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LL e renouvellement des
réserves pétrolières et
gazières constitue une

priorité absolue dans le cadre
de la stratégie nationale de sor-
tie de crise et de relance de l’é-
conomie nationale. Cela est
d’autant plus important, que la
baisse dans la production des
hydrocarbures et dans la décou-
verte de nouveaux gisements a
produit un effet pervers dans
les équilibres budgétaires. Le
tout compliqué par une
consommation énergétique en
constante augmentation. D‘où
l’importance cruciale accordée
à ce secteur par le Premier
ministre, Djerad, qui vient
d’instruire, lors d’un Conseil du
gouvernement, le ministre de
l’Energie aux fins d’accélérer la
finalisation des textes d’appli-
cation de la loi relative aux acti-
vités d’hydrocarbures. Bien
qu’une vingtaine de textes juri-
diques ait été promulguée, le
retard accusé dans la promulga-
tion des textes de loi n’est plus
tolérable, au vu des défis et des
exigences nationaux et mon-
diaux, auxquel fait face le pays.
En effet, malgré la révision à la
baisse du nombre de textes
d’application de 43 à 38, en vue
d’assurer une plus grande effi-

cacité dans la promulgation des
décrets, l’opération accuse
encore du retard. Certains sont
même allés jusqu’à pointer d’un
doigt accusateur le secrétariat
général du gouvernement SGG,
qui a été destinataire d’une
bonne trentaine de textes dans
le cadre de cette nouvelle loi sur
les hydrocarbures. La révision
du régime juridique des hydro-
carbures constitue, dans cette
perspective, notamment dans
les volets contractuels et fis-
caux, une réelle alternative

pour booster le secteur et drai-
ner les investissements étran-
gers. L’ancienne loi N°05-07
s’est avérée être, quelque peu
rigide et inadaptée aux stan-
dards internationaux, mettant
le développement du secteur
des hydrocarbures dans une
phase de ralentissement préju-
diciable. Cela, à commencer par
la fiscalité peu incitative et peu
attractive, ainsi que le régime
contractuel jugé également
inadapté avec les exigences
mondiales. Du coup, afin de

drainer les investissements
étrangers, la nouvelle loi pré-
voit des mesures incitatives,
flexibles et attractives pour les
investisseurs étrangers. Ainsi,
il est prévu dans le cadre de
cette nouvelle loi, une diminu-
tion de la pression fiscale sur les
entreprises exerçant dans le
secteur des hydrocarbures. Il
s’agit de la réduction des trois
principales taxes du régime fis-
cal algérien sur les hydrocarbu-
res, à savoir la redevance sur les
quantités produites, l’impôt sur
les revenus pétroliers (IRH) et
l’impôt sur le résultat (IR).
D’autres mesures fiscales sont
également prévues, notamment
en fonction du type de contrat
engagé ou signé. De telles
mesures sont à même de rendre
son attractivité à un  secteur
névralgique et principal pour-
voyeur de rentrées financières
pour le pays. Une nouvelle qui
serait à même de relancer les
nouveaux projets d’exploration
et d’exploitation dans le sec-
teur. Le nouveau cadre légal
devra également avoir des effets
sur la redéfinition des rôles de
chacun des intervenants et opé-
rateurs publics dans le secteur.
La nouvelle loi permettra aussi
une nouvelle redistribution des
rôles et prérogatives entre le
gouvernement, à travers le
ministère de l’Energie, l’Agence

nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbu-
res (Alnaft), l’Autorité de régu-
lation des hydrocarbures(ARH),
ainsi que la compagnie natio-
nale des Hydrocarbures
Sonatrach. Cette nouvelle dis-
tribution des rôles et prérogati-
ves, confère une fonction tech-
nique à ces entités nationales.
Cela, alors que le ministère ou
le gouvernement ne s’occupera
que des décisions stratégiques
dans le cadre de l’élaboration de
la politique énergétique du
pays. Par ailleurs, la compagnie
pétrolière nationale se délestera
de son régulateur, pour celui de
simple opérateur du secteur.
Pour garantir une plus grande
attractivité du secteur et relan-
cer aussitôt ses activités, la
nouvelle loi prévoit aussi une
meilleure répartition des béné-
fices avec les étrangers, à tra-
vers de nouvelles formes
contractuelles. Il s’agit de l’in-
troduction de trois types de
contrats, notamment le contrat
de participation; le contrat de
partage de production et le
contrat de services à risques.
Pareilles mesures incitatives
sont à même de donner un coup
de fouet à un secteur en proie à
des incohérences et à des dys-
fonctionnements, face à de pro-
fondes mutations et bouleverse-
ments mondiaux. MM..OO..

PROMULGATION DES TEXTES DE LOI SUR LES HYDROCARBURES

UUnn  rreettaarrdd  qquuii  aa  ccooûûttéé  cchheerr  aauu  ppaayyss
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE loi permettra une répartition équitable et attractive des rôles et prérogatives. 

LL e budget consacré par
l’Etat pour l’acquisition
du vaccin anti-Covid est

de  22,5 milliards de dinars.
C’est ce qu’a révélé à Alger le
ministre  des Finances, Aymen
Benabderrahmane.  Le grand
argentier du pays intervenait,
avant-hier, à l’occasion de l’ins-
tallation d’un groupe de travail
chargé de l’évaluation de l’im-
pact économique de la Covid-19.
La cérémonie s’est déroulée au
niveau du siège de la tutelle. Le
ministre a en effet déclaré que
«le budget consacré par l’Etat
pour l’acquisition du vaccin
anti-Covid s’élève à 
22,5 milliards de dinars, » sans
évoquer le type de vaccin. 

Il ressort de ladite réunion,
que l’heure des choix d’une
relance économique prospère et
durable, approche. Le déblocage
de ladite enveloppe financière
destinée à l’acquisition des vac-
cins, est le premier élément qui
illustre cette vision. Car la vacci-
nation de la population s’impose
aujourd’hui comme un choix
«inévitable» pour pouvoir enta-
mer une relance économique. La
réussite de la campagne de vac-
cination contre la 
Coivd-19 est un enjeu de santé
publique, mais aussi écono-
mique. Les expériences mondia-
les démontrent que la reprise de
l’économie est suspendue à la
réussite de la campagne de vac-

cination. Certes, il faudra du
temps pour revenir à une acti-
vité économique normale. Mais,
la volonté des pouvoirs publics
et l’argent cash sont là.
L’installation d’un groupe de
travail multiculturel en relation
avec l’activité économique, est le
deuxième élément qui illustre la
volonté du gouvernement à
relancer l’activité économique.

Chose affirmée par le com-
muniqué du ministère des
Finances, rendu à la fin de la
cérémonie d’installation dudit
groupe de travail chargé de l’é-
valuation de l’impact écono-
mique de la Covid-19. Le docu-
ment précise que le groupe de
travail, installé jeudi dernier,
regroupe des représentants de
départements ministériels d’ac-
tivité économique. Il explique,
également, que ledit groupe est
chargé de réaliser un rapport
sur l’impact généré par la pan-
démie de Covid-19 sur la situa-
tion économique et financière.
Et il est attendu de ce rapport
qu’il identifie les retombées et
les conséquences économiques
engendrées par la crise sani-
taire. Une étape cruciale qui
permet la prise de décisions qui
serviront à la relance du monde
économique.  Par ailleurs, il y a
lieu de noter que le ministre est
revenu dans son discours sur les
mesures urgentes prises par
l’Algérie pour limiter les effets
de la double crise résultant de la
situation sanitaire et de la

baisse des prix du pétrole au
niveau du marché international.
Le ministre a indiqué dans ce
sens que « le ratio d’endette-
ment public par rapport au pro-
duit intérieur brut a enregistré
une légère augmentation par
rapport aux pays voisins et au
reste des pays ».
Benabderrahmane a ajouté que
«les autorités du pays avaient
décidé de prendre des mesures
exceptionnelles pour préserver
le pouvoir d’achat des citoyens
et des entreprises économiques
en instaurant des procédures
fiscales simplifiées, ainsi qu’en
rationalisant les dépenses
publiques et en accordant des
avantages et des subventions
aux entreprises en difficulté ».
Le ministre a précisé que
l’Algérie avait acquis des équi-
pements de protection pour 
17,7 milliards de dinars, accordé
des allocations exceptionnelles
pour les travailleurs de 99,2
milliards de dinars, et initié des
opérations de solidarité et
d’aides financières pour les
familles et les travailleurs exer-
çant des professions libérales
vulnérables, à hauteur de 73,1
milliards de dinars. Il a égale-
ment souligné que les opéra-
tions de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger ont coûté 9,5
milliards de dinars et les opéra-
tions de solidarité internatio-
nale, 271 millions de dinars.

MM..AA..

L’APRÈS-COVID-19 S’ANNONCE PROMETTEUR

LLEE  ««BBOOOOMM»»  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
LLEESS  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS mondiales démontrent que la reprise de l’économie est

suspendue à la réussite de la campagne de vaccination.

Enfin, les textes promulgués

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’actualité2

À L’OCCASION DE LEUR
JOURNÉE NATIONALE 

Le président Tebboune
félicite les Scouts algériens
Le président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, a félicité
jeudi les Scouts

musulmans
algériens (SMA) à
l’occasion de leur

Journée nationale,
les appelant à

suivre la 
voie de leurs

prédécesseurs, à
demeurer fidèles au

message des
chouhada et à

s’inspirer de leurs
sacrifices au
service de la

patrie. «En cette
journée mémorable

où nous
commémorons le 

80e anniversaire de
la mort au champ d’honneur du fondateur des Scouts

musulmans algériens, Mohamed Bouras, j’adresse mes
chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont consacré leur

vie à la transmission des valeurs nationales aux
générations montantes et se sont dévoués au service de la
société au sein de l’école des Scouts musulmans algériens
depuis sa création», a écrit le président Tebboune dans un
message adressé aux SMA. «À cette occasion, je m’incline

avec déférence à la mémoire du chahid Mohamed Bouras et
de tous nos valeureux martyrs et je salue nos enfants, filles

et garçons, appartenant à cette école de la loyauté, de la
persévérance et du don de soi, les appelant à suivre la voie

de leurs prédécesseurs, à demeurer fidèles au message
des chouhada et à s’inspirer de leurs sacrifices au service

de notre chère patrie et de notre peuple fier», a ajouté le
président de la République. Et de conclure: « Gloire et
éternité à nos valeureux chouhada. Gloire et fierté au

vaillant peuple algérien.»

Tebboune, président
de la République
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
olle. Beaucoup de parents algériens
seraient, aujourd’hui, mis en difficulté
par leurs enfants curieux d’en savoir

plus sur  les Scouts musulmans algériens
(SMA). Même les grands-parents n’auraient pas
tous la réponse. Et pour cause, alors que ce
mouvement a été créé à Alger en 1935 et a servi
à former beaucoup de combattants de la guerre
de Libération nationale, il n’a, bizarrement,
bénéficié d’aucune attention particulière
depuis l’indépendance. Que des regards furtifs
à certaines occasions. Dépôts de gerbes de
fleurs et haies d’honneur d’enfants portant le
foulard caractéristique. L’anomalie est telle-
ment inexplicable qu’il y a quelques années on
connaissait plus le commandant général du
mouvement que le scoutisme algérien qu’il diri-
geait. Il aura fallu l’approbation par le président
Abdelmadjid Tebboune de « l’institution de la
journée du 27 mai,  Journée nationale des
Scouts musulmans, et ce en vue d’immortaliser
les épopées, préserver la mémoire nationale et
renforcer la solidarité nationale » pour que le
« réveil » se produise. C’est le chahid Mohamed
Bouras qui a fondé les SMA en 1935 avant d’ê-
tre exécuté six ans après par les forces colo-
niales françaises. Ce qui donne une idée de
l’importance des SMA dans le mouvement indé-
pendantiste de l’époque. Comme l’a, si bien,
rappelé le ministre des Moudjahiddine, Tayeb
Zitouni, dans son message, mercredi dernier,
« ce mouvement (les SMA, Ndlr) a enfanté de
grands hommes qui ont laissé leurs empreintes
dans l’histoire du Mouvement national, à l’i-
mage des chahids, Larbi Ben M’hidi, Didouche
Mourad et Omar Lagha ». Oui car, de par ses
activités, le scoutisme offrait le cadre idéal
pour la préparation du déclenchement du 1er
novembre 1954. De l’éveil des consciences jus-
qu’au maniement des armes en passant par
l’apprentissage des moyens de survie dans des
conditions naturelles extrêmes (maquis). Pour
préparer les jeunes au combat, tout en gardant
le secret de la lutte armée, le chahid Didouche
Mourad avait créé en 1946 (il avait 19 ans) une
troupe de scouts musulmans algériens à El-
Mouradia (ex : la Redoute) dans la capitale.
L’année d’après, il a participé à la création de
l’OS (Organisation spéciale) bras armé du mou-
vement nationaliste. C’est dire que les deux
créations se complétaient. Il est urgent, aujour-
d’hui, de réhabiliter le scoutisme algérien. Dans
la mémoire nationale, mais aussi comme
moyen d’épanouissement de nos enfants. Et
dépasser le foulard ! 

Z.M. 

PP lus qu’une simple formalité
dans la coopération bilatérale
entre les deux pays, le Forum

économique algéro-libyen qui s’ouvre
ce matin à l’hôtel El Aurasssi, revêt
une importance capitale pour
l’Algérie. La présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, en plus de son collègue
du Commerce, Kamel Rezig, traduit le
soubassement politico-diplomatique
de ce rendez-vous, auquel participe du
côté libyen, Mohamed Al-Hawij,
ministre de l’Economie et du
Commerce. Les nouvelles autorités de
transition libyennes, installées en
février dernier, ont vite fait d’afficher
leurs ambitions : celles de la recons-
truction du pays en mettant sur le
tapis la colossale somme de 
135 milliards de dollars.  Et c’est la
course vers le nouvel Eldorado. La
capitale libyenne a connu depuis ces
dernières semaines, un ballet diploma-
tique sans précèdent. L’Algérie res-
tera-t-elle indifférente face au jackpot
libyen ? C’est l’un des objectifs même
du forum qui s’ouvre ce matin, à
Alger. Les opportunités qu’offre le
marché libyen sont nombreuses et
constituent un test grandeur nature
pour l’Algérie qui a définitivement
décidé de s’ouvrir au marché africain.
Tous les segments d’ouverture écono-
mique commerciale seront mis à l’é-
preuve du  terrain dans ce marché
libyen. Aux entreprises algériennes de
démontrer leurs capacités et aux auto-
rités d’afficher leur volonté. C’est sur
le terrain énergétique que l’Algérie
semble la mieux avancée.  Au tout
début de ce mois de mai, la Société
nationale libyenne du pétrole, «
Libyan National Oil Corporation »,
(NOC) a appelé le Groupe Sonatrach à
contribuer à la reconstruction et à
l’entretien des champs et des ports
pétroliers et des programmes de
forage en Libye. Doué d’une expertise

et fort d’une expérience  de plusieurs
années, le groupe Sonatrach peut en
effet, s’imposer dans plusieurs cré-
neaux.  

La demande de l’entreprise
libyenne est  intervenue lors d’une
rencontre qui a réuni à Alger le prési-
dent-directeur général du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, avec une
délégation de la Libyan NOC dirigée
par Mustafa Abdellah Sanallah, prési-
dent du conseil d’administration. 

Il a été également  convenu de la
mise en place de programmes de jume-
lage avec leurs homologues des socié-
tés de services relevant de la NOC, à
l’instar de la Société nationale
libyenne pour le forage et l’entretien
des puits. Les deux parties ont égale-
ment examiné la possibilité pour la
Sonatrach de reprendre ses activités
en Libye, en parachevant ses engage-
ments contractuels dans le bassin de
Ghadames. Mais le domaine énergé-
tique n’est qu’un détail dans l’im-
mense chantier libyen qui devrait atti-
rer en masse les investissements
étrangers.

Une providentielle bouée de sauve-
tage et un débouché majeur, post-
Covid-19 pour nombre de pays étouf-
fés par la pandémie comme l’Egypte,
la Tunisie ou l’Italie. Mais la guerre
sera féroce entre les grands mastodon-

tes, dont la Turquie, la France et la
Chine pour se positionner sur le colos-
sal marché de la reconstruction
libyenne.

En pole position, et premier bénéfi-
ciaire  du « grand gâteau libyen », la
Turquie attend naturellement un
retour  d’ascenseur. C’est, en effet,
Ankara, qui a aidé les forces de
Tripolitaine à repousser l’offensive du
maréchal Haftar. Le 12 avril dernier,
le Premier ministre libyen,
Abdelhamid Dbeibah, a effectué une
visite de deux jours à Ankara où il a
officiellement annoncé que la Turquie
et la Libye maintiennent l’accord de
2019 fixant les frontières maritimes
entre les deux pays. Grâce à cet
accord, la Turquie peut justifier ses
activités d’exploration gazière dans
des zones maritimes revendiquées
aussi par la Grèce. 

Sur un autre plan, la  reconstruc-
tion de la Libye est un sujet clé pour
les Occidentaux, puisque la Libye se
situe sur  la « route centrale » très fré-
quentée par les migrants subsahariens
pour rejoindre l’Europe. Sans compter
que la Libye est le deuxième produc-
teur de pétrole d’Afrique, elle détient
les plus importantes réserves prouvées
du continent et les neuvièmes au
niveau mondial. Un vrai Eldorado
post-Covid-19. BB..TT..

Les autorités libyennes cassent la tirelire

TRIPOLI DÉBOURSERA 135 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LA RECONSTRUCTION DU PAYS 

LL’’AAllggéérriiee  ffaaccee  aauu  jjaacckkppoott  LLiibbyyeenn  
LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, traduit
le soubassement politico-diplomatique de ce rendez-vous.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

SSMMAA,,  LL’’OOUUBBLLII
RRÉÉPPAARRÉÉ

3

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

UU n nouveau challenge écono-
mique. Après un bilan jugé glo-
balement négatif de l’Accord

d’association avec l’Union européenne,
l’Algérie se tourne vers un autre proces-
sus commercial multilatéral. Il s’agit de
la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), avec ses contraintes,
mais surtout ses opportunités. Des
opportunités que l’Algérie ne veut nulle-
ment rater. Pour être plus compétitive,
l’Algérie s’attelle à l’élaboration d’une
stratégie nationale, en prévision de la
mise en œuvre effective de la Zlecaf.
Plus spécifiquement, il s’agit pour
l’Algérie d’identifier les opportunités
commerciales et d’industrialisation, les
contraintes ainsi que les mesures néces-
saires pour profiter des marchés natio-
naux, régionaux voire mondiaux dans le
contexte de la Zlecaf. Une stratégie éla-

borée avec l’appui technique de la
Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique, selon le ministre
du Commerce, Kamel Rezig. Une straté-
gie devant être dévoilée prochainement,
précise le ministre. L’enjeu est impor-
tant. Le marché africain représente une
population de plus d’un milliard et demi
d’habitants  et dispose d’un Produit
intérieur brut (PIB) combiné de plus de
3000 milliards de dollars. « Il est  impé-
ratif d’œuvrer à décrocher une part de
ce marché eu égard à la position straté-
gique de l’Algérie considérée comme
portail d’accès aux pays africains dont
les pays du voisinage (Mali, Niger,
Mauritanie, Libye et Tunisie), et ce à
travers nombre de postes frontaliers à
l’image de Talab Larbi, Bouchabka,
Oum Teboul avec la Tunisie et de
Mostepha Ben Boulaïd (Mauritanie),
Deb Deb (Libye) et de Tin Zaouatine et
In Guezzam (Niger) qui ont été rou-
verts », soutient Kamel Rezig. Dans le

but de définir et d’unifier la position de
l’Algérie dans différentes négociations
liées à la zone, les priorités, une unité de
gestion et de suivi des négociations de la
Zlecaf vient d’être créée. Une unité
chargée de renforcer la coopération et la
coordination entre les différentes admi-
nistrations concernées par les négocia-
tions sur cette zone. 

