..  LLaa  TTuurrqquuiiee  sseemmbbllee  ssoouufffflleerr  llee
cchhaauudd  eett  llee  ffrrooiidd,,  aaffffiirrmmaanntt  ssaa  ddiissppoonniibbii--
lliittéé  àà  ccooooppéérreerr  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  eett  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ddééffeennddrree  llaa
«« llééggaalliittéé »»  ddaannss  uunnee  LLiibbyyee  ddiivviissééee  ttoouutt
eenn  ppoossaanntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  aauu  rreettrraaiitt  ddee
sseess  ffoorrcceess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  qquuii  lleess
aaccccoommppaaggnneenntt,,  ddiissaanntt,,  ppoouurr  rrééssuummeerr,,
qquu’’iillss  ppaarrttiirroonntt  lloorrssqquuee  lleess  ffoorrcceess  rriivvaalleess
eenn  ffeerroonntt  aauuttaanntt..  CC’’eesstt  llàà,,  bbiieenn  ssûûrr,,  llee
mmêêmmee  ddiissccoouurrss  qquuee  ttiieennnneenntt  lleessddiitteess
ffoorrcceess  rriivvaalleess,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  ll’’aannaallyyssee  dduu
sseerrvviiccee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn,,
ddaannss  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  22002200,,  ppooiinnttee

uunnee  «« ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  eenn  LLiibbyyee
((qquuii))  rriissqquuee  ddee  ddeevveenniirr  iinnccoonnttrrôôllaabbllee,,  àà
ttoouutt  mmoommeenntt,,    dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22002211,,  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ffoorrcceess  eett  mmeerr--
cceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss »»,,  eett  ccee  mmaallggrréé  lleess
«« ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoossiittiiffss  qquu’’aa  ccoonnnnuuss
llaa  LLiibbyyee  ssuurr  lleess  ppllaannss  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss »»..
CCeeppeennddaanntt,,  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU,,
JJaann  KKuubbiiss,,  ppoouurrssuuiitt  sseess  eeffffoorrttss  eett  iill  aa
ttrraannssmmiiss,,  mmaarrddii,,  ssaa  pprrooppoossiittiioonn  aauu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL))  ppoouurr  aabboorrddeerr  llee  ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee
llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iinnssttrruummeenntt
iinnddiissppeennssaabbllee  ssaannss  lleeqquueell  lleess  éélleeccttiioonnss
nnee  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  lliieeuu..  UUnnee  rrééuunniioonn  vviirr--
ttuueellllee  dduu  FFDDPPLL  eesstt  pprréévvuuee  aapprrèèss  lleess
ffêêtteess  ddee  ll’’AAïïdd  aall--FFiittrr  ppoouurr  eenn  ddiissccuutteerr  llaa
ffoorrmmee  eett  llee  ffoonndd,,  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ddee  ccoomm--
pprroommiiss  eett  ddee  ccoonnsseennssuuss,,  iinnssiissttee  llaa
MMaannuull..

CC..  BB..

BLINKEN RÉITÈRE LE SOUTIEN DES ETATS-UNIS AU GNA LIBYEN

LLee  FFDDPPLL  ssee  ppeenncchheerraa
ssuurr  uunn  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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À cause de la pandémie de
la Covid-19 qui a para-
lysé le monde du livre

pendant près d’une année, la
parution du nouveau roman de
Salim Bachi a été reportée. 

Le livre ne parait que qua-
torze mois plus tard donc. Salim
Bachi continue de faire voyager
ses lecteurs à travers le monde
comme il ne cesse de le faire
dans ses autres œuvres. Après
les romans, recueils de nouvel-
les et récits consacrés à son
pays natal dont « Le chien
d’Ulysse », « la Kahena », « Les
douze contes de minuits », 
« Dieu, Allah, moi et les autres »,
Salim Bachi a convié ses lec-
teurs à des pérégrinations dans
plusieurs pays du monde
comme la France, les Etats-
Unis, le Portugal, etc. Cette fois-
ci, il nous emmène à Cuba. Et
ce, à travers le personnage d’un
cinéaste. 