Dans ce cadre, un projet de loi relatif
à la création des zones franches sera
présenté, les semaines à venir, au gou-
vernement, a révélé Kamel Rezig. Des
zones devant permettre d’augmenter les
exportations algériennes vers l’Afrique.
Implantées au niveau des différentes
wilayas frontalières, à l’instar de
Tindouf, El Oued, Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Adrar et Djanet, ces
zones franches devraient appuyer l’ac-
cès des opérateurs économiques algé-
riens au marché africain. Un accès à
même de booster la valeur des échanges
commerciaux algériens avec les Etats

africains, qui  reste dérisoire, avec une
moyenne de 3% du total des échanges en
2020 (soit 3,042 Mds USD). Des échan-
ges limités aux pays de la Grande zone
arabe de libre-échange (Maroc, la
Tunisie, Egypte). Aussi, la concrétisa-
tion de ces zones franches permettra à
l’Algérie d’intensifier ses exportations
hors-hydrocarbures, vers l’Afrique du
Centre, l’Afrique de l’Est et l’Afrique de
l’Ouest dans le cadre de la Zlecaf. Pour
ce faire, l’Algérie mise sur ses atouts,
notamment la transsaharienne Alger-
Lagos. (Nigeria), le gazoduc entre
l’Algérie et le Nigeria, la liaison fibre
optique Alger-Abuja et le port-centre de
Cherchell, en tant que hub de fret mari-
time. « Des moyens logistiques impor-
tants qui permettront d’augmenter les
échanges commerciaux, hors-hydrocar-
bures, avec l’Afrique, à près de 52%,
contre 16% actuellement » précise
Kamel Rzeig.

SS..RR..

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  CCHHAALLLLEENNGGEE  
LLEE  MMAARRCCHHÉÉLLEE  MMAARRCCHHÉÉ africain représente une population de plus d’un milliard et demi d’habitants  et dispose d’un Produit intérieur

brut (PIB) combiné de plus de 3 000 milliards de dollars.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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AFFAIRE ALI HADDAD ET DES FRÈRES KOUNINEF

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  rreejjeettttee  lleess  ppoouurrvvooiiss  eenn  ccaassssaattiioonn
LLEE  VVEERRDDIICCTT prononcé  par la cour d’Alger le 03/11/2020, contre   Ali Haddad,  Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal  devient « définitif et leurs biens saisis ».

LL a Cour suprême
confirme les sentences
prononcées contre les

frères Kouninef, propriétaires
du groupe KouGC et Ali
Haddad, patron du groupe
Etrhb. 

Les pourvois en cassation
introduits par le parquet géné-
ral, le Trésor public et l’ensem-
ble des accusés dans les affaires
d’Ali Haddad et des frères
Kouninef, ont été rejetés, a indi-
qué jeudi, dans un communi-
qué,  le procureur général près
la Cour suprême. Ainsi, le ver-
dict prononcé   par la cour
d’Alger le 3/11/2020, contre  Ali
Haddad (12 ans de prison
ferme),  Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal (8 ans de pri-
son ferme) et à l’encontre d’ ex-
ministres, anciens hauts fonc-
tionnaires de l’Etat, devient
« définitif et les biens des mis
en cause saisis ». 

La Cour  suprême a, en
revanche, « accepté dans la

forme et dans le fond les pour-
vois introduits par les accusés
Youcef Yousfi et Abderrahmane
Oultache dans l’affaire de
Haddad ». Dans ce cas de figure,

les affaires de ces derniers
« bénéficieront » d’un troisième
procès en appel  devant  la cour
d’appel d’Alger avec une nou-
velle composante. « Soucieuse

de tenir les citoyens informés
des différentes affaires qui les
intéressent, le parquet général
près la Cour suprême porte à la
connaissance de l’opinion
publique, que deux arrêts ont
été rendus le 27/05/2021 par la
chambre des délits et des
contraventions (sections 3 et 6)
à la Cour suprême », indique la
même source, précisant que le
« premier arrêt concerne l’af-
faire Ali Haddad, Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et
leurs coaccusés, tandis que le
deuxième arrêt concerne l’af-
faire Réda Kouninef, Noah
Tarek Kouninef, Abdelkader
Karim Kouninef et leurs coac-
cusés ».  Concernant la pre-
mière affaire relative aux nom-
més Ali Haddad, Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et
leurs coaccusés », « la Cour
suprême a rejeté, dans la forme
et dans le fond, les pourvois en
cassation introduits par le par-
quet général, le Trésor public et
l’ensemble des accusés, à l’ex-
ception des pourvois introduits

par les accusés Youcef Yousfi et
Abderrahmane Oultache, qui
ont été acceptés dans la forme
et dans le fond, décidant ainsi
de renvoyer  l’affaire devant la
même cour avec une nouvelle
composante pour y statuer
conformément à la loi », a
ajouté le communiqué.  « Ainsi,
l’arrêt de pourvoi rendu par la
cour de justice d’Alger le
3/11/2020 devient définitif et
exécutable concernant les accu-
sés dont le pourvoi en cassation
a été rejeté », souligne la Cour
suprême. Pour la deuxième
affaire relative aux nommés
« Réda Kouninef, Noah Tarek
Kouninef, Abdelkader Karim
Kouninef et leur coaccusés », la
Cour suprême a rejeté, dans la
forme et dans le fond, les pour-
vois en cassation introduits par
le parquet général, le Trésor
public et l’ensemble des accu-
sés, rendant, ce faisant, l’arrêt
de pourvoi rendu par la cour de
justice d’Alger le 31/12/2020
définitif et exécutable ». 

MM..BB..

LA KABYLIE LUI A TOURNÉ LE DOS QUANT À SON APPEL À
LA GRÈVE GÉNÉRALE

FFeerrhhaatt  llaa  «« BBéérréézziinnaa »» !!
LLEE  MMAAKK,, ce conglomérat créé dans les laboratoires des officines étrangères et
par la bénédiction du sionisme et du Makhzen, est en phase d’annoncer son

oraison funèbre.

LL a messe est dite... Le qui-
dam qui se prend pour le
représentant autopro-

clamé de la Kabylie, Ferhat
Mehenni en l’occurrence, vient
d’essuyer un échec cuisant dans
ladite région qui a été « prise » en
otage en la décrétant comme
une « suzeraineté » exclusive
pour une cohorte d’errants et
de « troubadours » comme
aimait à le dire ce sieur à la
solde de l’impérialo-sionisme.

La Kabylie, qui fait partie
intégrante de l’Algérie dans
son expression plurielle et
riche, a tourné le dos à l’appel
à la grève générale dans la
région le jeudi dernier pour
laquelle avait appelé ce « pré-
sident » autoproclamé d’un
semblant de gouvernement
qualifié abusivement de
kabyle. 

La leçon du jeudi dernier
va clore définitivement et
d’une manière irréversible le
funeste chapitre d’un person-
nage qui avait cure de ses
échecs et ses loufoqueries sur
le plan politique depuis son
implication dans la chose poli-
tique et ses conséquences sur
le parcours adopté par les
siens.

Le président d’un mouvement
nombriliste et groupusculaire, à
savoir le MAK, a de tout temps
fait recours à des saltimbanques
pour justifier sa volte-face poli-
tique. Depuis 1994 au jour d’au-
jourd’hui, il n’a fait que cumuler
les déceptions et des catastrophes
dans son sillage.

Ferhat Mehenni doit mainte-
nant se terrer quelque part dans

l’Hexagone ou chez les sionistes
qui ne cessent de le prendre pour
un modèle à exporter y compris
dans la région de la Kabylie. Le
délire frénétique de ce quidam a
failli provoquer la diversion de
trop avec ses fourberies et bali-
vernes dans un contexte particu-
lier du pays.

Marx disait que «celui qui ne

connaît pas l’histoire est
condamné à la revivre ». Cette
maxime a été moult fois utilisée
par Ferhat Mehenni le jeune.
Mais Ferhat qui a aujourd’hui
l’âge de Mathusalem en politique,
n’arrive pas à en découdre avec
son ineptie et sa faillite sur le
plan mental qui est la source de
ses débâcles et calamités.

Les citoyens de la région de la
Kabylie ont bien répondu à

Ferhat Mehenni, ils ont décidé
ainsi de lui rendre la monnaie de
sa crédulité et crétinisme en l’i-
gnorant ipso facto. Point de grève
générale en Kabylie, les citoyens
de la région ne se souciaient pas
outre mesure quant aux déclara-
tions délirantes de celui qui se
croyait réellement le dépositaire
autoproclamé des citoyens de

notre chère région, à savoir
la Kabylie. Ferhat Mehenni
ne sait plus à quel saint se
vouer, plus que ça, il va
maintenant trouver des for-
mules fumeuses et suran-
nées pour justifier la
Bérézina qui vient de le
supplanter d’une manière
abracadabrante.

On ne peut pas conti-
nuer à propager des men-
songes éternellement sans
que cela ne se fasse étayer
par des vérités quand bien
même dissimulées pour la
circonstance.

La chimère de Mehenni
est complètement disloquée
et émiettée, elle ne peut
plus résister à la réalité
têtue d’une Algérie plu-
rielle, une Algérie telle une
mosaïque dans son unité et
sa diversité plusieurs fois
millénaire.

Le semblant de discours
séparatiste et « indépendantiste »
de pacotille n’a pas pris l’élément
essentiel de l’histoire comme fac-
teur d’analyse et d’appréhension
quant au processus civilisation-
nel de ce pays et les sacrifices
consentis dans la perspective de
renforcer le lien de la patrie et de
la consolidation de l’attachement
et l’appartenance à une nation
dans toutes ses expressions et
cultures nationales. HH..NN..

IL UTILISAIT LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR DIFFUSER DES FAKE NEWS

UUnn  pprrooppaaggaannddiissttee  ddee  ««RRaacchhaadd»»
ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss

OORRIIGGIINNAAIIRREE  de Tissemsilt, ce chômeur de 
33 ans avait plusieurs faux comptes sur

Facebook qu’il utilisait pour la diffusion de
tracts de cette organisation, classée terroriste.

LLes autorités resserrent
l’étau sur « Rachad ».
Une semaine après l’a-

voir classé « organisation
terroriste », elles commen-
cent à faire tomber ses relais
dans le pays. « Les services
de Sûreté nationale, ont
traité la semaine dernière,
des affaires qualitatives liées
essentiellement à l’instiga-
tion via des applications et
les réseaux sociaux, à travers
la diffusion d’intox à même
de porter atteinte à l’intérêt
national, inciter au rassem-
blement ou porter atteinte à
l’ordre et à la sécurité
publics », indique, jeudi der-
nier, la direction générale de
la Sûreté nationale (Dgsn)
dans un communiqué. Parmi
eux tout un réseau criminel
qui activait au niveau de la
wilaya de Tissemsilt, l’une
des plus pauvres du pays.
Plusieurs personnes ont été
arrêtées dans le cadre de ce
coup de filet opéré par la
Police nationale. Elles n’ont
pas tardé à avouer leurs cri-
mes aux enquêteurs ainsi
qu’au procureur de la
République, qui a décidé de
les placer sous mandat de
dépôt. 

Les résultats de l’enquête
réalisée dans le cadre d’une
affaire traitée par les serv-
ices de sûreté de la wilaya de
Tissemsilt, en coordination
avec l’Office central de lutte
contre la criminalité liée aux

technologies de l’informa-
tion et de la communication
(Oclctic) à la direction de la
police judiciaire, ont permis
l’identification et l’arresta-
tion d’un suspect considéré
comme étant la tête de ce
réseau. « Il s’agit d’un jeune
chômeur de 33 ans résidant à
Tissemsilt, qui avait ouvert
plusieurs comptes via les pla-
tes-formes numériques,
notamment pour la propa-
gande et la publication de
tracts liés à l’organisation
terroriste «Rachad», entre
autres documents
subversifs », souligne la
même source. L’enquête a
révélé qu’il était en contact
étroit avec les membres de
Rachad qui lui ont remis de
fortes sommes d’argent. « Il
s’est avéré que le suspect a
reçu plusieurs ordres de ver-
sement via son compte cou-
rant postal (CCP) par des
activistes hirakistes résidant
à Alger ou à l’étranger, en
contrepartie de la publication
de contenus subversifs via
l’espace cybernétique durant
la période allant du 1e
février 2020 au 15 mai
2021 », affirme la Police
nationale. « Le coût global de
ces financements est de 336
700,00 DA répartis comme
suit : premier versement une
somme de 61 500,00 DA,
deuxième versement une
somme de 160 200,00 DA, et
le troisième versement une
somme de 115 000,00 DA »,
est-il précisé. WW..AA..SS..

Ali Haddad et Réda Kouninef

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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La Tunisie fait
les yeux doux
aux touristes
algériens
Pour sauver les meubles, le tou-
risme tunisien, conscient des
enjeux de la saison estivale qui
s’annonce difficile, notamment en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus, envisage de miser sur la clien-
tèle algérienne qui représente une
bonne part du marché des entrées
touristiques.Reconnaissant que
depuis mars 2019, l’activité touris-
tique est à l’arrêt total, le ministre
tunisien du Tourisme et de
l’Artisanat, Habib Ammar, a nuancé
que la Tunisie compte sur la pro-
chaine ouverture des frontières
pour attirer les touristes algériens.
« En ce qui concerne l’Algérie, les
dernières nouvelles confirment que
le pays  va ouvrir ses frontières
aériennes à partir du mois de juin
sur certaines destinations. Il sem-
ble que la Tunisie soit parmi les
cinq destinations retenues et nous
espérons que les frontières terrest-
res s’ouvrent pour accueillir en
bonne et due forme nos amis 
algériens », a-t-il souhaité. Dans ce
cadre, le gouvernement tunisien
vient d’annoncer une levée de la
quatorzaine ainsi qu’une exemption
de présenter un test PCR, à partir
du 1er juin, pour toutes les person-
nes vaccinées qui entrent en
Tunisie.

Bâtisseurs.dz, un nouvel
espace pour l’habitat
LA CAISSE nationale du logement (CNL)
vient d’éditer une nouvelle revue dédiée au
secteur de l’habitat, dont le premier numéro
a paru le mois de mai courant. Baptisée
Bâtisseurs.dz, cette publication institution-
nelle, dont l’édition est trimestrielle, don-
nera la parole aux entrepreneurs qui ont
choisi d’investir et de prendre des risques
dans ce secteur. Elle narrera leur success-
story, leurs réalisations et bien sûr dira
aussi leurs contraintes et difficultés.
Regroupant plusieurs rubriques, la revue,
publiée dans les deux langues (arabe et
français), propose une panoplie de sujets et
thématiques en lien avec le secteur de l’ha-
bitat. La rubrique « Actualités du secteur »
traite de la relance de tous les chantiers à
l’arrêt, alors que la rubrique  «Evénement»
est  consacrée à l’inauguration du nouveau
siège de la CNL. Pour ce premier numéro,
le « Dossier » est réservé au logement pro-
motionnel aidé (LPA II). Disponible en ver-
sion numérique sur le site www.cnl.gov.dz,
la revue Bâtisseurs.dz est également diffu-
sée par abonnement, selon la CNL. 

Dans le cadre des activités du réseau France
Alumni Algérie, l’Institut français d’Algérie

organise, jeudi 3 juin 2021 à l’Institut français
d’Alger, une table ronde sur le thème de la

francophonie avec la participation exception-
nelle de Souleymane Bachir Diagne, profes-

seur de philosophie et d’études francophones,
originaire du Sénégal, directeur de l’Institut

d’études africaines de l’université de
Columbia, New York. L’objectif de l’événement
est d’ouvrir un espace d’échange et de dialo-

gue autour du plurilinguisme et la culture fran-
cophone en Afrique, avec un focus sur

l’Algérie, en croisant des regards de profils
algériens formés en France (exerçant, aujour-

d’hui, la fonction d’éditeurs, de professeurs de
langue, d’écrivains et de communicants), ainsi
que des philosophes, écrivains et initiateurs

de think-tanks africains (Algérie, Sénégal,
Mali, Congo, Bénin).

L’ALGÉRIE AU CŒUR 
DE L’AFRIQUE
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À quand la réouverture du métro d’Alger ? « Khadamate »
entre en service 

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepre-

neuriat (Anade) vient de lancer
sa nouvelle plate-forme nommée
« Khadamate » qui vise à rendre
l’information plus accessible aux

jeunes promoteurs désireux de
se lancer dans l’entrepreneuriat

à travers le dispositif de cette
agence. Développée en interne
par les cadres de l’Anade, cette

plate-forme comporte cinq espa-
ces: l’un pour les inscriptions en

ligne, le second pour les accords
signés avec différents départe-

ments et organismes, un troi-
sième dédié à l’inscription des

entreprises en difficulté, un qua-
trième réservé aux entreprises

qui ont des produits exportables
et enfin un cinquième consacré

à la collecte des préoccupations
des jeunes entrepreneurs.

Accessible sur le lien :
http://khadamate.anade.dz, cette

application a été développée
dans le cadre de la modernisa-

tion et la numérisation des activi-
tés de l’agence, afin de fournir

aux jeunes entrepreneurs toutes
les informations nécessaires en
ligne, en plus d’être un outil de

collecte des informations concer-
nant les entreprises en difficulté
ou encore celles qui veulent se

lancer dans l’exportation de
leurs produits.

Mohamed Arkab mise sur l’énergie atomique
LE MINISTRE de l’Énergie et

des Mines, Mohamed Arkab,
a révélé que l’énergie ato-

mique joue un rôle important
dans la concrétisation de la
stratégie de transition éner-
gétique en Algérie. C’est ce
qu’indique un communiqué

publié sur la page Facebook
du ministère  de l’Energie.

Une déclaration faite suite à
la visite effectuée au siège du

commissariat de l’énergie
atomique, où Mohamed Arkab

a présidé une réunion d’éva-
luation, en présence du

ministre de la Transition éner-
gétique et des Énergies

renouvelables, Chems Eddine
Chitour, et les cadres du

ministère de l’Énergie et des
Mines.

LA DATE de reprise de service du métro
d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 n’a
pas été encore fixée et la décision revient
aux pouvoirs publics. En janvier dernier et
après la levée progressive des restrictions
décidées en raison de la pandémie sani-
taire, le directeur général de l’entreprise
avait assuré qu’un plan de reprise avait été
élaboré pour l’adaptation de l’offre de
service aux nouvelles conditions sanitaires
et la mise en place d’un protocole de pré-

vention contre le coronavirus. D’ailleurs,
même à l’intérieur de la gare, un marquage
au sol et le gère-files ont été placés pour le
respect de la distanciation sociale. Mais
depuis, aucune décision n’a été prise pour
la reprise de l’activité de ce moyen de
transport. Si la raison de ce maintien à l’ar-
rêt reste inconnue, les pertes, elles, ont été
évaluées à plus de 2,5 milliards DA, en
février dernier.

Le Centre canadien «Ibn Rochd» salue 
le discours de Boukadoum
LE DIRECTEUR du Centre islamique canadien «Ibn Rochd»,
Mohamed El Hachemi Bensaci, a salué le discours du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, devant la session
d’urgence de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée à la
cause palestinienne, mettant en avant les principes de l’Algérie
ancrés dans la défense des opprimés et des peuples qui aspirent
à l’émancipation et à  l’autodétermination. « Nous avons suivi
avec grand intérêt l’allocution historique du ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, au nom du groupe arabe
dans la réunion d’urgence de l’ONU à New York, le jeudi 20 mai
2021, pour débattre de la situation dans la Palestine occupée », a
déclaré le directeur du Centre dans un message adressé à
M. Boukadoum et remis à l’ambassade d’Algérie au Canada.
« Permettez-nous monsieur le ministre de vous exprimer notre
fierté et gratitude pour le discours prononcé tant dans sa teneur
que sa présentation, qui a mis en exergue la grandeur de la diplo-
matie algérienne et ses compétences ainsi que ses principes
basés sur la défense des  opprimés et des peuples épris d’éman-
cipation et d’autodétermination », a-t-il écrit.
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DES LÉGISLATIVES SUR FOND D’APPRÉHENSIONS

UUnn  tteesstt  ddéécciissiiff  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  
LLEESS  partis dits démocrates restent en décalage et sans prise avec le réel.

LL es craintes et les appré-
hensions d’un rush isla-
miste, lors de ces législa-

tives se ravivent avec l’appro-
che de la date fatidique des élec-
tions du 12 juin. Mais qu’est-ce
qui motive réellement de telles
appréhensions ? Y a-t-il des
indicateurs fiables à même de
conforter ou justifier ces crain-
tes d’un raz-de-marée
islamiste ? A priori, rien n’au-
gure d’une telle percée, si ce
n’est une plus grande disci-
pline, une meilleure organisa-
tion et un militantisme cons-
tant au sein de la société, dont
font preuve les partis islamis-
tes. Contrairement aux partis
dits démocrates, dont les pra-
tiques restent en décalage et
sans prise avec le réel. Une pré-
sence islamiste qui pourrait
être payante, dans ce scénario
ambiant d’effritement général,
de baisse de côte des grosses
cylindrées et de novices en
course. La fuite en avant des
démocrates n’arrange pas les
choses, dans ce cas de figure.
Certes, sans grandes bases mili-
tantes et électorales, ces der-
niers auraient néanmoins pu, à
défaut d’intégrer la course aux
strapontins de la chambre
basse du Parlement, appeler à
faire face à ces velléités islamis-

tes hégémoniques. Car, en défi-
nitive, seule une participation
massive est à même de renver-
ser la vapeur. C’est un grand
virage historique qu’amorce la
société algérienne. D’une part,
une Algérie qui se recherche et
qui avance, inexorablement,
vers sa destinée, celle d’un
renouveau et d’un changement
progressif. Et de l’autre, une
Algérie fâchée avec elle-même
et avec son avenir. Une Algérie
qui attend l’avènement d’un
changement hypothétique, sans
concéder la moindre conces-
sion, campant sur des positions
risquées et inflexibles.

Pourtant, en sciences sociales, il
est dit que le changement ne
peut advenir que de deux
manières distinctes et diamé-
tralement opposées. Un chan-
gement violent et hâtif, à tra-
vers une révolution ou un sou-
lèvement armé. Comme il peut
être un processus pacifique et
latent, à travers des luttes har-
dies et un militantisme engagé,
au sein de la société et des insti-
tutions de l’Etat. Un Hirak dis-
loqué et à bout de souffle, faute
de solutions globales de redé-
ploiement ou de propositions
réalistes, a finalement permis
une migration d’un grand nom-

bre de ses artisans vers la solu-
tion des élections législatives.
Fait saillant et remarquable, la
campagne électorale qui boucle
sa première semaine d’activités
et de sorties des candidats, a
réussi à faire émerger un cer-
tain nombre de nouveautés.
Tout d’abord, c’est la première
fois dans l’histoire de l’Algérie
indépendante, que l’on ne voit
plus ce débarquement d’antan
de ministres-candidats sur le
terrain, de personnalités natio-
nales encombrantes et de
réseaux clientélistes en campa-
gne. Il y a également cette
revendication hirakienne de

rupture générationnelle qui est
consacrée par une présence
extraordinaire de jeunes diplô-
més et d’horizons divers. Un
processus qui pourrait concou-
rir à un renouvellement de la
classe et  du personnel poli-
tiques, comme le réclament de
larges pans du soulèvement
populaire algérien du 22 février.
Tout comme la transition qui
est, de facto, en cours de dérou-
lement, à travers la vacance de
la chambre basse du Parlement.
En tout cas, en dehors des
hypothétiques recommanda-
tions de vote du camp dit démo-
crate, qui fait défaut, la société
a démontré par le passé qu’elle
reste consciente des enjeux et
des exigences du moment.
Finalement, rien ne prouve que
la prochaine Assemblée popu-
laire nationale sera acquise à
une majorité quelconque, quelle
qu’elle soit. Plusieurs scénarios
sont probables, mais le plus
plausible est celui qui est porté
par nos espoirs et nos attentes
de voir émerger une nouvelle
force politique, constituant une
véritable force de proposition et
d’engagement. Ce qui est sûr,
c’est qu’ un nouveau projet de
société qui n’est pas idéolo-
gique, mais plutôt foncièrement
civique, est en branle pour une
Algérie que nous voulons nou-
velle.  

MM..OO..

DJAKHDANE TATA, DE LA LISTE INDÉPENDANTE « AMANATE  ECHOUHADA » À TIARET, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ddeevvoonnss  rreessssuusscciitteerr  ll’’eessppooiirr  cchheezz  lleess  AAllggéérriieennss»»

DD ans cet entretien, la
candidate Djakhdane Tata,
nous livre à chaud ses

premières impressions sur ses
actions électorales pour cette
première semaine de la campagne
pour les législatives du 12 juin
2021. 

L’Expression ::  VVoouuss  vvoouuss  êêtteess  pprréé--
sseennttééss  àà  cceess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  àà  llaa
ttêêttee  dd’’uunnee  lliissttee  iinnddééppeennddaannttee..  PPoouurrqquuooii
ppaass  ddaannss  uunnee  lliissttee  ddee  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee ??  

DDjjaakkhhddaannee  TTaattaa :: C’était à la suite
d’une accumulation de situations et de
données multiples. Avec mes confrères,
nous avions eu cette idée sur la base
d’une profonde conviction. Nous ne vou-
lions plus laisser la place aux opportu-
nistes et aux rentiers, qui ont longtemps
sévi dans les arcanes des institutions de
l’Etat, à l’échelle locale. Nous l’avions
baptisée «« Amanate Echouhada » pour la
relier avec l’histoire du pays et les enga-
gements face à nos chouhada.  

Auparavant, les listes partisanes n’é-
taient plus accessibles, et quand c’était
le cas, le mode de scrutin ne permettait
pas de réelles opportunités pour nous
autres jeunes. Le business des listes et
des positions faisait rage. C’est une
volonté de notre part de construire et de
contribuer à l’effort d’édification natio-
nale. 

QQuueellss  sseerroonntt  vvooss  vviissiioonn  eett  pprrooggrraammmmee
ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  ppaassssaaggee  àà  ll’’AAPPNN ??  

Nous avons présenté un programme
électoral, qui englobe nos visions et nos
projections d‘avenir pour notre cité et
comment nous envisageons son raccor-
dement avec le monde extérieur, les
connexions avec l’Est, l’Ouest, les
Hauts- Plateaux, le Centre et le grand

Sahara, etc… Un programme avec une
dimension économique, civilisationnelle,
culturelle et historique. Nos proposi-
tions tablent sur une consolidation des
potentialités locales et juvéniles de la
wilaya. Notre programme a été validé,
sans peine par l’autorité des élections.
Nous tablons sur une relance de l’agri-
culture. Notre wilaya est première en
matière de production céréalière. Nous
visons également une plus grande équité
et justice dans la répartition des res-
sources foncières agricoles et nettoyer le
monde de l’agriculture des opportunis-
tes et réseaux mafieux, qui dilapident les
ressources et les réserves foncières de
notre wilaya. Nous visons également la
relance de l’économie locale, à travers la
récupération et la revalorisation des
entités économiques et commerciales
locales entravées, la récupération des
sociétés industrielles et économiques
locales fermées, pour en faire des petites

ou moyennes entreprises. Nous récla-
mons aussi la relance de l’aéroport, la
réhabilitation et réalisation de nouveaux
réseaux routiers pour consolider l’écono-
mie locale et pour désenclaver la wilaya.
Nous préconisons également des mesu-
res réelles pour lutter contre le chô-
mage, la réhabilitation de la santé, à tra-
vers entres autres solutions la création
d’une Faculté de médecine. Nous propo-
sons également d’exploiter les proposi-
tions des chercheurs et des jeunes por-
teurs de projets pour la relance et la
valorisation des différents secteurs,
notamment la culture, le tourisme et
l’industrie. Tiaret dispose de potentiels
importants, notamment 400 sites
archéologiques méconnus, pour la plu-
part.  Nous préconisons également l’in-
troduction des nouvelles technologies
dans la promotion des sites culturels et
touristiques, à travers également l’im-
plication des jeunes dans la revalorisa-
tion du patrimoine existant. Pour ce qui
est du potentiel équestre, nous avons
également des propositions et solutions
pour sortir l’office de son marasme. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ddiissccoouurrss  éélleeccttoorraall
eesstt  aaddaappttéé  aavveecc  llaa  rrééaalliittéé  ssoocciiaallee  eett  ppoollii--
ttiiqquuee  dduu  ppaayyss ??  EEtt  qquueellllee  ddeevvrraa  êêttrree  ll’’aatt--
ttiittuuddee  àà  aaddoopptteerr  ppaarr  lleess  ccaannddiiddaattss ppoouurr
aammeenneerr  lleess  éélleecctteeuurrss  àà  vvootteerr  ??    

Le Hirak a implosé tous les équilibres
établis et imposé un nouveau discours
politique. Comme il a fait basculer l’an-
cien monde politique, à travers la mise à
l’écart des hauts responsables de l’Etat.
C’est un fait qui a poussé les jeunes éli-
tes à intégrer la course aux élections. Ce
que nous avons constaté  durant les pre-
miers jours de notre campagne, c’est que
les citoyens refusent ce discours clas-
sique vertical et les rassemblements de

salles. L’électeur accepte ceux qui lui
parlent de ses problèmes, avec réalisme
et sans démagogie, ni mensonges. Le
citoyen est aujourd’hui anéanti par la
bureaucratie, les élus et les faux-fuyants
de l’administration locale. Il attend qu’il
soit servi et satisfait dans ses besoins.
Nous devons ressusciter l’espoir chez
l’Algérien. Le candidat doit être du
même environnement que la majorité
des Algériens pour gagner sa confiance.
Le discours doit être réadapté aux pré-
occupations citoyennes, sans plus.  

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmaattéé--
rriieelllleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquu’’eell--
lleess  ssooiieenntt  ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn
vvoottrree  ccaammppaaggnnee ??  EEsstt--ccee  qquuee  ll’’eennccaaddrree--
mmeenntt  vvoouuss  rraassssuurree ??    

Les dispositions légales nouvelles,
sont une manière de lutter contre l’ar-
gent sale, les opportunistes de tout bord
qui recherchent l’immunité à des fins
évidentes. Bien que ces ressources soient
insuffisantes pour couvrir l’ensemble
des frais et permettre une meilleure
campagne efficace, elles nous permet-
tent une certaine aisance et liberté dans
nos actions et engagements. Pour ce qui
est de l’encadrement, l’ère est toujours à
une amélioration de ces opérations.
Néanmoins, les comportements et agis-
sements négatifs de certains individus et
parties restent toujours la probléma-
tique à résoudre. L’Anie est encore jeune
en tant qu’expérience nouvelle, mais
nous avons bon espoir.   

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??  
Les citoyens sont appelés plus que

jamais à s’acquitter de leurs devoirs
devant la nation et ils doivent s’impli-
quer réellement dans la gestion des
affaires du pays. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..

Les démocrates ont laissé le terrain vide
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8e ET 9e JOURS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  ssee  ffooccaalliisseenntt  ssuurr  llee  rreeddrreesssseemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee
LLEE  SSCCRRUUTTIINN du 12 juin constituera un pas vers le parachèvement du processus de changement réclamé par le
peuple algérien.

AA près une  première semaine de
campagne, les candidats en lice
pour les législatives du 12  juin,

ont pris le temps d’installer leurs
stratégies  et de roder leurs discours.
Le week-end, leur a permis de  mettre
tout le monde sur le pied d’égalité en
matière de présence sur le terrain.  

EEnnnnaahhddaa  ::  ««  LLaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  aauuxx  éélleeccttiioonnss  eesstt
uunn  ssoouuttiieenn  àà  ll’’EEttaatt»»  

Intervenant de M’sila, le
secrétaire général du
Mouvement Ennahda,
Yazid Benaïcha, a estimé
que « les prochaines législa-

tives constituent une opportunité pour
opérer le changement. L’argument relatif
à l’absence de garanties n’est pas fondé
pour le mouvement Ennahda, considérant
que la participation aux élections constitue
un soutien à l’Etat et non au pouvoir.

LL’’AANNRR  ::  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss  ddooiitt  êêttrree  pprréésseerrvvééee

Revenant à partir de
Relizane sur l’impératif de
préserver la stabilité du
pays, le secrétaire général
de l’Alliance nationale répu-
blicaine (ANR), Belkacem

Sahli, a affirmé que « le choix du peuple de
ses représentants au Parlement garantira
la stabilité des institutions de l’Etat. Les
élections législatives prochaines consti-
tuent une assurance de la stabilité des

institutions de l’Etat et de la cohérence
dans l’exercice des parlementaires».

JJiill  JJaaddiidd  ::    ««LL’’AAllggéérriiee  
pprrooffoonnddee  eesstt  uunnee
ffoorrccee»»  

Consacré essentielle-
ment au travail de proxi-
mité, qu’aux meetings, le
président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali a appelé,
mercredi, à Guelma,  à « se

mobiliser et à assumer leurs responsabili-
tés dans le processus de changement.  Tous
les villages, communes et wilayas du pays
regorgent de compétences de haut niveau
de formation et de conscience mais lors-
qu’on leur demande de constituer une liste
électorale, de prendre les choses en main et
de créer le changement, ils refusent ».

De ce fait, Soufiane Djilali a émis le sou-
hait de voir sa formation politique « attirer
les compétences lors des échéances électo-
rales pour leur permettre d’accéder aux
postes de responsabilité, car les prochaines
législatives constituaient un premier pas
et un début effectif pour le processus de
changement ».

LLee  MMSSPP  ::  ««  IIll  ffaauutt
bboooosstteerr  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  llooccaall»»

Le président du
Mouvement de la société
pour la paix , Abderrazak
Makri, a affirmé, mercredi,
depuis Bordj Bou Arréridj,

que « le MSP dispose d’un programme
ambitieux pour sortir le pays de sa crise
pluridisciplinaire.  Notre parti considère la

wilaya de Bordj Bou Arréridj comme un
modèle économique par rapport aux acquis
réalisés dans le secteur privé, appelant à la
« généralisation du modèle économique de
cette wilaya à d’autres régions en vue de
booster le développement local».

LLee  FFBBGG  ::  BBeellhhaaddii  mmeett  eenn
aavvaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu
cchhooiixx  ddeess  rreepprréésseennttaannttss

Le secrétaire général du
Front de la Bonne gouver-
nance, Aïssa Belhadi, a
affirmé, jeudi à Saïda, que 
« la réussite de la perform-

ance de la future instance législative est
liée au bon choix des citoyens de leurs
représentants au Parlement. La prise de
décision politique et la réussite de la per-
formance de l’instance législative sont
étroitement liées au bon choix du peuple
de ses représentants à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) à travers ce scrutin».

EEll  IIssllaahh  ::  ««UUnnee
AAsssseemmbbllééee  eesstt  uunn  aappppuuii  àà
llaa  ssttaabbiilliittéé»»

De Tizi Ouzou, le prési-
dent du Mouvement 
El Islah, Filali Ghouini, a
considéré que  « le scrutin
du 12 juin constituera un
pas vers le parachèvement

du processus de changement réclamé par
le peuple algérien, à travers la mise sur
pied d’une assemblée représentative qui
sera un appui à la stabilité de l’Algérie et
aux institutions de l’Etat. La nouvelle loi
électorale offre davantage d’opportunités
aux compétences et à la jeunesse pour
s’impliquer dans la vie politique du pays ».

LLee  PPRRAA  ::  ««  LLeess  iinnvveess--
ttiisssseeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  ddooii--
vveenntt  êêttrree  eennccoouurraaggééss  »»

De Médéa, le président
du PRA, Kamel Bensalem, a
indiqué que « la politique
nationale visant l’encoura-
gement de l’investissement

n’a, jusque-là, pas atteint l’objectif
escompté. Les investisseurs nationaux
devraient être encouragés et accompagnés.
Soutenir ces investisseurs, dont la majorité
font, aujourd’hui, face aux entraves,
notamment bureaucratiques aurait, sans
nul doute, un impact «certain» sur l’essor
économique du pays ».

LLiissttee  iinnddééppeennddaannttee  
««LLee  cchhaannggeemmeenntt  »»  ::
mmooddeerrnniisseerr  llee  sseecctteeuurr
aaggrriiccoollee

La liste indépendante
«Le changement» de la
wilaya de Tlemcen en
course pour les élections

législatives du 12 juin prochain, œuvrera à
moderniser le secteur agricole, et à numé-
riser les administrations et les institutions
publiques si ses candidats seraient élus par
les citoyens » c’est ce qu’a declaré la candi-
date Malika Belhadj, précisant que « la
wilaya de Tlemcen est une région agricole
par vocation, de ce fait, notre programme
électoral accorde une place prioritaire à la
modernisation du secteur agricole qui per-
mettra d’augmenter et de diversifier la
production et l’amélioration de sa qualité
pour atteindre l’autosuffisance alimen-
taire ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

BADIS BOULOUADNINE, CANDIDAT FLN DANS LA WILAYA DE MILA, À L’EXPRESSION

««QQuuee  cceesssseenntt  lleess  ffaauusssseess  pprroommeesssseess  !!»»  
CCEE  PPOOLLYYGGLLOOTTTTEE, qui refuse de tomber dans la langue de bois, assure avoir mis en place une sorte de « business plan » qui permettra

d’exploiter au mieux les richesses de cette wilaya afin d’apporter un véritable dynamisme économique. Tout un projet…

II l fait partie de la nouvelle garde du FLN.
Lui, c’est le docteur Badis Boulouadnine,
quarantenaire imprégné dans le digital et

les nouvelles technologies. 
Ce titulaire d’un MBA en gestion des entre-

prises, s’est spécialisé dans le marketing digi-
tal. Il en a, d’ailleurs, fait son métier puisqu’il
a lancé une agence de communication et de
marketing digital qui fait le bonheur des gran-
des entreprises du pays. Mais cet homme n’a
jamais renié ses premières « amours », à
savoir la politique et le Front de Libération
nationale. Un parti dans lequel il a milité dès
son jeune âge où il était chef de file du mouve-
ment de la jeunesse du FLN. 

Après les « turbulences » vécues ces der-
nières années par l’ex-parti unique, il s’est
retiré avant de revenir, par la grande porte, il
y a quelques mois. Il a intégré le comité cen-
tral du FLN . Par la suite, il a été nommé à la
tête de la commission de discipline. 

Le secrétaire général du parti du Front de
Libération nationale (FLN), Abou El Fadl
Baâdji, l’a même intronisé comme conseiller
afin de contribuer, par ses idées novatrices, au
rajeunissement du vieux parti. Un change-
ment qu’il veut aussi imprégner en se portant
candidat aux prochaines élections législatives.
Ce polyglotte qui maîtrise parfaitement l’an-
glais, le français, l’arabe et le turc, a décidé de
se porter candidat dans sa wilaya natale, à
savoir Mila. Il est à la tête de la liste qui porte
le numéro 7. « Nous sommes les nouveaux
visages du FLN. 