Errance captivante
Ce dernier est confronté à un

manque d’inspiration. Il se rend
à La Havane dans le but de
réaliser un film : 
« Artiste subversif, amoureux
des bas-fonds, il y rencontre
Chaytan, un Iranien réfugié poli-

tique qui tient un restaurant et vit
une relation passionnelle avec
une Cubaine, Laura ».

Ce dernier, résume-t-on,

connaît tous les coins mal famés
de l’île et lui servira de guide
infernal le temps de son séjour :
« Devant la caméra du cinéaste

défilent nuit après nuit, de La
Havane à Cienfuegos, des pro-
stituées et leurs souteneurs,
ainsi que des marginaux de tou-
tes sortes, comme ce jeune cou-
ple d’Iraniens, opposants au
régime des mollahs, exilés sur
une île dont ils ne parlent pas la
langue et dont la violence les
engloutira ». 

La description, faite par Salim
Bachi, de cette errance nocturne
dans la cité tropicale est capti-
vante comme un film noir, pré-
cise l’éditeur en ajoutant qu’au fil
des rencontres sensuelles avec
des jineteras, de dérives alcooli-
sées dans des lieux interlopes,
ponctuées de dialogues avec
Chaytan, dont la figure se révé-
lera diabolique, le cinéaste se
laisse envoûter par cet univers
aux allures de cauchemar, 
jusqu’à la fin tragique de son
séjour dans la « capitale des
douleurs ».

Un écrivain des plus
primés

Salim Bachi, originaire de la
ville d’Annaba, dans l’Est algé-
rien, est l’un des écrivains algé-
riens francophones les plus pri-
més et le romancier qui a le plus
été salué par la critique parmi
ceux de sa génération. Il est né
en 1971. 

« Le chien d’Ulysse », son
premier roman paru en 2001 aux
éditions Gallimard connait un
grand succès avec, notamment
l’obtention du prix Goncourt du
premier roman après avoir été
nominé pour le Goncourt. Son
deuxième roman intitulé « La
Kahena » a également été cou-
ronné d’un retentissement
remarquable. 

Paru en 2004, ce roman a
obtenu le prix Tropiques. Salim
Bachi est auteur de dix romans
dont « Tuez-les tous », inspiré
des attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis. 

Il a aussi publié d’autres
romans comme 
« Amour et aventures de
Sindbad le marin », « Le silence
de Mahomet », « Moi, Khaled
Kelkal », « Le dernier été d’un
jeune homme », « Un jeune
homme en colère », « Le
Consul», etc. Salim Bachi est,
en outre, l’auteur de plusieurs
récits dont « Dieu, Allah, moi et
les autres » qui a obtenu le prix
Renaudot de l’essai. Ses
romans « Le chien d’Ulysse », 
« La Kahena » et son recueil de
nouvelles « Les douze contes de
minuit » ont été réédités en
Algérie par la maison d’édition
Barzakh.

A.M

L a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a insisté, lundi depuis
Laghouat, sur l’impérative exploitation

économique du patrimoine culturel en vue de
promouvoir le tourisme intérieur. 

« Le slogan exploitation économique du
patrimoine culturel en Algérie doit être concré-
tisé par la revitalisation des sites patrimoniaux
à travers le pays pour la promotion du tou-
risme domestique », a affirmé Malika
Bendouda lors de sa visite dans la wilaya.
Soulignant que son secteur s’attelait au
recensement du patrimoine matériel et imma-

tériel que recèle le pays et à sa revitalisation
en veillant à la préservation de son identité
civilisationnelle et historique, la ministre a cité,
dans ce sens, les opérations de rénovation
des différents palais et monuments. Malika
Bendouda a donné le coup d’envoi du projet
de rénovation de la mosquée antique « Sidi
Mohamed El-Habib Tidjani ») située au Ksar
Aïn Madhi, pour lequel une enveloppe de 
40 millions DA a été débloquée. 

Les délais du projet sont fixés à une année.
Selon les explications fournies à la délégation
ministérielle, le plus important espace en
cours de restauration est le lieu de naissance
du Cheikh Ahmed Tidjani « fondateur de la
confrérie Tidjania ». 