Notre liste est composée de jeunes mili-
tants dont la moyenne d’âge est de 38 ans »,
assure-t-il, précisant qu’aucun d’eux n’avait,
par le passé, occupé des postes politiques ou de
responsabilité au sein de l’administration. «

Nous portons une liste de jeunes cadres ou
chefs d’entreprise amoureux de leur région
qui veulent améliorer les conditions de vie des
habitants de cette wilaya en souffrance », a-t-
il soutenu. « Nous avons un projet de société
claire qui a pour but , tout d’abord, d’amélio-
rer les conditions de vie des habitants »,
insiste-t-il. Le docteur Badis Boulouadnine
assure dans ce sens, que des niches ont été
identifiées afin de pouvoir créer de l’emploi et
de la richesse très rapidement. « Nous avons
grandi dans le monde de l’entreprise. Nous
avons mis en place une sorte de business
–plan avec les actions concrètes à mener très

rapidement », a-t-il rétorqué avec beaucoup de
fierté. La digitalisation et la création de PME
et de start-up sont parmi les grands objectifs
de Badis Boulouadnine et de ses camarades.
La spécificité agricole de cette wilaya aux
grandes ressources hydriques est aussi prise
en considération dans le projet qu’ils portent.
Ils rêvent d’AgriTech ou d’une gestion tech-
nologique des ressources en eau, ce qui per-
mettra d’améliorer le rendement, préserver ce
cher trésor qui est l’eau tout en provoquant
un dynamisme économique. « Cela offrira des
milliers d’emplois aux jeunes désemparés de
notre chère wilaya », a-t-il assuré. 

Le docteur Badis Boulouadnine tient à
mettre en avant le fait qu’il ne s’agit pas de
promesses sans lendemain. « Ce sont des
engagements sincères que nous prenons
devant les habitants de la région. Ils nous
connaissent et savent que nous ne sommes
pas du genre à parler dans le vide », atteste-t-
il. D’ailleurs, il assure qu’ils sont contre les
fausses promesses et la langue de bois. « Nous
sommes des jeunes Algériens lassés par ce
type de discours qui n’apporte que des illu-
sions aux citoyens », certifie-t-il. « Nous avons
opté pour la sincérité, dire les choses comme
elles sont et parler du concret qui peut appor-
ter les résultats escomptés », a-t-il poursuivi
précisant que c’est ce discours qu’ils sont en
train de tenir avec les citoyens rencontrés
dans le cadre de la campagne électorale. « Ils
ont apprécié notre sincérité, nous avons eu
des échanges très intéressants. Nous souhai-
tons qu’ils nous fassent confiance pour deve-
nir leurs porte-voix à l’APN », révèle-t-il non
sans appeler ses concitoyens à venir échanger
et débattre avec lui et le reste des candidats
pendant la campagne électorale. 
« C’est ensemble que nous pourrons cons-
truire un avenir meilleur », conclut-il avec
beaucoup d’espoir… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Badis Boulouadnine

RÉUSSITE 
DU RENDEZ-VOUS

ÉLECTORAL
UUnnee  pprriioorriittéé
ppoouurr  llee  FFLLNN

SS’’eexxpprriimmaanntt  aauu  ccoouurrss
dd’’uunn  mmeeeettiinngg  aanniimméé  àà

llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuull--
ttuurree  MMaalleekk--HHaaddddaadd  ddee
CCoonnssttaannttiinnee,,  llee  sseeccrréé--

ttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  FFrroonntt
ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioo--

nnaallee  ((FFLLNN)),,  AAbboouu  
EEll  FFaaddll  BBaaââddjjii,,  aa  iinnddii--
qquuéé,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  
99ee  jjoouurr  ddee  llaa  ccaammppaa--

ggnnee  éélleeccttoorraallee,,  qquuee  llaa
rrééuussssiittee  ddee  ccee  rreennddeezz--
vvoouuss  éélleeccttoorraall  ccoonnssttii--
ttuuee  uunn  ««  éélléémmeenntt--cclléé

ppoouurr  
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’iinnssttiittuu--

ttiioonnss  ffoorrtteess  eett  
ccrrééddiibblleess  eenn  mmeessuurree

ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  aauuxx
ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  pphhaassee

ddee  ttrraannssiittiioonn  »»..
EEssttiimmaanntt  qquuee  llaa

bbuurreeaauuccrraattiiee  eesstt  ««  llee
pplluuss  ggrraanndd  eennnneemmii»»

dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu
ppaayyss,,    BBaaââddjjii  aa  ppllaaiiddéé

ppoouurr  llaa  ««  rrééhhaabbiilliittaa--
ttiioonn  »»  ddee  llaa  rreessssoouurrccee

hhuummaaiinnee  qquu’’iill  aa  qquuaallii--
ffiiééee  ddee  

««  mmaaiilllloonn  ffoorrtt  »»  ddee
ttoouuss  lleess  pprroojjeettss  ddee

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  iinnssiiss--
ttaanntt  àà  cceett  eeffffeett  ssuurr

ll’’uurrggeennccee  ddee  ««  lluutttteerr
ccoonnttrree  llaa  mmaarrggiinnaalliissaa--

ttiioonn  eett  ll’’eexxcclluussiioonn  »»
cciibbllaanntt  lleess  ccoommppéétteenn--

cceess  nnaattiioonnaalleess..
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IMPORTATION DE VÉHICULES

QQuueelllleess  mmaarrqquueess  ppoouurr  llee  mmaarrcchhéé  aallggéérriieenn ??  
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS qui ne vivent que sur les déclarations pour alimenter leur rêve, s’interrogent depuis l’affirmation
du porte-parole du gouvernement concernant  l’importation proche d’un grand nombre de véhicules à moindre
coût, sur les marques qui leur seront proposées.

LL a semaine dernière,
Ammar Belhimer, le
porte-parole du gouver-

nement et ministre de la
Communication, avait rassuré
quant à une accélération du
traitement des dossiers de l’im-
portation de véhicules par la
commission ministérielle mixte,
créée à cet effet. Il avait aussi
affirmé que l’Algérie allait
importer « le plus grand nom-
bre de véhicules, dans les plus
brefs délais et avec le moindre
coût possible ». Et il faut dire
qu’à propos de l’importation
des véhicules, l’attente se fait
longue. Malgré les nombreuses
annonces, les citoyens ne voient
rien venir.  Le décret annonçant
la création de la commission
technique, évoquée par le
ministre, composée des repré-
sentants des ministères de
l’Industrie, de l’Intérieur, des
Finances, du Transport, des
Mines et du Commerce, a été
publié le 9 mai dernier. Depuis,
aucune information n’a été
donnée, concernant ce comité
chargé de délivrer l’agrément
aux concessionnaires automobi-

les. Les citoyens qui ne vivent
que sur les déclarations des uns
et des autres pour alimenter
leur rêve, s’interrogent depuis
l’annonce du porte-parole du
gouvernement, de l’importation
proche d’un grand nombre de
véhicules à moindre coût, sur
les marques qui leur seront pro-
posées.

Le marché algérien sera-t-il
inondé de voitures chinoises ?
Pas forcément. Selon Mourad
Saadi, patron de carvision.com,
un site spécialisé dans le monde
automobile, pas moins de 
24 marques automobiles feront
leur entrée sur le marché algé-

rien. Des marques qui seront
représentées par 12 concession-
naires dans le respect de la loi
qui autorise un concessionnaire
à ne commercialiser que deux
marques. Mais il ne s’agit là de
rien d’officiel, puisque le minis-
tère n’a pas encore levé le voile
sur le nombre d’agréments qu’il
a accordés ni le nombre total
des dossiers qu’il a reçus.
D’ailleurs, selon plusieurs sites
électroniques, la commission
technique n’aurait même pas
encore été installée ! Si c’est
réellement le cas, personne ne
peut savoir à l’avance combien
de dossiers seront conformes au

nouveau cahier des charges,
sauf si ce nombre a été limité au
préalable afin de mieux contrô-
ler les marques de véhicules qui
seront commercialisées sur le
marché algérien, mais surtout
afin de contrôler le budget de
l’importation qui, à croire l’ex-
ministre de l’Industrie, allait
être plafonné à 2 milliards de
dollars.  Pour l’heure, ce qui
reste certain, c’est que sur la
base du premier cahier des
charges, établi par l’ex-minis-
tre, sept concessionnaires, dont
les noms n’ont pas été révélés,
avaient obtenu leur agrément.
Ces derniers ont sûrement dû

revoir leur copie pour se confor-
mer au nouveau cahier des
charges. En tout, il y avait 96
opérateurs qui avaient présenté
des dossiers pour importer des
véhicules parmi un total de 227
inscrits au ministère de
l’Industrie sur la plate-forme
numérique, à l’époque de
Ferhat Aït Ali. Parmi ces der-
niers, il ne s’agit pas de connaî-
tre combien vont honorer les
nouvelles conditions pour l’im-
portation du véhicule neuf mais
surtout combien seront-ils rete-
nus ? C’est ce qui permettra de
connaître le nombre des
marques qui vont être propo-
sées aux Algériens et leurs prix.
Mais cela ne semble pas être
programmé pour demain.
Même si les concessionnaires,
eux, semblent prêts et n’atten-
dent que le fameux sésame pour
se lancer dans cette activité
lucrative, c’est au niveau de la
tutelle que l’opération s’éter-
nise. Ce qui fait dire à beaucoup
de citoyens que le retard enre-
gistré serait peut-être « prémé-
dité » en raison de la crise
financière que traverse le pays.
Certes, il n’y a pas lieu de dou-
ter de la volonté des autorités à
importer à nouveau des véhicu-
les après toutes les annonces
faites, il n’empêche que le
retard enregistré dans cette
opération donne, pour l’heure,
du crédit à ces rumeurs. HH..YY..

Un marché immensément visé

LA VOITURE ÉLECTRIQUE EN ALGÉRIE

PPoouurrqquuooii  iill  ffaauutt  yy  ccrrooiirree
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE borne d’alimentation pour véhicule électrique est déjà installée, mais elle est surtout à 100% algérienne.

LL orsque le président de la
République a mis en avant la
nécessité pour les concessionnai-

res de réserver 15% des importations de
voitures aux véhicules électriques, l’idée
semblait inconcevable. Aucun pays de
même niveau de développement que
l’Algérie n’envisage sérieusement
pareille option. La technologie est nova-
trice et nécessite tout un réseau de bor-
nes de recharge qu’il va falloir installer
dans les villes et les principales routes
du pays. Cela peut ressembler à une mis-
sion quasi impossible, avec ce que cela
suppose d’importation de savoir-faire et
d’investissements colossaux. Cette
vision plutôt réaliste à certains points de
vue, peut être battue en brèche et l’ins-
truction présidentielle trouve, de fait,
tout son sens, lorsqu’on apprend que la
première borne d’alimentation pour
véhicule électrique est déjà installée,
mais qu’elle est surtout à 100% algé-
rienne. Et c’est cela qui fait toute la dif-
férence et rend le projet d’un réseau
électrique national, une entreprise
sérieusement envisageable. 

L’entreprise en question, Amimer
Energie, qui existe depuis 1989 et spé-
cialisée dans la production d’équipe-
ments électriques, a développé un pro-
duit intégré, susceptible de constituer
une véritable solution authentiquement

algérienne pour rendre possible la dota-
tion de stations-service en bornes élec-
triques. Cette perspective est très inté-
ressante, en ce sens que l’Algérie pourra
s’équiper sans recourir à l’importation.
Pareil projet est de nature à créer des
milliers d’emplois, en sus d’une
meilleure maîtrise de la technologie sus-
ceptible de placer le pays en leader sur le
marché maghrébin et africain. Il est, en
effet, admis que tôt au tard, tous les
pays passeront à la voiture électrique.
Que l’Algérie s’accroche dès maintenant
au wagon de l’innovation dans ce sec-
teur est une chance inouïe et un ticket
gagnant dans un espace économique
bientôt ultraconcurentiel. 

Il faut souligner, à ce propos, que la
borne électrique algérienne n’est pas
dénuée de technologie, puisque l’accès y
est assuré avec une carte magnétique
prépayée. L’utilisateur pourra contrac-
ter un abonnement auprès de la
Sonelgaz à travers une application
dédiée. Truffée d’autres fonctionnalités
la rendant adaptable à plusieurs puis-
sances de motorisation et pouvant
connecter deux véhicules en même
temps, elle a une capacité de recharge
comparable aux bornes installées en
Europe et aux Etats-Unis.

C’est dire l’ingéniosité des concep-
teurs de cette borne qui n’a rien à envier
à ce qui se fait de mieux en Occident. Et
sa principale qualité, qui lui procure un
avantage économique plus que certain
pour le pays est, bien entendu, sa natio-
nalité algérienne. Il faut savoir que cette
innovation est un capital de départ ines-
timable pour peu que le ministère de la

Transition énergétique, le ministère de
l’Energie, Sonelgaz et Sonatrach s’y
intéressent sérieusement. En passant
commande à Amimer Energie, tout en
encourageant d’autres acteurs natio-
naux à faire des propositions dans la
même veine, il sera possible, dans un
laps de temps raisonnable de réaliser un
réseau de bornes électriques à 100 %
algérien. De là à convaincre un cons-
tructeur à ouvrir une usine de compo-
sants pour voitures électriques, il n’y a
qu’un pas… 

De fait, les 15% désormais obligatoi-
res dans les quotas de véhicules qui
seront importés, garantit un plan de
charge pour la Sonelgaz, puisqu’en
investissant dans ces bornes, l’entre-

prise est garantie d’un retour sur inves-
tissement, en ce sens que les nouvelles
voitures devront trouver des points
d’approvisionnement. Le tout est de
réussir le timing entre la production,
l’installation et l’importation des véhi-
cules électriques. Pour que cela puisse
être une réussite, il faut, sans délai déve-
lopper un modèle économique à même
de permettre à Amimer Energie d’enta-
mer sa production et l’installation de ces
bornes pour le compte de la Sonelgaz. Il
ne faut pas refaire l’erreur du Sirghaz
qui, entre l’annonce des stations
dédiées, leur réalisation et le développe-
ment des convertisseurs, il s’est écoulé
plusieurs décennies, faisant perdre un
temps précieux au pays. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Vivement les énergies propres !
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C ’est dire que l’inculpation
concernait un vieillard de
près de 70 ans, venu à la

barre répondre du grave délit
d’atteinte aux biens immeubles
de sa voisine Mme Kenza K.B.
Une excellente mère de deux
très belles jeunes filles, dont la
cadette passait le bac blanc,
jeudi dernier, mais surtout, une
convalescente qui a besoin
beaucoup plus d’attention, de
soins, et d’affection dans son
entourage, y compris le voisi-
nage.  Les propos des uns et des
autres, se signalaient par 
les mensonges, émanant
d’Abdelkader l’inculpé, entendus
par la présidente, et ceux de la
vérité débités par la victime! La
dame a adressé le 21-05-2020,
au président de l’APC de Ben-
Allel, un message l’invitant à
stopper les travaux sur son ter-
rain sans permis de construire,
en vain! D’ailleurs, Me Amine
Benkraouda, l’avocat de la partie
civile, entamera son admirable et
émouvante intervention par des
mots très durs et secs! Oui, le
conseil de la cité «Saïd
Hamdine» d’Alger avait le coeur
gros, à la suite du mauvais com-
portement du vieil inculpé, qui
allia mensonges et histoires à
dormir debout, puisqu’il lancera
sans détour, «Qu’il avait honte à
la place de l’inculpé qui n’a
jamais dit la vérité, comme vient
de le faire ma cliente! Oui,
madame la présidente, on ne
peut aller jusqu’au mensonge, à
cet âge-là! Il a été incapable de
fournir la moindre preuve, qu’il
n’avait affaire qu’à son bien, qu’il
n’a pas de papiers valables, pour
étayer ses assertions! Car, ne
l’oublions pas, si demain, le jour
des funérailles, était organisé, il
partirait, avec comme compa-
gnon, le linceul, en laissant les
murs qu’il a dressés illicitement,
tels quels!» 

Le défenseur était visiblement
ému et surtout révolté par ce qui
arrive à la victime dont l’époux
suivait, depuis le banc réservé
au public, douloureusement et
religieusement, les pointes lan-
cées par Abdelkader, l’inculpé,
pointes dénoncées vigoureuse-
ment par Mme Kenza! C’est sur-
tout l’article 386. (Loi n° 82-04 du
13 février 1982) qui a été retenu
par le procureur qui devait sincè-
rement penser aux rigoureux ter-
mes dudit article. En effet, cet

article dispose qu’: «Est puni
d’un emprisonnement d’un an à
5 ans et d’une amende de 
2 000 DA à 20 000 DA, 
quiconque, par surprise ou par
fraude, dépossède autrui d’un
bien immeuble. Si la déposses-
sion a lieu, soit la nuit, soit avec
menaces ou violences, soit à
l’aide d’escalade ou d’effraction,
soit par plusieurs personnes, soit
avec un port d’arme apparente
ou cachée par l’un ou plusieurs
des auteurs, l’emprisonnement
est de 2 ans à 10 ans et l’a-
mende de 10 000 DA à 
30 000 DA.» Disons simplement,
qu’un vieux citoyen ordinaire qui
croit surtout en Allah, ne vienne
pas, en l’espace de quelques
années, aménager une cage
d’escalier, une autre pour le
chauffage central, et bien plus
encore, si la justice ne s’en était
mêlée, même avec du retard.
Toutes ces fraudes ont été réali-
sées au nez et à la barbe des
autorités locales, dépassées, il y
a de cela six années, période
durant laquelle, «le mulet avait
enfourché son propriétaire », et
quand le «dinar était devenu le
prophète et le dollar (ou l’Euro)
son Dieu!» Oui, l’inculpé, alors
un «généreux» entrepreneur
connu et surtout craint dans la
région, par ses relations douteu-
ses, avait pris la résolution de

s’en prendre à l’habitation voi-
sine érigée dans la petite localité
de Ben Allel (banlieue de
Miliana- wilaya d’Aïn Defla). La
propriétaire concernée par le
délit, Mme Kenza, qui revenait
de très loin, sur le plan de la
santé, était surprise, par l’attitude
de ce monsieur qui était, il y a de
cela plus de 
40 ans, le propre élève de sa
maman, lorsque celle-ci était
enseignante. Abdelkader, l’in-
culpé reçut élégamment son
ancienne prof, mais refusa tout
dialogue avec sa fille, la victime
de ses vieux rêves d’expansion ! 

En 2015, tout était permis.
N’était-ce pas à cette même date
que Belgacem Zeghmati, l’actuel
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, ex-puissant et craint
procureur général d’Alger fut
dégommé et exécuté «assis»,
sans autre forme de procès? Ce
fut alors l’année de tous les abus
et l’impunité gagna tous les sec-
teurs de la société. Abdelkader T.
fonça droit sur l’illicite et gare à
celui qui se mettait en travers de
sa route! 

L’affaire fut introduite en
«référé», mais l’entrepreneur
continuait à construire sur ce qui
ne lui appartenait pas! Très fort
de ses appuis, il étendit son
influence à tous les niveaux, sauf
au secteur de la justice. Kenza et

son valeureux époux tinrent bon
et attendirent leur heure, pour
réaborder la justice, surtout qu’ils
avaient appris qu’Aziz Benziane,
le nouveau président du tribunal
de Miliana, était muni d’un docto-
rat en foncier ! 

Elle constitua ses avocats et
le dossier atterrit sur le rôle de la
présidente! Une juge qui était
déjà passée par les tribunaux de
Bir Mourad Raïs et Bab El Oued,
(cour d’Alger)! Elle le prouvera
ce mardi en menant avec une
rare maestria les débats d’où
étaient exclus tous les déborde-
ments. Comme par exemple, au
moment où il était lancé, Me
Benkraouda, faillit être désar-
çonné par l’inculpé qui tentait
vainement de le perturber. Tout
comme Me Saâdi, la seconde
avocate de la victime, deman-
dera quant à elle, 
100 millions de centimes, en
attendant de plus gros domma-
ges et intérêts, au cours de l’au-
dience de la section «foncier»!

«Et pourtant, elle pouvait bien
expliquer l’absence de plan
cadastral, et autre livret foncier!
Celui qui ne possède rien, ne
peut rien offrir!» a articulé la vic-
time à la barre. 

C’est dans cet esprit, que le
procureur réclamera, la peine
d’emprisonnement ferme 
d’un an. A.T.

�� Interventions top et flop
Durant les débats de l’affaire du jour,
qui retint l’attention des Milianais, il y
eut les interventions des avocats de
la partie civile et de l’inculpé.
Celle de Me Benkraouda, fut, sans
conteste, la seule à suivre, car elle
contenait tous les ingrédients
inhérents à l’article 286 du Code
pénal. En effet, l’admirable plaidoirie
de l’avocat de «Saïd Hamdine» (Bir
Mourad Rais) Alger, fut tout
simplement sublime puisqu’elle alliait
railleries et sensations du seul fait
que l’inculpé s’était déplacé dans
l’enceinte du tribunal, en vue

d’embobiner la jeune juge du siège
qui, heureusement, n’était pas
tombée dans le piège du vieillard qui
pensait avoir raison de l’âge de la
présidente, qui aurait pu être sa fille,
tout comme la victime ! 
L’autre plaidoirie, celle de Me Saâdi,
l’avocate de la victime, s’était limitée
aux demandes de dommages, du
défenseur de l’inculpé, Abdelkader,
fut égale aux propos débités par le
vieux, dans l’affolement et la trouille
d’un possible mandat de dépôt à
l’audience! 
À son tour, Me Ghania Takhrist
l’avocate de l’inculpé n’avait pas
grand-chose à dire sauf «que son

client a construit sur un terrain
abandonné et non revendiqué au
départ de l’extension!» La juge a
annoncé la date du verdict: le mardi
1er juin 2021, avant de passer à
l’affaire suivante! 

�� Incidents risibles
Deux incidents auront marqué cette
audience, dont le second ne fera rire
personne. Le premier a eu lieu au
moment où Me Amine Benkraouda,
était bien lancé dans la défense du
dossier, et appuyant sur le fait que
l’inculpé avait procédé au bris du
mur, lorsqu’une avocate, effarouchée

par le bruit sourd d’un banc qui
venait de céder sous le poids d’une
avocate qui poussa un cri inhumain,
sous l’effet d’une trouille sans
pareille, qui s’empara de toute
l’assistance qui éclata d’un fou rire!
Un fou rire qui résonna dans la salle
si sinistre, que le plus gai des
présents, voulait vite quitter! Entre-
temps, et pour la première fois,
depuis 8h30, enchaînant avec le 
fou rire général, la présidente de la
section correctionnelle, montra toute
la blancheur de sa parfaite dentition,
contrairement au parquetier qui resta
de marbre. Evidemment!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Ces histoires de
pose de sabots aux
alentours des
juridictions
continuent à faire
l’actualité un peu
partout dans le
pays. On rappellera
simplement, que
feu Me Rachid
Morsli défendait en
criminelle, un
policier poursuivi
pour un crime non
établi. Au moment
où il faisait l’éloge
d’une manière
générale des flics,
un confrère entra
en trombe dans la
salle d’audience et
lui souffla à
l’oreille, que sa
voiture venait de
faire la
connaissance d’un
sabot, et ce en
pleine rue Abane-
Ramdane à Alger! Il
informa le président
du tribunal criminel,
qui rigola un
moment avant
d’ordonner aux
policiers en faction
au tribunal d’ôter le
sabot! Quelques
années après, c’est
à Miliana que la
même opération eut
lieu! Et la victime,
cette fois-ci, aura
été le sympathique
conseil, Me Amine
Benkraouda, venu
d’Alger, défendre
les intérêts d’une
victime «d’atteinte
aux biens
immeubles ».
Heureusement pour
lui, la vive et
attentive
procureure de la
République près le
tribunal de Miliana,
avait saisi le motif
de la présence du
véhicule de
l’avocat, et prit vite
les dispositions en
vue de faire libérer
l’auto afin que le
défenseur fut chez
lui à l’heure, sans
encombre, ni
dégâts!

A.T.

Puni pour
s’être

déplacé...
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE LLee  lliinncceeuull  ccoommmmee  uullttiimmee  vviiaattiiqquuee

La minuscule salle d’audience du vieux tribunal de Miliana 
(cour d’Aïn Defla) a connu, mardi dernier, une grave affaire d’atteinte 

aux biens immeubles !
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PREMIER « SALON DE L’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL MÉDICAL - SIEM»

UUnnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  qquuii  pprroommeett
UUNNEE  TTRREENNTTAAIINNEE de professionnels et exposants y participe.

PP our l’Organisation mon-
diale de la santé  (OMS),
la crise de la pandémie

de « Covid-19 », montre qu’une
« seule question de santé » peut
paralyser tous les autres sec-
teurs, tant économiques que
sociaux. Aussi peut-on déduire,
sans faille aucune, que la santé
est une question cruciale
implantée au carrefour de tous
les secteurs économiques et que
les hôpitaux ne ménagent
aucun effort pour améliorer
chaque jour un peu plus leur
efficacité.     

C’est dans ce climat sensible
que « RH International
Communication » organise,
depuis jeudi sous la direction de
Rachid Hessas, le premier
« Salon de l’instrumentation
des équipements et du matériel
médical - Siem » qui offre l’oc-
casion à de nombreux expo-
sants de présenter aux profes-
sionnels de la santé, en premier
lieu les médecins, divers modè-
les d’équipements. C’est aussi
une opportunité d’y faire valoir
les technologies innovantes en
matière de diagnostic devenu
nécessairement « pointu » en
faisant appel à des équipements
de plus en plus miniaturisés
mais d’une performance évi-
dente plus élevée.

Ainsi, plus qu’une trentaine
de producteurs, fabricants, et
distributeurs et donneurs d’or-
dre, publics et privés, se sont-ils
donné rendez-vous à ce premier
salon, dont la fréquentation est
plus que prometteuse pour les
prochaines manifestations.

Il faut dire aussi que c’est là
une occasion de rencontrer des
acteurs du parcours  thérapeu-
tique et professionnel de la
santé, pour débattre des nou-

velles technologies médicales et
des plus récentes innovations
en la matière. Sont également
présents, en qualité de visiteurs
concernés, nombre de person-
nels soignants, cadres mana-
gers de santé des secteurs
publics et privés en quête d’a-
mélioration de leur savoir-faire.

Dans ce cadre, le groupe
pharmaceutique algérien Saidal
anime aujourd’hui,   dans l’en-
ceinte du salon qui se tient à
Alger au niveau de l’Ecole supé-
rieure de l’hôtellerie et de la
restauration de Aïn Benian
« Eshra » une conférence sous
le thème « Les études bio, équi-
valence : pourquoi, quand et
comment ? ». 

L’aspect économique de ce
salon, qui offre des opportuni-
tés d’affaires et d’échanges,
n’est pas à négliger.

AA..AA..
RH International toujours dans l’innovation

SALON DE LA CONSTRUCTION MODERNE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

CCoonnssttaannttiinnee  aabbrriittee  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn
PPRREENNDDRROONNTT part à cette première édition des sociétés connues dans le domaine 
de la construction et des entreprises spécialisées dans la promotion immobilière.

LL e premier Salon national des
constructions modernes et des
nouvelles technologies se tiendra

à Constantine du 30 mai au 2 juin pro-
chains, à l’hôtel Marriott. Cette pre-
mière édition va réunir les profession-
nels dans le domaine. Elle est considé-
rée comme l’évènement de l’année a-t-
on souligné, dans un communiqué
remis à notre rédaction. Sous le titre de

Builtec, défini comme étant une vraie
plate-forme qui va permettre  l’échange
d’expériences, de technologies et du
savoir-faire dans le secteur du bâti-
ment. 

L’évènement qui a été organisé par
la Média Smart  est en somme « une
manifestation économique devant enre-
gistrer une forte participation avec plus
de 50 exposants de tous horizons ». En
effet, prendront part à cette première
édition des sociétés connues dans le
domaine de la construction, des entre-

prises spécialisées dans la promotion
immobilière, les matériaux de construc-
tion, le matériel Btph, TP, l’aménage-
ment, les coffrages et les échafaudages. 

À cela s’ajoute comme indiqué, dans
la construction métallique, l’équipe-
ment de production, l’outillage, l’élec-
tricité… Lors de cet évènement « ça
sera l’occasion de mettre en évidence les
secteurs qui affichent un programme de
développement ambitieux, offrant de
nouvelles opportunités d’affaires, aussi
bien pour l’entreprise que pour l’indus-
trie des matériaux de construction »,
ajoute le communiqué, dans lequel on
pouvait lire aussi que « les journées
techniques seront organisées en marge
du salon sous plusieurs thèmes ». Les
intervenants pourront s’exprimer lors
de ces journées sur plusieurs sujets
comme annoncé dans le programme,
sur, notamment l’efficacité énergique
clé du bâtiment de demain, l’architec-
ture en Algérie, critères d’évaluation
des villes nouvelles en Algérie, le béton
cellulaire aggloméré, le béton lumines-
cent et enfin la construction sur des
bases isolées, selon l’expérience algé-
rienne. 

À noter que tous ces thèmes qui
seront abordés dans l’intérêt de l’avenir
de la construction dans le pays seront
couronnés par un débat de profession-
nels, aussi bien par les participants
dont les institutionnels, investisseurs
nationaux, mais aussi par les visiteurs
dont les délégations en quête d’opportu-
nités d’investissements et le grand
public.

II..GG..  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LLee  llaabboorraattooiirree  SSCCII  PPhhaarrmmaa  ddiissttiinngguuéé
LLee  llaabboorraattooiirree  SSCCII  PPhhaarrmmaa  pprreennddrraa  ppaarrtt  àà  ll’’éévvèènneemmeenntt  ddee  llaa  11èèrree  ééddiittiioonn  dduu  ccoonnccoouurrss  «« ÉÉLLUU  PPRROODDUUIITT  DDEE
LL’’AANNNNÉÉEE  22002211 »»  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  aavvaanntt--  hhiieerr    àà  ll’’hhôôtteell  MMaarrrriiootttt  AAllggeerr..  LL’’éévvèènneemmeenntt  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  vvoottee

iinnnnoovvaanntt  ((EEnnqquuêêttee  nnaattiioonnaallee,,  ssoonnddaaggee,,  ddiiggiittaall,,  tteessttss  ddeess  pprroodduuiittss))  ééttaalléé  ssuurr  pplluuss  ddee  ssiixx    sseemmaaiinneess,,  ppeerrmmeettttaanntt
aauuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee  cchhooiissiirr  eett  dd’’éélliirree  lleeuurrss  pprroodduuiittss  pprrééfféérrééss..    5511  llaauurrééaattss  ssee  ssoonntt  ddiissttiinngguuééss  rreessppeeccttiivvee--

mmeenntt  ddoonntt  llee  llaabboorraattooiirree  SSCCII  PPhhaarrmmaa  ccaattééggoorriiee  ccoommpplléémmeenntt  aalliimmeennttaaiirree  aavveecc  llee  pprroodduuiitt  LLaaccttooffiibbrree  eett
AArrttrrooffiitt..  CCrréééé  eenn  22001155  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  ddee  mmééddeecciinnss  aallggéérriieennss,,  llee  llaabboorraattooiirree  SSCCII  PPhhaarrmmaa  ss’’eett  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llaa

pprroodduuccttiioonn  ddee  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess  aauuxx  vveerrttuuss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess..  AAuu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,  ll’’eennttrreepprriissee  ss’’eesstt
ccoonnssoolliiddééee  eett  ssee  ffiixxee  ddééssoorrmmaaiiss  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  ddee  nnee  pplluuss  rreeccoouurriirr  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn..  MMiieeuuxx,,  iill  aammbbiittiioonnnnee  dd’’eexx--
ppoorrtteerr  sseess  pprroodduuiittss  vveerrss  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ffaacciilliitteenntt  lleess  pprrooccéédduurreess  dd’’hhoommoollooggaattiioonn..
PPoouurr  ffaaççoonnnneerr  sseess  pprroodduuiittss,,  SSCCII  PPhhaarrmmaa  aa  rreeccoouurrss  àà  ddee  jjeeuunneess  ccoommppéétteenncceess  iissssuueess  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  aallggéérriieennnnee..
DDaannss  ccee  ccaaddrree,,    llaa    SSCCII  PPhhaarrmmaa  aa  éémmiiss  llee  ssoouuhhaaiitt  ddee  ccrrééeerr  uunn  iinnccuubbaatteeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffééddéérreerr  eett  ddee  rraasssseemm--

bblleerr  ddeess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss  àà  ccaarraaccttèèrree  iinnnnoovvaanntt  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ccoommpplléémmeenntt  aalliimmeennttaaiirree..

Le rendez-vous incontournable de Constantine

AVEC PLUS DE 20 %
DU COMMERCE MONDIAL

DDoouutteess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
mmééddiitteerrrraannééeenn  

LLaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  eesstt  ccoonnssiiddéé--
rrééee  ccoommmmee  ll’’uunn  ddeess  mmaarrcchhééss  lleess  mmooiinnss

iinnttééggrrééss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  aauu  mmoonnddee  mmaall--
ggrréé,,  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  iinnttrraarrééggiioonnaall

ddee  ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llaa  mmééddiitteerrrraannééee  ((UUPPMM))
eesstt  ll’’uunn  ddeess  mmaarrcchhééss  mmoonnddiiaauuxx  lleess  pplluuss

iimmppoorrttaannttss  aavveecc  pplluuss  ddee  2200  %%  dduu  ccoomm--
mmeerrccee  mmoonnddiiaall  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  eenn  22001188,,

sseelloonn  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee
ll’’UUnniioonn  ssuurr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eeuurroo--

mmééddiitteerrrraannééeennnnee..  CCee  rraappppoorrtt,,  pprréésseennttéé
jjeeuuddii  eenn  lliiggnnee,,  eexxppoossee  ddeess  rrééssuullttaattss  ccllééss

eett  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddaannss
cciinnqq  ddoommaaiinneess  ::  llee  ccoommmmeerrccee,,  lleess  ffiinnaann--

cceess,,  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess
ppeerrssoonnnneess,,  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ll’’eennsseeiiggnnee--

mmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..  IIll  pprréésseennttee,,  ééggaalleemmeenntt,,
ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssppééccii--

ffiiqquueess  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ssuuiivvrree  lleess  tteennddaanncceess
eett  lleess  pprrooggrrèèss..  EEllaabboorréé  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn

ffiinnaanncciieerr  ddee  llaa  GGIIZZ,,  aauu  nnoomm  dduu  mmiinniissttèèrree
ffééddéérraall  aalllleemmaanndd  ddee  llaa  CCooooppéérraattiioonn  ééccoo--

nnoommiiqquuee  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBMMZZ)),,  llee
rraappppoorrtt  aa  nnoottéé  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee

eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  9955  %%  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  aalloorrss  qquuee

7700  %%  dduu  ttrraaffiicc  ddee  ffrreett  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  ssee
ffaaiitt  eennttrree  lleess  ppoorrttss  eeuurrooppééeennss,,  1155  %%  eennttrree

ll’’EEuurrooppee  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  eett  sseeuullee--
mmeenntt  55  %%  eennttrree  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn

MMeennaa..  DDeeuuxx  ddééffiiss  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  ll’’iinnttéé--
ggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ssoonntt  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  

ddaannss  ccee  rraappppoorrtt,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  iinnffrraassttrruucc--
ttuurreess  iinnaapppprroopprriiééeess  ppoouurr  lleess  ttrraannssppoorrttss,,
llaa  ccoonnnneeccttiivviittéé  éénneerrggééttiiqquuee  eett  ll’’aabbsseennccee

ddee  vviissiioonn  ccoommmmuunnee  ssuurr  llaa  mmoobbiilliittéé
hhuummaaiinnee  eenn  ttaanntt  qquuee  mmootteeuurr  ddee  ll’’iinnnnoovvaa--

ttiioonn  eett  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..
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L
a Fédération algérienne
de football (FAF), a
publié, jeudi dernier, un
« plan média » pour le
prochain stage des

Verts qui débutera, officiellement,
lundi prochain au Centre national
technique (CNT) de Sidi Moussa
(Alger) dans la perspective de pré-
parer les trois prochains matchs
amicaux de la sélection algé-
rienne, championnat d’Afrique en
titre.  « En prévision de la pro-
chaine date FIFA (du 31 mai
au 15 juin 2021) et des
rencontres amicales de
la sélection nationale
face respectivement à la
Mauritanie (le 3 juin à
Blida), le Mali (le 6 juin à
Blida) et la Tunisie 
(le 11 juin à Tunis), la direc-
tion de la communication de la
Fédération algérienne de football,
en concertation avec le staff tech-
nique, a mis en place un plan à l’a-
dresse des médias pour la couver-
ture de ces événements », a indi-
qué la FAF sur son site officiel.
Celle-ci a également rappelé que 
«  le stage de l’Equipe nationale
débutera le lundi 31 mai au Centre
technique national (CTN) », avant
d’ajouter que « la liste des joueurs
retenus par le sélectionneur natio-
nal, dont certains ont commencé à
regagner le lieu de regroupement,

sera rendue publique en
temps opportun ». Et
justement à propos des
joueurs, cinq parmi les
convoqués, dont le
nombre n’a pas encore
été précisé, sont à pied
d’œuvre au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
depuis la semaine dernière. Ainsi,
les cinq premiers joueurs à avoir
rejoint le stage des Verts sont
Adlène Guedioura (Al Gharafa SC-

Qatar), Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/ Qatar), Youcef
Belaïli (QatarSC), Djamel
Benlamri (O. Lyon/
France), Ramy
Bensebaïni (Borussia
Mönchengladbach), ainsi
que le gardien de but de

l’Olympique Médéa 
(Ligue 1/Algérie) Abderrahmane

Medjadel. Ce dernier enregistre,
d’ailleurs, son baptême du feu
avec les Verts sous la houlette du
coach Djamel Belmadi. Et aux der-
nières nouvelles, il y a un troi-
sième jeune gardien qui devrait
être présent avec les Verts pour
les trois matchs amicaux. Il s’agit
du gardien de but du CA Batna,
Oussama Mellala. Avec trois jeu-
nes gardiens et Teddy Boulhendi
(OGC Nice), Belmadi semble prô-
ner d’abord la concurrence pour
tirer le meilleur de chacun d’eux et

ensuite pré-
parer la
r e l è v e
puisque les
trois gar-
diens ont
entre 32 et 

35 ans. Et à ce propos, il est
utile de noter, au passage, que les
gardiens de but « titulaires »
M’bolhi et Doukha sont concernés
par les matchs de leurs clubs jus-
qu’au 30 mai en cours. Donc le
groupe sera au complet, lundi pro-
chain, à l’exception de l’ailier droit
de Manchester City (Premier
League anglaise) Riyad Mahrez,
concerné par la finale de la Ligue
des Champions, ce samedi à 20h
face à Chelsea à Porto (Portugal),

et qui rejoindra ses
coéquipiers tardive-
ment. Il pourrait même
être ménagé lors du
premier test amical face
à la Mauritanie, une
manière de bénéficier de

quelques jours de repos,
comme l’a si bien indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.
Sélectionneur national, Djamel
Belmadi, qui se trouve depuis
jeudi à Alger avec son staff, ani-
mera une conférence de presse,
mardi prochain, à Sidi Moussa,
une occasion pour aborder les
prochains rendez-vous des Verts
et le choix des joueurs convoqués.

S.M

STAGE DE L’ÉQUIPE NATIONALE A
À SIDI MOUSSA

Le groupe 
se complète

lundi

Belmadi
met tout 
en œuvre

AMARA REND VISITE AUX JOUEURS 
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine
Amara, a rendu visite, jeudi dernier, à la sélection nationale au niveau du

Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Il a été accueilli à son
arrivée par Youcef Ouznali, directeur du CTN et chargé de l’hygiène, du

contrôle et de la sécurité alimentaire. Le premier responsable de la
Fédération est allé à la rencontre du sélectionneur national, Djamel Belmadi

et les membres de son staff technique, que le coach a présenté un par un,
comme il a salué les membres des autres staffs et les quelques joueurs qui
se trouvent, actuellement, en regroupement en attendant le début du stage

prévu lundi prochain 31 mai. Amara a, par la suite, dîné avec tous les
membres de la sélection dans une ambiance très conviviale, tout en

promettant de revenir, lorsque tout l’effectif sera au grand complet avec
l’entame du stage de préparation des trois matchs amicaux face à la

Mauritanie (le 3 juin) et le Mali (le 6 juin) à Blida, et enfin la Tunisie 
(le 11 juin) à Tunis.