La ministre a également reçu des explica-
tions exhaustives sur le projet de réaménage-
ment du ksar « Qourdane » à Aïn Madhi et du
cimetière de la famille Tidjane. Le khalife
général de la confrérie, Cheikh Mohamed Ben
Ali El-Arabi Tidjani, a reçu la ministre de la
Culture et des Arts au siège de la confrérie à
Aïn Madhi. À cette occasion, le khalife géné-
ral de la confrérie a souligné l’importance de
prendre en charge les monuments historiques
à caractère religieux et spirituel, dont la
zaouïa Tidjania. 

La visite de la ministre a été clôturée par l’i-
nauguration du théâtre régional (700 sièges)
au chef-lieu de la wilaya. Selon la fiche 
technique du projet, une enveloppe de 
793 millions DA a été consacrée à cette struc-
ture culturelle (réalisation et équipement)
d’une superficie de 10.600 m2. 

Estimant que le niveau culturel élevé des
artistes de la wilaya de Laghouat méritait une
structure importante comme le théâtre régio-
nal. 

La ministre a souhaité qu’elle soit préser-
vée et érigée en pôle de l’art et de la culture
au niveau local, régional, national et même
international.

« LA PEAU DES NUITS CUBAINES »

Le roman de Salim Bachi parait aujourd’hui
C’est aujourd’hui (jeudi 6 mai) que parait, en France, le nouveau roman de l’écrivain algérien Salim Bachi. 
Il s’agit du livre intitulé « La peau des nuits cubaines », qui devait paraitre initialement en avril 2020.

�� AOMAR MOHELLEBI

PROMOUVOIR LE TOURISME INTÉRIEUR

Appel à l’exploitation 
économique du patrimoine culturel

L e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a engagé, mardi,

les démarches nécessaires pour
une prise en charge sanitaire «
totale » de l’artiste Salah Aougrout,
à l’issue de la visite que lui a rendue
le premier responsable du secteur,
Abderrahmane Benbouzid sur
injonction du président de la
République, a indiqué un communi-
qué du ministère. « Sur injonction
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid, a
rendu visite, mardi, à l’artiste Salah
Aougrout pour s’enquérir de son
état de santé », lit-on dans le com-
muniqué. Le ministre a promis la
prise en charge sanitaire, dans les
plus délais, de l’artiste Salah
Aougrout, a indiqué la même
source, précisant que « les démar-
ches nécessaires ont été engagées
pour lui assurer une prise en charge
totale ». Ces dernières années,
Salah Aougrout s’est distingué sur
la scène artistique algérienne et a
acquis une grande renommée grâce
à son talent et ses performances
remarquables. La veille, soit lundi,
la ministre de la Culture et des arts,
Madame Malika Bendouda a
ordonné une prise en charge immé-
diate de l’état de santé de Salah
Aougrout.. La ministre a affirmé,
dans un communiqué, qu’elle sui-
vait de près l’état de santé du comé-
dien et lui souhaitait un prompt réta-
blissement. Rappelons que Salah
Aougrout est un humoriste, acteur,

scénariste et animateur de télévi-
sion et de radio. Il œuvre principale-
ment dans le registre comique en
divertissant le public algérien depuis
plusieurs années. À noter aussi que
le feuilleton Achour El Acher dans
lequel Salah Aougrout a campé le
rôle du sultan durant deux saisons
consécutives s’est arrêté de diffu-
sion. Ceci fait suite dans doute au
décès du comédien Balha Benziane
dit « Nouri ». La triste nouvelle liée à
Salah Aougrout serait-elle aussi une
des raisons supplémentaires de son
arrêt ? Ou bien est-ce dû au chan-
gement de direction à la tête de
l’Entv ?  

ÉTAT DE SANTÉ DE SALAH AOUGROUT
Les démarches de sa prise 

en charge engagées
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à

Alger, le ministre koweïtien des
Affaires étrangères Cheikh
Ahmed Nasser Al-Mohammed
Al-Sabah, qui lui a remis un
message important du Cheikh
Nawaf al-Ahmad al-Sabah, émir
du Koweït, indique un commu-
niqué de la Présidence. 

Outre Noureddine Bardad
Daidj directeur de cabinet de la
présidence de la République,
ont assisté à cette audience :
Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères, pour la par-
tie algérienne et l’ambassadeur
Fahad Ahmad Al-Awadhi,
ministre des Affaires étrangères
adjoint aux affaires du Monde
arabe l’ambassadeur du Koweït
en Algérie Mohamed Echabou,
et la délégation l’accompa-
gnant, pour la partie koweï-
tienne, ajoute la même source.
Les relations algéro-koweitien-
nes et les voies de leur dévelop-
pement ainsi que les dossiers
internationaux d’actualité ont
été au centre des discussions. À
l’issue de cette audience, le
ministre koweïtien des Affaires
étrangères a relevé la qualité
des relations qui existent entre
l’Algérie et le Koweït  qu’il a
qualifiées d’excellentes et d’his-
toriques. « L’Algérie et le
Koweït entretiennent des rela-
tions anciennes  très constructi-
ves », a-t-il noté, exprimant sa
satisfaction de « la qualité » de

ces  relations… Des relations
appelées à s’intensifier et à se
développer, à travers notam-
ment les rencontres régulières
effectuées de part et d’autre par
les responsables des deux  pays.
« Je suis ici pour transmettre
un message spécial de Son
Excellence l’Emir du Koweït 
au président Abdelmadjid
Tebboune, portant essentielle-
ment sur le renforcement des
relations excellentes et histo-

riques qui existent entre les
deux pays », a indiqué le chef de
la diplomatie koweïtienne, qui a
souligné la convergence  de vues
des deux parties, concernant les
questions régionales. En outre,
Cheikh Nawaf al-Ahmad al-
Sabah a fait état d’un accord
pour un échange d’expériences
en matière de lutte contre la
pandémie de coronavirus. « J’ai
tenu à présenter, au nom de Son
Excellence l’Emir du Koweït et

de son peuple, les sincères
condoléances au peuple algérien
et aux familles des victimes des
dernières intempéries », a indi-
qué le ministre koweïtien des
Affaires étrangères. « L’année
prochaine, nos deux pays célé-
breront le 60e anniversaire de
notre solide relation bilatérale.
Aussi, nous espérons qu’elle
sera une étape majeure à même
de booster davantage nos rela-
tions bilatérales. Une coopéra-
tion devant englober d’autres
domaines, d’autant que le
Koweït aimerait profiter de
l’expérience algérienne en
matière de lutte contre la pan-
démie de coronavirus » a-t-il
déclaré. L’entretien a égale-
ment porté sur la sécurité ali-
mentaire, la sécurité électro-
nique et le développement des
technologies de l’information
entre les deux pays frères. Sur
le plan politique, le chef de la
diplomatie koweïtienne a révélé
la convergence de vues entre les
deux pays concernant les ques-
tions régionales et internatio-
nales. « Nous soutenons toute
initiative défendant le droit
international, conformément à
la Charte des Nations unies et
surtout nous récusons toute
ingérence dans les affaires inté-
rieures comme nous soutenons
la légalité internatioanle. Nous
prônons la politique de bon voi-
sinage » a indiqué l’hôte de
l’Algérie avant d’émettre le sou-
hait de  « voir les prochaines
visites entre les responsables
des deux pays frères ». SS..RR..

TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE KOWEÏTIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CCoonnvveerrggeennccee  eennttrree  AAllggeerr  eett  KKoowweeïïtt
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie koweïtienne effectue une visite officielle de deux jours en Algérie.

DERNIÈRE
HEURE

L’ESPAGNE DÉMENT POUR
BRAHIM GHALI

Le haut tribunal espagnol

de l’Audience nationale a

démenti, hier, avoir convoqué

le chef du Front Polisario,

hospitalisé en Espagne et qui

fait l’objet d’une plainte pour

«tortures», contrairement à ce

qu’avait indiqué, lundi, une

source judiciaire directement

impliquée dans cette affaire.

Une source directement impli-

quée dans l’affaire avait pour-

tant assuré lundi à l’AFP, que

Brahim Ghali avait été cité à

comparaître hier en raison

d’une plainte pour 

«tortures» déposée en

Espagne par Fadel Breika, dis-

sident naturalisé espagnol du

Front Polisario. De nombreux

médias espagnols ont publié

cette information.

L’AVANT-PROJET DE LA LFC 2021
PRÉSENTÉ AU GOUVERNEMENT

Un avant-projet de la loi
de finances complémentaire
(LFC) pour l’année 2021 a
été présenté,hier, à la
réunion du gouvernement
tenue par visioconférence
sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Selon un communi-
qué des services du Premier
ministre, l’avant projet
d’Ordonnance portant loi de
finances complémentaire
pour 2021, a été soumis par
le ministre des Finances en
prévision de sa présentation
lors d’un prochain Conseil
des ministres.