LES VERTS ARRIVENT
PAR VAGUES

C’est le compte à
rebours avant le

début du stage de
l’Equipe nationale A

de football. Le
coup d’envoi sera

donné, ce lundi, au
Centre technique
national (CTN) de

Sidi Moussa. 
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CR BELOUIZDAD

Le contrat de Manjolovic ne sera pas prolongé 
Le technicien serbe a déjà perdu deux objectifs, la coupe de la Ligue et la LDC, alors que
la situation du Chabab en championnat va de mal en pis. 

COUPE DE LA CAF / JS KABYLIE  - COTON SPORT

Le match officiellement au stade du 5-Juillet 
La direction du club a formulé une demande à la Fédération algérienne (FAF) et à l’Office du Complexe

olympique (OCO), pour recevoir le Coton Sport au stade du 5-Juillet. 

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie n’avance pas 

A près le départ de Franck
Dumas du CR
Belouizdad, le 30 mars

dernier, une forte pression pesait
sur la direction du club pour
désigner son successeur, et ce,
malgré les bons résultats réali-
sés par les deux intérimaires,
Slimane Rahou et Karim Bakhti.
Le 20 avril, c’est le Serbe Zoran
Manojlovic qui a été choisi pour
prendre les commandes.
Signataire d’un contrat jusqu’à la
fin de la saison, le renouvelle-
ment du bail de l’ancien coach
d’Al Hillal du Soudan était condi-
tionné par la réalisation de trois
objectifs : atteindre les demi-
finales de la Champions League
africaine, gagner la Champions
League et terminer dans l’une
des deux premières places en
championnat. Les deux premiers
objectifs sont déjà partis en
fumée, alors que le troisième
devient difficile à atteindre,
notamment avec les résultats en
dents de scie. Le dernier est ce
match nul, concédé au stade du
20-Août face au NA Hussein-
Dey (2-2), même si, faut-il le rap-
peler, c’est le Nasria qui rece-
vait.  Les prestations des Rouge
et Blanc sous les commandes
du Serbe vont de mal en pis,
poussant les supporters à tirer la
sonnette d’alarme, même si la

réaction de certains d’entre eux
est inconcevable. À l’image, sur-
tout, de ce qui s’est passé jeudi

dernier, avec des supporters qui
en sont arrivés aux mains avec
quelques joueurs et employés

du club. Entre les deux parties
(joueurs et supporters), le cou-
rant ne passe plus, certes, mais
elles partagent le même avis
concernant Zoran Manojlovic.
« Il n’est pas l’homme de la
situation », dit-on.  Autrement dit,
il s’agit d’« une erreur de cas-
ting », qui se confirme de match
en match. Ses choix tactiques,
sa manière de gérer le groupe et
les matchs font dire que le direc-
teur sportif, Hocine Yahi, qui
avait « carte blanche » sur le
dossier, aurait pu prétendre à
mieux, surtout que la direction
du club avait, indique-t-elle,
décidé de mettre le paquet pour
avoir le meilleur entraîneur pos-
sible. Manjolovic ne risque pas
de faire long feu au Chabab, qu’il
quittera après seulement
quelques mois. Chose qui n’est
pas nouvelle pour cet entraîneur,
connu pour ses courtes aventu-
res dans différents clubs, en
Angola, au Maroc et au Soudan.
Et voilà, donc, que l’Algérie vient
s‘ajouter à cette liste.  Même ses
relations avec les joueurs ne
semblent pas être au beau fixe
depuis son arrivée, lui et son
« adjoint-interprète », le Tunisien
Karim Sebaï. Yahi commence,
dès à présent, à chercher son
remplaçant, à en croire certaines
sources. 

M. B.

Une erreur de casting

O LYON 

Conflit Slimani –
Garcia ?  
Islam Slimani aura-t-il un rôle
plus important à jouer la saison
prochaine ? Tout porte à croire
que oui, au vu des propos de
Juninho, directeur sportif de 
l’O Lyon. Faisant le point sur le
mercato de l’OL, le Brésilien
est revenu sur les relations
que l’attaquant algérien
entretenait avec Rudi Garcia.
Alors que le technicien français
vient de quitter les Gones,
Juninho a laissé entendre que
Slimani n’a pas été utilisé
comme il faut par Garcia et
que le Fennec sera peut-être
amené à devenir un joueur
plus important la saison
prochaine.  « S’il (Dembélé,
ndlr) revient de son prêt à
l’Atletico, on l’accueillera à
bras ouverts. S’il ne revient
pas, ça sera différent. Islam
Slimani n’avait pas une bonne
relation avec l’entraîneur. Il
nous apportera beaucoup », a
ainsi assuré le directeur sportif
de Lyon au micro d’OLTV.
Apparu à 22 reprises cette
saison, Slimani n’a toutefois
été titularisé que 6 fois. Sous
contrat jusqu’en juin 2022, il a
été auteur de 4 buts et 
4 passes décisives, toutes
compétitions confondues.

QATAR SC 

Belaïli vers
l’Europe ? 
L’ailier international algérien,
Youcef Belaïli, a ouvert la porte
à un départ en direction de l’un
des grands championnats
européens durant le prochain
marché des transferts. « Il y a
des clubs européens
intéressés par mes services.
J’ai bien réfléchi à la question
et j’espère que les dirigeants
du Qatar SC m’aideront à
partir en Europe », a-t-il confié
dans une interview accordée à
Echourouk TV. Questionné au
sujet de la direction qu’il
pourrait prendre cet été,
Youcef Belaïli dira : « Le
championnat d’Espagne. Il y a
un intérêt en Liga espagnole
oui… J’ai envie d’y aller. »  Et
d’enchaîner « J’espère qu’on
va me faire confiance quand je
signerai en Europe. À ce
moment, on pourra juger de
mes qualités. Le volet sportif
est le plus important surtout
avec la prochaine Coupe du
monde. »  

BÉTIS SÉVILLE 

Mandi se justifie  
Dans un message publié sur
les réseaux sociaux,
l’international algérien du Bétis
Séville, Aïssa Mandi, a évoqué
les raisons qui l’ont poussé à
quitter la formation espagnole.
« L’envie de relever un
nouveau défi et de découvrir
d’autres endroits, sachant que
je n’ai connu que deux clubs
au cours de ma carrière, qui
m’ont fait prendre la décision
de ne pas renouveler pour le
Betis », a confié le défenseur
central. Aïssa Mandi a
enchaîné : « Cela a été l’une
des décisions les plus difficiles
que j’ai eu à prendre dans ma
vie. Je vais rater chaque
instant, mais je pars sans
regret et avec la conscience
tranquille d’avoir tout donné
pour ce maillot».

L a sélection algérienne de foot-
ball a stagné à la 33e place au
classement de la Fédération

internationale (FIFA), dont l’édition du
mois de mai a été publiée jeudi. Sur le
plan continental, l’Algérie a également
conservé sa 4e position, devancée
par le Sénégal (22e), la Tunisie (26e),
et le Nigeria (32e). Qualifiée pour la
coupe d’Afrique des nations CAN-
2021, reportée à 2022 au Cameroun,
l’Equipe nationale reprendra du serv-
ice en juin, en disputant trois matchs
amicaux face à la Mauritanie (jeudi 3
juin à Blida), au Mali (dimanche 6 juin
à Blida), et devant la Tunisie (le vend-
redi 11 juin à Tunis). Le Mali pointe à  
la 57e place au classement, alors que

la Mauritanie suit loin derrière à la
101e position. Ces rencontres sont
venues remplacer les deux premières
journées du 2e tour des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022, repor-
tées à septembre en raison de la pan-
démie de Covid-19. Les deux pre-
miers adversaires des Verts aux élimi-
natoires du Mondial 2022: à domicile
face au Djibouti, et en déplacement
face au Burkina Faso, occupent
respectivement la 183e et la 60e
place. Le Niger, l’autre adversaire de
l’Algérie dans ces éliminatoires
occupe la 112e place. Dans le haut du
classement, la Belgique est toujours
en tête, devant la France, et le Brésil. 

L a demi-finale (retour) de la coupe de
la Confédération africaine (CAF) entre
la JS Kabylie et les Camerounais de

Coton Sport, se jouera, officiellement, le
dimanche 27 juin prochain au stade du 
5-Juillet d’Alger. « Dans une correspondance
adressée au club, la CAF félicite la JSK pour
sa qualification au carré d’as de la coupe de
l’épreuve. L’instance suprême du football
continental a manifesté sa préférence pour
la domiciliation des demi-finales au stade du
5-Juillet, et ce, afin de garantir les meilleures
conditions pour la mise en place du système
VAR et pour avoir la meilleure image possi-
ble de tous les matchs de ce tour », a indi-
qué la JSK sur sa page officielle Facebook.
La direction de la JSK a formulé une

demande à la Fédération algérienne (FAF)
et à l’Office du Complexe olympique (OCO),
pour recevoir le Coton Sport au stade du 
5-Juillet. « La direction du club a finalisé tou-
tes les démarches auprès des responsables
de la FAF et du stade du 5-Juillet, lesquels
ont répondu favorablement à notre demande
relative à la domiciliation du match des demi-
finales face au club camerounais de Coton
Sport au stade du 5-Juillet », conclut le com-
muniqué, sans préciser l’horaire du coup
d’envoi de la rencontre. Avant la seconde
manche à domicile, les joueurs de l’entraî-
neur français, Denis Lavagne, joueront la
première manche le dimanche 20 juin au
stade de Garoua. 

L a Coupe arabe des
nations des moins
de 17 ans (U17), pré-

vue initialement du 1er au
17 juillet au Maroc, se
jouera finalement du 
29 juillet au 15 août tou-
jours au Maroc, en raison
de la pandémie de Covid-
19, a annoncé jeudi la
Fédération algérienne
(FAF) dans un communi-
qué. « Dans une cor-
respondance adressée à
toutes les associations

membres, l’Union arabe de
football association
(UAFA) a informé du report
de la Coupe arabe des
nations U17, initialement
prévue du 1er au 17 juillet,
pour la période allant du
29 juillet au 15 août 2021
au Maroc, et dans les
mêmes installations qui
devaient accueillir la CAN
U17, mais annulée pour
cause de Covid-19 », a
indiqué l’instance fédérale
sur son site officiel. 

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE ARABE DES NATIONS (U17)

LE TOURNOI
REPROGRAMMÉ 
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MC ORAN

Les Hamraoua sur une courbe ascendante  
Son succès ramené de Tlemcen est le 4e en déplacement, cette saison, contre six nuls et deux
défaites seulement en 12 matchs joués loin de son jardin préféré au stade Ahmed-Zabana.

L e MC Oran a porté à 
13 (sur 15 possibles) son
capital-points obtenu lors

des derbies de l’Ouest qu’il a
joués jusque-là grâce à son der-
nier succès sur le terrain du WA
Tlemcen (2-0) mercredi dernier,
pour le compte de la 22e journée
du championnat de Ligue 1.
Cette victoire, la deuxième cette
saison contre cet adversaire qu’il
va accueillir à Oran lors des
quarts de finale de la coupe de la
Ligue, a permis aux Hamraoua
de réaliser la meilleure opération
de la journée, en réduisant à
quatre points son retard sur le
leader l’ES Sétif et en rejoignant
aussi la JS Saoura à la
deuxième place. 

Dans le camp de la formation
oranaise, on accorde un intérêt
spécial aux rencontres face aux
voisins pour conforter le comp-
teur points dans la course au
titre, ou à défaut une place qua-
lificative à une compétition afri-
caine la saison prochaine.
Jusque-là, les camarades du
capitaine d’équipe, Oussama
Litim, ont fait une seule contre-
performance, lorsqu’ils se sont

contentés d’un nul sur le terrain
de l’USM Bel Abbès lors de la
phase aller. Les quatre autres
rencontres derbies face au WAT
(aller-retour), à l’ASO Chlef et le
RC Relizane, se sont toutes sol-
dées en leur faveur. L’autre atout
du MCO cette saison est sa
réussite à glaner le maximum de
points à l’extérieur. Son succès
ramené de Tlemcen est le qua-

trième en déplacement cette sai-
son contre six nuls et deux défai-
tes seulement en 12 matchs
joués loin de son jardin préféré
au stade Ahmed-Zabana. 

Ce bilan des matchs disputés
loin d’Oran aurait permis aux
Mouloudéens, qui n’ont rem-
porté aucun titre depuis un quart
de siècle, de s’installer conforta-
blement aux commandes du

classement s’ils n’avaient pas
vendangé, pas moins de huit
points à domicile, dont les der-
niers en date, mercredi passé,
face à l’O Médéa (0-0) pour le
compte de la 21e journée. Un
état de fait qui a suscité les 
regrets de leur entraîneur
Madoui à l’issue dudit match.  

R. S.

L ’entraîneur tunisien de l’ES Sétif Nabil
Kouki, a écopé d’un match de suspen-
sion ferme (interdiction du terrain et

des vestiaires) pour « mauvais comporte-
ment envers officiels », a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP) jeudi soir sur
son site officiel. De son côté, l’entraîneur
adjoint de l’Entente, Delhoum Karim a écopé
d’un match de suspension ferme pour
« contestation de décision (interdiction du
terrain et des vestiaires) plus  30 000 dinars
d’amende. La même sanction a été infligée à
l’entraîneur adjoint du CR Belouizdad Bekhti
Karim. Par ailleurs, le joueur du 
RC Relizane, Neche Khaled, a écopé de 
3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis,
plus une amende de 30 000 dinars, en sus
de l’avertissement reçu lors de la rencontre
comptabilisé comme simple avertissement

pour « pour voie de fait ». Le sociétaire du
NA Hussein Dey Mohamed Rabie Meftah et
du CR Belouizdad Chams-Eddine Nessakh,
exclus lors du derby NAHD-CRB (2-2), ont
écopé chacun de 2 matchs de suspension
ferme plus 30 000 dinars d’amende pour
« contestation de décision ». Enfin, le CS
Constantine, l’Olympique Médéa, le NA
Hussein Dey, et le CR Belouizdad devront
s’acquitter d’une amende de 40 000 dinars
pour « conduite incorrecte de l’équipe ». Le
Nasria s’est vu infliger une seconde amende
de 50 000 dinars pour « mauvaise organisa-
tion », alors que le Paradou AC a écopé
d’une amande de 300 000 dinars pour
« manque d’hygiène dans les vestiaires des
arbitres et de l’équipe visiteuse ». 

Les Hamraoua 
sur leur lancée

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE

GYMNASTIQUE 

Belkhir s’adjuge la
médaille d’argent

Le gymnaste algérien
Younès Belkhir a remporté

jeudi la médaille d’argent au
trampoline, lors des

Championnats d’Afrique de
gymnastique qui se déroulent
au Caire (Egypte), échouant

ainsi à se qualifier aux
prochains Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo, reportés

à 2021 (23 juillet - 8 août).
Avec un total de 52 730

points, le jeune sociétaire de
la formation oranaise d’Irbo

Sud, âgé de 19 ans, est
monté sur la deuxième

marche du podium, tandis
que la première place,

qualificative pour les jeux
Olympiques de Tokyo, est

revenue à l’expérimenté
Egyptien Sief Sherif (53.290).

La médaille de bronze a été
remportée par le Marocain

Safwane Salhi, avec un total
de 52.180 points. Chez les

dames, Ahlem Fatma
Mokhtari, Lahna Selam et

Chaîma Temami ont terminé
respectivement 5e (42.65

pts), 8e (40 05 pts) et 
9e (39 25 pts) en

gymnastique artistique. Sept
gymnastes, dont trois dames
(6 en gymnastique artistique

et 1 en trampoline)
représentent l’Algérie dans

cette compétition,
programmée du 24 au 

28 juin. Ce rendez-vous est
considéré comme la dernière
étape qualificative aux JO de

Tokyo. 

CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS DE

HANDBALL

L’UAH donne son
accord final
pour à Oran 

L’Union arabe de handball
(UAH) a officiellement validé
le dossier de candidature de
l’ES Arzew pour organiser le

championnat arabe des
clubs, prévu en octobre

prochain, selon une
correspondance adressée

par cette instance à la
Fédération algérienne de la

discipline. Dans cette
correspondance, il est fait
état que cette instance a
décidé de confier à Oran

l’organisation de la 
36e édition du championnat
arabe « Fayçal Ben Fahd »

(hommes et dames),
informant au passage le
déplacement, le 14 juin

prochain en Algérie, d’une
commission de l’UAH en vue
d’inspecter les infrastructures

sportives et hôtelières
concernées par l’évènement.
Pour rappel, le Championnat

arabe en question s’inscrit
également dans le

programme des « tests
évents » arrêté par le Comité

d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM),

prévus à Oran, car il
constituera une épreuve

« expérimentale » avant la
19e édition de ces jeux,

prévue du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran. 

OMNISPORTS

ES SÉTIF

Kouki suspendu un match ferme 
La commission de discipline de la LFP a rendu publiques les sanctions concernant les matchs 

de la 23e journée de Ligue 1, disputés mercredi dernier. 

L es leaders des trois groupes
de Ligue 2 ont connu des for-
tunes diverses lors de la 

18e journée disputée jeudi. Cette
journée a été donc favorable au
MCBOS, vainqueur renversant à
l’extérieur de l’US Remchi (2-1).
Longtemps menés au score, les
hommes de Saïd Hamouche ont
inscrit coup sur coup deux buts en
fin de partie, pour prendre une
option sur le titre de son groupe, en
tirant profit pleinement de la défaite
surprise concédée à domicile par
son poursuivant direct l’ASM Oran
devant le CR Témouchent (1-0). Ce
dernier rejoint son adversaire du jour
à la 2e place à six longueurs du lea-
der. A l’Est du pays, l’USM Annaba
freinée sur le terrain de l’AS Khroubs

(1-1) partage désormais la 
1ére place avec le HB Chelghoum-
Laïd, difficile vainqueur en déplace-
ment du MCE Eulma (1-0).

Les coleaders restent pratique-
ment seuls en lice pour l’obtention
du titre du groupe, car comptant cinq
points d’avance sur leur plus proche
poursuivant, l’US Chaouïa qui a
mordu la poussière à Batna devant
le CA Batna (2-1), alors que les
chances du MO Constantine se sont
évaporées suite à un nouveau
revers sur le terrain du NRB
Teleghma (2-1). Au Centre, la JSM
Béjaïa n’a pu sortir indemne du guê-
pier du CR Beni-Thour en s’inclinant
sur le score de (3-2). La JSMB qui
garde cependant son fauteuil de lea-
der, suite au nul «salutaire» dans le

derby de la Mitidja entre le WA
Boufarik et le RC Arba (0-0), mais
connait désormais un nouveau dau-
phin, à savoir son voisin rival de tou-
jours le MOB, qui a disposé de la
lanterne rouge, l’USM Blida (2-0).
Cette dernière (12e - 9 pts) est prati-
quement condamnée à la descente,
tout comme  le MSP Batna (12e - 
8 pts) et l’OM Arzew (12e - 11 pts),
en attendant de connaître leurs aut-
res compagnons d’infortune. 

À quatre journées de la fin, les
choses se compliquent donc pour
les équipes du bas du tableau (tous
groupes confondus), puisque pas
moins de quatre clubs de chaque
groupe géographique sont appelés à
évoluer la saison prochaine au palier
inférieur. 

LIGUE 2  (18e JOURNÉE)

LES CARTES REDISTRIBUÉES 
Cette journée a connu l’échappée du MCB Oued-Sly à l’Ouest, le statu quo de l’USM

Annaba à l’Est et la chute de la JSM Béjaïa au Centre.