Le président Tebboune recevant le MAE koweïtien, 
Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

273 NOUVEAUX CAS, 
176 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

LL e déploiement du réseau bancaire
à l’étranger, notamment en
Afrique et en Europe, annonce

une nouvelle ère de gestion et confirme
l’émergence d’une dynamique dédiée à
consolider la réforme bancaire en cours,
du fait que l’émergence de la diplomatie
économique, mise en œuvre depuis
février dernier, repose en grande partie
sur l’élargissement du réseau bancaire à
l’étranger. C’est précisément dans la
conjonction de ces deux actions réforma-
trices que résident les assises d’une
synergie économique, essentiellement
orientée sers les besoins des opérateurs
économiques. 

Ces derniers, en l’absence de repré-
sentations bancaires  à l’étranger, se
trouvaient en position de faiblesse lors
de leurs transactions. Avec l’accompa-
gnement et le soutien d’un réseau ban-
caire à l’étranger. Dans cette optique, le
ministre des Finances a annonce mardi,
l’ouverture de «  succursales des
banques nationales  dans les prochaines
semaines, au niveau d’un bon nombre de
pays africains et européens. Cette
mesure vient en réponse aux doléances
d’opérateurs économiques,  afin de faci-
liter leurs transactions. La concrétisa-
tion de ce projet a été retardée, en raison

de la pandémie de coronavirus qui a
impacté les différentes transactions et
les activités économiques, à l’échelle
mondiale ». 

D’autre part, ces actions contribue-
ront efficacement à fournir des services
d’appoint aux immigrés, notamment
pour les dépôts et les transferts d’ar-
gent, à rehausser le volume des échan-
ges commerciaux, à promouvoir le sec-
teur privé pour  l’investissement  dans le
secteur bancaire  et de faciliter l’inté-
gration économique, notamment en
Afrique. Il faut dire  que tous ces fac-
teurs rejoignent en force la mise en place
du programme de relance de l’économie
nationale et convergent vers de nou-
veaux paradigmes à même de déver-
rouiller les nœuds et les obstacles qui
jusque-là, n’ont servi que les appétits de
l’oligarchie qui a pris en otage le pays
depuis des décennies.   

Sur un autre plan, Aïmen
Benabderrahmane est longuement
revenu sur  l’épineux problème d’ouver-
ture de bureaux de change, expliquant
que  « ce type de bureaux est disponible
au niveau des pays comptant un grand
nombre de touristes, vu que ces établis-
sements sont destinés à couvrir leurs
besoins et non pas ceux des citoyens
résidents ». Une précision qui renseigne
sur la complexité de cette probléma-
tique, qui prend son essence à travers

plusieurs paramètres, dont le plus
important est, sans conteste, le fossé
existant ente la valeur du dinar au mar-
ché parallèle et celle affichée officielle-
ment par les banques. De ce fait, sans
l’existence d’une tarification du taux de
change. D’autre part, la faiblesse de la
monnaie nationale demeure également
l’un des principaux obstacles à l’ouver-
ture des bureaux de change. 

À cet effet et dans l’optique de porter
la valeur du dinar à un niveau qui per-
mettrait  de relancer l’économie natio-
nale, le ministre des Finances a lancé un

appel aux « opérateurs en possession de
grandes sommes d’argent, à les déposer
au niveau des banques.  

Ces fonds seront destinés au finance-
ment de projets économiques qui per-
mettront une relance effective de l’éco-
nomie nationale et de rétablir la valeur
de la monnaie nationale, car la valeur de
la monnaie d’un pays est tributaire de la
force de son économie et la préservation
de cette valeur est un défi national à
relever, avec les efforts concertés de tous
les opérateurs économiques ».

AA..AA..

RÉSEAU BANCAIRE

UUnn  ddééppllooiieemmeenntt  iimmmmiinneenntt  àà  ll’’ééttrraannggeerr
CCEESS fonds seront destinés au financement de projets économiques qui permettront une relance effective de l’économie

nationale et de rétablir la valeur de la monnaie nationale.
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Une nouvelle ère dans la gesion