Un test
antigénique
pour chaque
journée 

Les tests
antigéniques ne
sont valables que
pour une seule
journée du
championnat de
Ligue 2 de football,
a indiqué jeudi la
Ligue nationale de
football amateur
(LNFA). Selon la
même source, les
clubs sont
l’obligation de
procéder à de
nouveaux tests
pour la 19ème
journée
programmée le
mardi 1er juin. 



VENDREDI 28 - SAMEDI 29 MAI 202114 Sports

A
u stade du Dragon, il flottera
comme un air de retour à la
normale, après une saison
singulière, à nouveau per-
turbée par la pandémie de

Covid-19. Le huis clos ? Oublié.
Après des mois de tribunes
vides, les gradins seront parse-
més de 16 500 supporters, dont
environ 10 000 venus du
Royaume-Uni, qui vont assurer
l’ambiance. Le projet de « Super
Ligue » ? Dégonflé: les deux finalistes,
qui ont soutenu cette initiative controver-
sée de compétition privée rivale de la C1,
se sont repentis, avant d’être sanctionnés
financièrement par l’UEFA. 

Au Portugal, sous un ciel « Sky Blue »
(City) ou « Blue » (Chelsea), il s’agit de
replacer le football au-dessus des polé-
miques qui ont divisé le continent.
Manchester City de Riyad Mahrez a pris
rendez-vous avec l’Histoire. Les
« Citizens » chéris des frères Gallagher,
leaders du mythique groupe Oasis,
entendent devenir le 23e club à soulever
la « Coupe aux grandes oreilles ». Pour
l’entraîneur catalan Pep Guardiola, c’est

la récompense d’un cycle de 5 ans qui,
malgré 10 titres nationaux, paraît
inachevé sans la C1. Le prestigieux tech-
nicien, sacré deux fois sur le banc du
Barça en 2009 et 2011, a connu plusieurs

désillusions, ces dernières
années, contre Monaco (8es,
2017), Tottenham (quarts, 2019)
ou Lyon (quart, 2020), avant de
retrouver la finale. « Plusieurs
choses importantes ont changé
depuis ces défaites-là. Nous

sommes plus stables, on concède moins
d’occasions », a analysé le milieu Ilkay
Gündogan. 

L’été dernier, le recrutement en
défense centrale du Portugais, Ruben
Dias, a solidifié une équipe dont le noyau
dur, autour de Kevin de Bruyne, Riyad
Mahrez ou Ederson, a gagné en maturité.
L’éclosion du jeune Phil Foden, 20 ans, a
aussi fait oublier que l’Argentin, Sergio
Agüero, le meilleur buteur de l’histoire de
City, allait partir après la finale. Le collec-
tif mancunien, qui n’a laissé aucune
chance aux stars du Paris SG au tour
précédent (2-1, 2-0), connaît une période
faste depuis décembre, et compte déjà

cette saison la Premier League et la
coupe de la Ligue. Un triplé, avec la C1,
lui permettrait de devenir le second club
anglais à le réussir sur le plan internatio-
nal, aux côtés de son rival de Manchester
United (1999). Les richissimes propriétai-
res émiratis de City touchent, eux, du
doigt leur rêve de soulever ces 7,5 kg de
métal qu’ils convoitent depuis leur arrivée
en 2008. Leur homologue de Chelsea,
l’homme d’affaires russe Roman
Abramovitch, a déjà remporté la compéti-
tion, en 2012. Les « Blues »,
rachetés en 2003, étaient alors
devenus les premiers « nou-
veaux riches » à la gagner. Neuf
ans plus tard, l’espoir reste per-
mis dans l’Ouest londonien, où
les supporters s’amusent à repérer les
points communs entre la génération de
N’Golo Kanté et celle de Didier Drogba.
Comme en 2012, avant d’affronter le
Bayern à Munich, les Londoniens ne sont
pas les favoris de la finale. « Nous som-
mes peut-être l’outsider. Mais ça se joue
sur un match », a lancé Mateo Kovacic, le
milieu croate de Chelsea. Autre similarité
avec 2011-2012, il y a eu un changement

d’entraîneurs en cours d’exercice, Tuchel
succédant à Frank Lampard en janvier.
Sous la houlette du technicien allemand,
finaliste avec le Paris SG en août dernier
contre le Bayern (1-0), Chelsea brille en
s’appuyant sur une défense d’acier qui lui
a permis d’éliminer le Real (1-1, 2-0) en
demi-finale. Malgré des signes d’essouf-
flement, avec trois défaites lors de leurs
quatre derniers matchs, dont la finale de
la coupe d’Angleterre contre Leicester 
(1-0), les coéquipiers de Thiago Silva ont

l’avantage d’avoir battu deux fois
City ces dernières semaines: 
le 17 avril en coupe d’Angleterre 
(1-0) puis le 8 mai 
en Championnat (2-1).
« Félicitations à eux. 

Là, c’est une autre compétition... », a
réagi, laconique, Guardiola. « City, c’est
la référence. C’est peut-être la meilleure
équipe du monde en ce moment. Je ne
sais pas si c’est un avantage, mais cela
nous permet d’arriver avec la
confiance », a répondu Tuchel, bien
décidé à griller la politesse à Guardiola
pour s’inviter au paradis du football euro-
péen.

LES ALGÉRIENS BRAQUÉS SUR LA FINALE
DE LA CHAMPIONS LEAGUE MAN CITY – CHELSEA

LA BATAILLE D’ANGLETERRE 
Favori d’une finale 100% anglaise, Manchester City tient l’occasion de remporter sa première Ligue des Champions, 

la consécration espérée par Pep Guardiola et ses dirigeants émiratis, mais Chelsea promet un duel acharné 
ce samedi (20h) à Porto, à l’image de son entraîneur revanchard Thomas Tuchel. 

Entre
« nouveaux

riches »

Le retour
de Tuchel 

MANCHESTER UNITED

Solskjaer veut s’offrir Oblak
Cette saison, si Dean Henderson a, quel-

quefois, donné satisfaction à Ole Gunnar
Solskjaer en deuxième partie de saison,
David De Gea n’a pas rassuré. Censé être
le numéro un dans les buts, le gardien
espagnol a manqué de confiance, à 

l’image de sa finale d’Europa League
manquée. C’est pourquoi Manchester

United voudrait frapper fort et recruter
un des meilleurs gardiens du

monde. D’après le Sun, les Red
Devils voudraient proposer un
contrat à Jan Oblak (28 ans), 

l’actuel portier de l’Atletico Madrid, champion
d’Espagne cette saison. L’idée est d’engager
un top gardien pour régler ce problème, pour
les prochaines années, et de vendre De Gea,
cet été, pour ainsi se débarrasser de son
important salaire. Le Sun ajoute que les
Colchoneros demanderaient 75 millions
pour le gardien international slovène 
(36 sélections), somme importante que

Man United tente évidemment de faire
baisser.

FC BARCELONE

Laporta rêve de Guardiola
Depuis quelque temps maintenant, la place

de Ronald Koeman est menacée. L’avenir du
Néerlandais au sein du FC Barcelone est
très incertain. De son côté, Joan Laporta
serait en train d’explorer quelques pistes
pour la succession de l’ancien sélection-
neur des Pays-Bas, et le nom de Pep
Guardiola est récemment revenu.
Cependant, un scénario pourrait faire en sorte
que Ronald Koeman poursuive l’aventure avec
les Blaugrana, la saison prochaine. Selon
Mundo Deportivo, Joan Laporta aurait pris
conscience de la complexité de faire signer
Pep Guardiola cet été. Mais le président cata-
lan ne lâcherait pas le dossier pour autant,
bien au contraire. Le dirigeant du Barça
reporterait juste son intérêt à l’année pro-
chaine. En effet, Joan Laporta voudrait tenter le
coup Guardiola, lorsque le technicien n’aura
plus qu’un an de contrat avec Manchester City.
Dans ce cas, Ronald Koeman pourrait continuer
sur le banc du FC Barcelone, la saison
prochaine, en attendant l’arrivée
de l’entraîneur des Citizens en 2022.

PSG

Antonio Conte contacté ?
Depuis jeudi, une étrange rumeur enfle

dans la capitale française. D’après plu-
sieurs sources en France et en
Angleterre, Mauricio Pochettino pourrait
déjà quitter le Paris Saint-Germain pour
retourner à Tottenham ou remplacer
Zinedine Zidane au Real Madrid.

Si la direction parisienne fait
passer le message qu’elle n’a
aucune inquiétude concernant
l’avenir de son entraîneur, les
échos sont différents en
Italie. 

Selon La
Gazzetta dello
Sport et le
Corriere dello
Sport, le Paris SG est
entré en contact avec
Antonio Conte. Le
technicien italien
est libre depuis
son récent départ
de l’Inter Milan. 
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UU ne récente rencontre a été
initiée en ce mois de mai 2021
par l’état-major de l’ANP sur

l’impact des nouvelles technologies sur
la sécurité et le développement. Cette
contribution est une synthèse réactuali-
sée de mon intervention   au colloque
international ministère de la Défense
nationale – Institut  de documentation,
d’évaluation et  de  prospective : 
« Sécurité collective  et nouvelles conflic-
tualités : les défis contemporains de la
construction de la paix » qui s’est tenu  à
Alger le 8 janvier 2019.

Aux antipodes de la sécurité par l’é-
quilibre des puissances qui avait marqué
le système international au xixe siècle,
la sécurité collective repose, elle, sur le «
déséquilibre des forces. Ce système a
d’abord été institutionnalisé, au lende-
main de la Grande Guerre, par la Société
des Nations (SDN), puis a été repris en
1945 par l’Organisation des Nations
unies (ONU). Loin d’avoir donné les
résultats que ses promoteurs avaient
placés en lui, il marque néanmoins un
tournant dans l’histoire des relations
internationales. Une  approche globale
comme facteur d’adaptation selon les
experts militaires  est nécessaire au nou-
veau contexte : la cohérence, l’anticipa-
tion, l’adaptabilité, la permanence, la «
légitimation » et la « résilience ». 

C’est que les  crises internationales
ont toujours concerné de nombreux
acteurs. Mais traditionnellement, en
dehors de l’organisation de sécurité col-
lective à vocation universelle et à com-
pétence générale qu’est l’ONU, leur ges-
tion revenait avant tout aux États. Or,
de nombreux autres acteurs y partici-
pent désormais, notamment les organi-
sations non gouvernementales et les
organisations d’intégration  régionale.
On le constate, le champ est composé
d’une multitude d’acteurs et d’appro-
ches qui impliquent de facto un morcel-
lement des actions et une difficulté à
avoir un impact significatif sur le ter-
rain. De nombreuses études tentent de
catégoriser les principaux acteurs de ces
conflictualités émergentes. La plupart
d’entre elles opposent les États, dotés de
forces armées régulières, à des acteurs
non-étatiques, laissant apparaître de
nouveaux adversaires. Les techniques
d’« agression » de toutes natures se pro-
pagent, et contribuent d’autant plus à la
fragilisation des « cibles » potentielles
qu’elles s’appuient souvent sur l’image,
support d’émotion et propice aux compa-
raisons.

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssééccuurriittaaiirree  
aauu    SSaahheell

La situation actuelle au Sahel pose la
problématique de  l’urgence d’une coor-
dination régionale, notamment l’inté-
gration de la sphère informelle qui
dépasse les 50% de la superficie écono-
mique posant la problématique de l’inté-
gration du Maghreb (plus globalement
de l’Afrique du Nord)  pont entre
l’Europe et l’Afrique afin de faire de
cette zone une région tampon de prospé-
rité. Le terrorisme, menace planétaire,
se nourrit fondamentalement de la mis-
ère en se livrant au trafic de tous genres,
rançons, drogue, armes etc. L’Algérie a
toutes les potentialités pour devenir une
grande puissance régionale avec une
influence tant économique que militaire,
dans la mesure où en ce XXIème  siècle

la puissance militaire est déterminée par
la puissance économique. Pour cela, des
stratégies d’adaptation au nouveau
monde  sont nécessaires, étant multi-
ples, nationales, régionales ou globales
mettant en compétition/confrontation
des acteurs de dimensions et de puissan-
ces différentes et inégales. 

Face aux menaces communes et aux
défis lancés à la société des nations et à
celles des hommes, les stratégies de
riposte doivent être collectives.
Cependant, dès lors qu’elles émanent
d’acteurs majeurs et de premier plan,
elles s’inscrivent dans une perspective
globale et cachent mal des velléités car
évoluant dans un environnement géopo-
litique régional que des acteurs majeurs
façonnent aujourd’hui à partir de leurs
intérêts et des préoccupations straté-
giques qui leurs sont propres. Cette
région est l’objet de toutes les convoiti-
ses( notamment USA via Europe/Chine)
car incluse dans une sous-région qui
n’en finit pas de vouloir se construire.
L’Algérie faisant partie du  continent
Afrique qui est un enjeu géostratégique
majeur au XXIème siècle avec plus de
25% de la population mondiale avec
d’importantes ressources non exploi-
tées, sous réserve  d’intégrations sous
régionales à l’horizon 2030, l’axe de la
dynamisation de la croissance de l’éco-
nomie mondiale devant se déplacer de
l’Asie vers l’Afrique expliquant en partie
les tensions actuelles. 

LLeess  eennjjeeuuxx  ddeess  fflluuxx  mmiiggrraattooiirreess
L’Algérie,  sous-segment de ce conti-

nent est appelée à se déterminer par
rapport à des questions cruciales et de
relever des défis dont le moins que l’on
puisse dire est qu’ils dépassent en
importance et en ampleur les défis qu’il
a eu à relever jusqu’à présent, les gran-
des  puissances mondiales reconnaissant
que rien ne peut se faire durablement
sans l’Algérie pour la stabilité régionale,
d’autant plus que les conflits peuvent
avoir des répercussions sur toute la
région Europe/Afrique. Devant privilé-
gier en premier lieu ses intérêts straté-
giques, partie prenante du dialogue
méditerranéen (DM), l’Algérie  se doit
d’agir en fonction d’un certain nombre
de principes et à partir d’une volonté
avérée de contribuer à la promotion de
la sécurité et de stabilité dans la région
que ce soit dans le cadre d’une coopéra-
tion avec l’Otan, en fait avec les USA, ou
avec les structures de défense que
l’Union européenne entend mettre en
place, également avec la Russie et la
Chine pour ne citer que les principaux
acteurs mondiaux. ( voir A. Mebtoul-
Institut des  relations internationales –

IFRI- «La coopération Europe/Maghreb
face aux enjeux géostratégiques 55 pages
4 avril  2011»  et  du même auteur «la
problématique de la sphère informelle
au Maghreb (IFRI 28 pages 3 décembre
2013).   

«L’Afrique, le Maghreb face aux
enjeux des flux migratoires » site Afrik
Press Paris France deux parties 24/27
juin 2018 –American  Herald Tribune
USA 2018 «l’Algérie et les enjeux géo-
stratégiques»  et sur  les mutations géo-
stratégiques militaires, économiques,
sociales et culturelles  où ont contribué
51 personnalités  internationales dont le
professeur A. Mebtoul  (ministres-diplo-
mates- politiques, militaires, économis-
tes, sociologues, historiens-écrivains) –
Revue  IEMed 2017 -Barcelone -Espagne
sous la direction du professeur Senen
Florensa, ancien diplomate et  ministre
espagnol,  Président de  l’Annuaire
IEMed (516 pages), préfacé  par
Johannes Hahn ex-commissaire  euro-
péen  à la Politique de voisinage   aux
négociations  d’élargissement.     

L’adaptation étant la clé de la survie
et le pragmatisme un outil éminemment
moderne de gestion des relations avec
autrui, l’Algérie  devant faire que celui
que commandent la raison et ses inté-
rêts, la maîtrise du temps étant   le défi
principal du XXIème  siècle, engageant
la sécurité mondiale  et la sécurité inté-
rieure de l’Algérie… Les drones sans
pilotes commencent à remplacer l’avia-
tion militaire classique pouvant cibler
avec précision tout adversaire  à partir
de centres informatiques sophistiqués à
des milliers de kilomètres. Les  satellites
remplissant l’atmosphère,  permettent
d’espionner tout pays, de détecter le
mouvement des troupes et la diffusion
d’images de toute la planète. 

LL’’aappppuuii  aauuxx  eennttrreepprriisseess
Le contrôle de l’information grâce à

l’informatisation  permet  le développe-
ment des sites d’information, impli-
quant une adaptation   des journaux
papier,  une nouvelle organisation des
entreprises et administrations en
réseaux, loin de l’organisation hiérar-
chique dépassée, l’interconnexion ban-
caire et éclectique, pouvant bloquer tout
pays dans ses transactions financières
et  la  panne des réseaux  peut plonger
tout  pays dans les ténèbres.
L’utilisation de Facebook et Twitter par
la diffusion d’informations parfois non
fondées où faute de transparence, la
rumeur dévastatrice supplante  l’infor-
mation officielle déficiente.  Face à cette
situation ayant des impacts géostraté-
giques, économiques  et sécuritaires, où

les relations diplomatiques  de chefs
d’Etat à Etat ont de plus en plus peu
d’impacts , étant supplantés par des
réseaux décentralisés, l’état-major de
l’ANP a tiré à maintes reprises   la son-
nette d’alarme  afin que  la majorité des
responsables des institutions  straté-
giques  en déphasage par rapport aux
nouvelles réalités tant internes que
mondiales, s’adaptent en urgence,
nécessitant un important investisse-
ment dans le savoir. Or,  la majorité des
ministères, des wilayas, des services col-
lectifs, des entreprises publiques et pri-
vées est gérée selon les méthodes  des
années 1970-1980, peu initiés aux  tech-
niques de rationalisation  des choix bud-
gétaires. C’est que la nouvelle révolution
mondiale du numérique  a un impact sur
le comportement des citoyens, sur la
gestion des institutions et des entrepri-
ses et  d‘un manière générale  sur  la
gouvernance et sur notre nouveau mode
de vie. Politiques, militaires,  entrepre-
neurs, citoyens, nous vivons tous aujour-
d’hui dans une société de la communica-
tion électronique, plurielle et immédiate
qui nous contraint à prendre des déci-
sions en temps réel. Dans ce cadre, pour
des raisons de Sécurité nationale s’im-
pose  la  maîtrise l’intelligence écono-
mique dont sa  gestion stratégique est
devenue pour une nation et l’entreprise
d’une manière particulière, l’un des
moteurs essentiels de sa performance
globale et de sécurité.   Une nation ou
une entreprise sera meilleure que ses
concurrents si elle possède, avant les
autres, les bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de connaissance
des marchés, d’informations juridiques,
technologiques, normatives ou autres,
créant une asymétrie d’information à
son avantage. D’où l’appui aux entrepri-
ses pour l’accès aux volumes importants
d’informations sur le commerce interna-
tional détenu par les départements et
agences ministériels, les services de ren-
seignement et de contre-espionnage,
mettant en place un service d’informa-
tion économique au profit des entrepri-
ses engagées dans le commerce exté-
rieur.

En conclusion, l’ère des confronta-
tions n’a eu cours que parce que les
extrémismes ont prévalu dans un envi-
ronnement fait de suspicion et d’exclu-
sion.  Connaître l’Autre, c’est aller vers
lui, c’est le comprendre, mieux le
connaître.   L’Algérie a toujours été au
carrefour des échanges en Méditerranée.
De saint-Augustin à l’émir Abdelkader,
les apports algériens à la spiritualité, à
la tolérance et à la culture universelle ne
peuvent que nous prédisposer à être
attentifs aux fractures contemporaines.
Le    système mondial actuel  favorise
les  poches de pauvreté  même dans les
pays développés, un phénomène
d’ailleurs accéléré par les gouvernances
les plus discutables de la part de certains
dirigeants du Sud. Avec l’interdépen-
dance accrue de nos sociétés et  l’avène-
ment de la quatrième révolution écono-
mique  se dessinent  à l’horizon 2021-
2030, un important bouleversement géo-
stratégique avec la montée en puissance
des pays de l’Asie, dont la Chine au pre-
mier rang.   Pour terminer je citerai
Voltaire :   « Monsieur je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites, mais je me
battrai de toutes mes forces pour que
vous puissiez toujours le dire » et Roger
Garaudy,  «il n’y a de véritable dialogue
des civilisations que si chacun est péné-
tré de cette certitude que l’autre
homme, c’est ce qui manque pour être
pleinement un homme».

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international.

Il faut se prémunir au maximum
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LL e Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a
lancé jeudi une enquête

internationale sur les atteintes
aux droits humains commises
dans les territoires palesti-
niens occupés et en Israël
depuis avril, mais aussi sur les
«causes profondes» des ten-
sions. Le Premier ministre sio-
niste Benjamin Netanyahu a
immédiatement dénoncé une
«décision honteuse» qui
«encourage les terroristes dans
le monde entier». En revanche,
le mouvement palestinien
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza, a «salué» la
décision du Conseil des droits
de l’homme et l’Autorité pales-
tinienne y voit «un pas en
avant» dans la protection des
droits humains des
Palestiniens. Plus tôt, la
Haute-Commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, avait sou-
tenu devant le Conseil, réuni
en session extraordinaire, que
les récentes frappes israélien-
nes sur Ghaza peuvent consti-
tuer des crimes de guerre «s’il
s’avère» que les civils ont été
touchés «sans distinction».
Elle avait indiqué ne pas avoir
vu de preuve de la présence de
groupes armés ou d’action
militaire dans des bâtiments
visés par l’entité sioniste à
Ghaza, une des justification de
l’Etat hébreu pour les
détruire. Mme Bachelet avait
également souligné que les tirs
de milliers de roquettes du
mouvement islamiste palesti-
nien Hamas «ne font pas de
distinction entre les objets
militaires et civils, et leur utili-
sation constitue donc une vio-
lation manifeste du droit
humanitaire international».

La réunion, qui portait sur
les atteintes aux droits
humains dans les territoires
palestiniens occupés, y compris
à Jérusalem-Est, et en Israël,
était organisée à la demande
du Pakistan, en tant que coor-
dinateur de l’Organisation de
la coopération islamique, et
des autorités palestiniennes.

Une résolution adoptée avec 
24 voix pour, 9 contre et 
14 absentions, lance une «com-
mission d’enquête internatio-
nale indépendante et perma-
nente» chargée d’examiner les
atteintes au droit internatio-
nal humanitaire et aux droits
de l’homme ayant abouti aux
récentes tensions israélo-pales-
tiniennes. L’Autorité palesti-
nienne a qualifié de «minorité
ammorale et du mauvais côté
de l’histoire» les pays opposés
à la résolution, Du 10 au 21
mai, 254 Palestiniens ont été
tués par des frappes israélien-
nes dans la bande de Ghaza,
parmi lesquels 66 enfants et
des combattants, selon les
autorités locales. En Israël, les
tirs de roquettes depuis Ghaza
ont fait 12 morts dont un
enfant, une adolescente et un
soldat, d’après la police sio-
niste. La portée de la résolu-
tion dépasse largement le
récent conflit. Le texte
demande que la commission
étudie «toutes les causes pro-

fondes des tensions récurren-
tes, de l’instabilité et de la pro-
longation du conflit, y compris
la discrimination et la répres-
sion systématiques fondées sur
l’appartenance nationale, eth-
nique, raciale ou
religieuse».L’enquête doit se
concentrer sur l’établissement
des faits et collecter les preu-
ves et éléments qui pourraient
être utilisés dans le cadre de
poursuites judiciaires et, dans
la mesure du possible, identi-
fier les coupables pour qu’ils
puissent être jugés. Le minis-
tre des Affaires étrangères
palestinien Riyad al-Maliki,
qui s’est adressé à l’assemblée
en ligne, a accusé Israël d’avoir
instauré «un régime d’apar-
theid basé sur l’oppression du
peuple palestinien» et son
«déplacement forcé».Il a reven-
diqué «le droit (des
Palestiniens ndlr) de résister à
l’occupation» et a affirmé que
«les colons doivent être mis sur
la liste des terroristes».

C’est la première fois que le

Conseil met sur pied une com-
mission d’enquête avec un
mandat sans durée fixée à l’a-
vance. Le mandat d’autres
commissions, comme celle sur
la Syrie, doit être renouvelé
tous les ans. Certains pays,
comme la France, ont déploré
que le mandat de la commis-
sion soit «trop large» et son
objectif «trop indéterminé»,
mais la résolution a recueilli
un large soutien auprès des
pays africains et latino-améri-
cains. Le Premier ministre
israélien voit dans ce vote la
confirmation «de l’obsession
anti-Israël flagrante  du
conseil des droits de
l’Homme». Israël est le seul
pays avec un point fixe à l’or-
dre du jour de chaque session
du Conseil. Neuf des trente
sessions extraordinaires orga-
nisées par le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU depuis
sa création en juin 2006 ont
porté sur les exactions et les
atteintes aux droits de
l’homme par l’Etat sioniste.

CRIMES ISRAÉLIENS À GHAZA

LL’’OONNUU  llaannccee  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN, qui portait sur les atteintes aux droits humains dans les territoires
palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, et en Israël, était organisée à la
demande du Pakistan, en tant que coordinateur de l’Organisation de la
coopération islamique, et des autorités palestiniennes. 

SYRIE

BBaacchhaarr  aall--AAssssaadd  pplléébbiisscciittéé
ppaarr  llee  ppeeuuppllee
Bachar al-Assad a été réélu, jeudi, sans
surprise président de la Syrie pour un
quatrième mandat lors d’un scrutin
tenu dans les régions sous contrôle du
gouvernement, dans un pays en plein
marasme économique ravagé par une
décennie de guerre. Lors d’une
conférence de presse en soirée, le
président du Parlement Hammoud
Sabbagha a annoncé que M. Assad avait
été réélu avec 95,1% des voix. Selon 
M. Sabbagha, 14,2 millions de personnes
ont participé au scrutin, sur les 
18,1 millions appelés théoriquement à
voter, soit un taux de participation de
76,64%. Deux personnalités, l’ex-
ministre et parlementaire Abdallah
Salloum Abdallah et un membre de
l’opposition, Mahmoud Mareï ont
remporté respectivement 1,5% et 
3,3% de voix. Propulsé au pouvoir en
2000, succédant à son père Hafez,
décédé après 30 années d’un règne sans
partage, Assad avait fustigé mercredi les
Occidentaux, Washington et les
Européens jugeant que l’élection n’était
pas libre. En 2014, il avait obtenu plus
de 88% des voix selon les résultats
officiels. A Damas, des milliers de
partisans de Bachar al-Assad se sont
rassemblés sur la place des Omeyyades,
agitant des drapeaux syriens et des
portraits du président, scandant des
slogans à sa gloire et dansant. «Par
notre âme, par notre sang, nous nous
sacrifions pour toi Bachar», ont-ils
entonné. Une grande estrade a été
érigée au milieu de la place, tandis que
des portraits géants du président Assad
se dressaient dans les environs ainsi que
dans les rues adjacentes. La soirée a été
rythmée par des chants patriotiques, des
jeux de lumières et des feux d’artifice.
«La victoire d’Assad porte deux
messages, le premier adressé aux
Syriens, celui d’un leader qui a gagné la
guerre et veut gagner durant la phase
de reconstruction, et le deuxième
destiné à l’étranger d’un président qui
mènera les pourparlers politiques après
la fin des combats sur le terrain»,
affirme de son côté Houwayda al-Nidal,
un médecin de 52 ans. Avant même
l’annonce des résultats officiels, alors
que le dépouillement des votes prenait
fin, des dizaines de milliers de Syriens
se sont rassemblés dans plusieurs villes
du pays. Dans la ville portuaire de
Tartous (ouest), des foules agitaient des
drapeaux et des portraits de Bachar al-
Assad tandis que certains dansaient en
frappant sur des tambours, selon des
images diffusées par la télévision
syrienne. Des milliers de personnes se
sont également rassemblées dans la ville
côtière de Lattaquié à Soueida, ville du
sud du pays, ou encore à Alep (nord).
Le président russe Vladimir Poutine a
félicité hier Bachar al-Assad pour sa
victoire à l’élection présidentielle en
Syrie, lui affirmant dans un télégramme
que sa victoire confirmait sa «haute
autorité politique». «Les résultats du
vote ont pleinement confirmé votre
haute autorité politique et la confiance
de vos concitoyens», a déclaré 
M. Poutine selon un communiqué du
Kremlin, ajoutant que le chef d’Etat
avait permis aux yeux des Syriens «la
stabilisation rapide de la situation» dans
le pays en guerre. Un récent rapport de
l’ONG World Vision évalue à plus de
1.200 milliards de dollars (un peu plus
de 1.000 milliards d’euros) le coût
économique de la guerre.

LA RÉOUVERTURE DU CONSULAT DES ETATS-UNIS À EL QODS-EST RENFORCERA LES RELATIONS AMÉRICANO-PALESTINIENNES

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ssaalluuee  «« uunnee  aapppprroocchhee  ppoossiittiivvee »»
««LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN des Etats-Unis reflète une approche positive de l’administration américaine

actuelle, en particulier en termes de reconnaissance claire de la solution à deux Etats comme
seul moyen de régler le conflit israélo-palestinien», a déclaré Aboul-Gheit.

LL e secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a salué
jeudi la promesse des Etats-Unis de

rouvrir leur consulat à El Qods-Est, affir-
mant que cette décision renforcera les
relations américano-palestiniennes.»La
décision des Etats-Unis reflète une appro-
che positive de l’administration améri-
caine actuelle, en particulier en termes de
reconnaissance claire de la solution à deux
Etats comme seul moyen de régler le
conflit israélo-palestinien», a déclaré M.
Aboul-Gheit dans un communiqué publié
par l’organisme panarabe basé au Caire.
El Qods-Est fait partie des territoires
palestiniens occupés par l’entité sioniste
en 1967 et est  «la capitale du futur Etat
palestinien», a souligné le chef de la Ligue
arabe. Ces remarques sont intervenues un

jour après que le secrétaire d’Etat améri-
cain Antony Blinken a conclu une tournée
régionale qui l’a conduit en Israël, en
Palestine, en Egypte et en Jordanie. La
visite de M. Blinken avait pour but de
consolider le cessez-le-feu négocié grâce
aux efforts du Caire et récemment conclu
entre Israël et  la résistance palestinienne
après 11 jours de combats, qui ont coûté la
vie à au moins 243 Palestiniens et 
12 Israéliens.

Par ailleurs, le roi Abdallah II de
Jordanie a appelé jeudi à la poursuite des
efforts arabes et internationaux pour met-
tre fin aux provocations et violations illé-
gales de l’entité sioniste à El Qods, notam-
ment sur l’Esplanade des Mosquées, selon
un communiqué de la cour royale. Lors de
sa rencontre avec le prince héritier d’Abou

Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed Al
Nahyane, en visite à Amman, le roi a réaf-
firmé que la Jordanie maintiendrait ses
efforts pour sauvegarder les lieux saints
islamiques et chrétiens à El Qods, souli-
gnant la nécessité de préserver le statu
quo historique et juridique dans la ville
sainte. Les deux hommes ont également
souligné la nécessité de maintenir le ces-
sez-le-feu à Ghaza et d’intensifier les
efforts régionaux et internationaux pour
faire avancer le processus de paix. Pour sa
part, le prince héritier d’Abou Dhabi a
salué les efforts déployés par la Jordanie
en coopération avec l’Egypte pour dés-
amorcer la tension dans la bande de
Ghaza, réaffirmant le « soutien des
Emirats arabes unis » à toute démarche
en ce sens.

L'armée sioniste tire des obus de 155 cm
sur Ghaza, depuis sa position à Sderot
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DD es unités de l’Armée
populaire de libéra-
tion sahraouie

(APLS) ont mené de nouvel-
les attaques contre les retran-
chements de l’armée d’occu-
pation marocaine le long du
mur de la honte, a indiqué,
mercredi, un communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. 

Selon le communiqué mili-
taire N 197 rapporté jeudi par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), «des détachements
avancés de l’APLS ont bom-
bardé, mercredi, des retran-
chements de l’armée d’occu-
pation marocaine dans les
régions d’Oudi Ziat (secteur
El Forsai) et Djebilrt El
Khodr (secteur de Mahbes).
Jeudi, «l’armée sahraouie a
également mené des bombar-
dements contre les positions
marocaines dans les régions
de «Ross Ouedi Am Arkeba et
Ross Essabti (Mahbes), pré-

cise la même source. 
Les offensives de l’APLS

se poursuivent ciblant les
retranchements des forces
d’occupation marocaines qui
ont essuyé des pertes colossa-
les humaines et matérielles le
long du mur de la honte»,
conclut le document. 

Par ailleurs, la Fédération
des syndicats du Botswana
(BFTU) a assuré jeudi, que
l’Afrique ne peut être libre
sans l’indépendance du
Sahara occidental, dernière
colonie du continent, saluant
la position du gouvernement
botswanais en faveur de la
lutte légitime du peuple sah-
raoui. 

A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée de
l’Afrique, le ministre des
Affaires internationales et de
la Coopération botswanais,
Lemogang Kwape, avait
appelé mardi les pays afri-
cains à «continuer à parler

d’une seule voix pour soute-
nir et faire preuve de solida-
rité avec le peuple sahraoui»,
regrettant qu’aujourd’hui
certains pays du continent
n’ont toujours pas atteint
leur indépendance politique
et leur autodétermination,
comme la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). Ainsi, la BFTU a
tenu, dans son communiqué,
«à reconnaître avec un pro-
fond sentiment de fierté et de
gratitude la position du gou-
vernement du Botswana
concernant la question du
Sahara occidental
(République sahraouie)», féli-
citant «le gouvernement d’a-
voir adopté et réitéré une
position qui a été maintenue
par l’organisme continental
(UA) pendant longtemps».

«En effet, il n’y a aucune
justification, politiquement
ou moralement, à ce qu’un
pays africain occupe et tour-

mente un autre territoire
africain», poursuit le texte. 

En outre, la Fédération a
dénoncé «l’usurpation conti-
nue des ressources naturelles
des Sahraouis par le Maroc
estimant qu’elle doit être
considérée comme un acte
manifeste de vol à la lumière
du jour qui ne doit pas être
toléré par l’UA et le monde en
général». «Nous soutenons
ainsi le gouvernement du
Botswana que l’Afrique doit
parler d’une seule voix et
faire tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer la libé-
ration de la dernière colonie
restante sur le continent.
Nous croyons aussi avec
véhémence que «l’Afrique ne
peut être libre que si le
Sahara occidental est libre»,
conclut le communiqué de la
BFTU signé par son secré-
taire général, Thusang
Butale.

LIBYE
PPrrèèss  ddee  550000  mmiiggrraannttss
iinntteerrcceeppttééss  eenn  2244  hheeuurreess
eenn  MMééddiitteerrrraannééee

Quelque 500 migrants ont été inter-
ceptés jeudi soir en Méditerranée par les
gardes-côtes libyens et renvoyés en
Libye, a annoncé hier l’organisation
Internationale des migrations (OIM).
Dans un tweet, Mme Safa Msehli, char-
gée de la communication au bureau de
l’OIM en Libye, a précisé que plus de
300 migrants étaient partis la veille au
soir sur trois bateaux pneumatiques et
un bateau en bois de la ville de Zouara,
dans l’ouest de la Libye, dans l’espoir
d’atteindre les côtes européennes. Au
total, 308 personnes, dont huit femmes
et cinq enfants, étaient présentes sur
ces embarcations. Plus d’une centaine
était originaire du Soudan, a ajouté la
même source. «Tous ont été envoyés en
détention», a fait savoir la porte-parole
de l’OIM. Jeudi, 187 migrants, en route
eux aussi vers l’Europe, avaient déjà été
interceptés par les garde-côtes libyens et
ramenés en Libye, toujours selon une
communication de l’OIM. A leur retour
sur le sol libyen, ces personnes ont reçu
une aide d’urgence avant d’être emme-
nées en centres de détention, procédure
classique lors d’interceptions de
migrants en mer par les gardes-côtes
libyens. Malgré le danger de la traver-
sée, les départs de migrants depuis les
côtes libyennes se sont multipliés ces
derniers mois. Dans un rapport publié
mercredi, l’ONU a demandé à la Libye
et l’Union européenne de réformer leurs
opérations de recherche et de sauvetage
en mer Méditerranée. En 2020, au
moins 10.352 migrants ont été intercep-
tés par les garde-côtes libyens et ren-
voyés en Libye. Depuis le début de l’an-
née, environ 8.000 migrants ont été
interceptés en mer par les garde-côtes
libyens et renvoyés dans le pays, a relevé
la même source. Elle a fait savoir qu’au-
jourd’hui, il existe 4.000 personnes envi-
ron dans les centres de détention en
Libye, alors que des milliers d’autres
sont portées disparues. L’instabilité éco-
nomique en Libye due à la crise sani-
taire, l’accalmie des combats à Tripoli et
une météo clémente peuvent expliquer
l’augmentation des tentatives de
départs et des renvois en Libye.

L'UA doit faire bouger le Conseil de Sécurité de l'ONU

NOUVELLES OFFENSIVES DE L’ALPS CONTRE
LES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINES

LLee  BBoottsswwaannaa  aappppeellllee  ll’’AAffrriiqquuee
àà  ««ppaarrlleerr  dd’’uunnee  sseeuullee  vvooiixx»»

PPOOUURR  le gouvernement du Botswana, l’Afrique doit parler d’une seule voix et faire
tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la libération de la dernière colonie

restante sur le continent en soutenant la lutte légitime du peuple sahraoui.

AAnnttiicciippaanntt  llaa  rrééaaccttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  lleess  mmiilliittaaii--
rreess  mmaalliieennss  oonntt  rreemmiiss  eenn  lliibbeerrttéé,,

mmeerrccrreeddii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaahh  NN’’DDaaww  eett  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  MMooccttaarr  OOuuaannee,,  ttoouutt
eenn  rreepprreennaanntt  eenn  mmaaiinn  lleess  ccoommmmaannddeess
dduu  ppaayyss..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  aannnnoonnccéé
lleeuurr  ddéémmiissssiioonn,,  ccee  qquuii  pplloonnggee  ddee  ffaaccttoo  llee
MMaallii  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  ppéérriiooddee  ddee  ggrraavvee
iinncceerrttiittuuddee..  LLee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  ccee  qquuii  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunn
sseeccoonndd  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  eenn  nneeuuff  mmooiiss,,  aa
llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ssee
ppoouurrssuuiitt,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  mmaaiiss  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  nnee  ccaacchheenntt
ppaass  lleeuurr  sscceeppttiicciissmmee  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess
mmiilliittaaiirreess  sseemmbblleenntt  llooiinn  ddee  ll’’eexxiiggeennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’uunn  rreettoouurr  rraappiiddee  ddeess
cciivviillss  àà  llaa  ttêêttee  dduu  ppaayyss..  GGooïïttaa  «« aassssuurree

jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree  llaa  cchhaarrggee  ddee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn »»,,  aa  aaffffiirrmméé  uunn
hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree  qquuii  ccoonnssii--
ddèèrree,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  llaa  ddeemmaannddee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee  llaa  CCééddééaaoo  eett  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ttaanntt  qquuee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa
mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aauu  MMaallii  dd’’uunnee
lliibbéérraattiioonn  iimmmmééddiiaattee  eett  iinnccoonnddiittiioonn--
nneellllee  dduu  pprrééssiiddeenntt  NN’’DDaaww  eett  dduu  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ééttéé  ssaattiissffaaiittee,,  pprreeuuvvee
ddee  lleeuurr  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  rrééggiioonnaallee,,  ccoonnttiinneennttaallee  eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

MMaaiiss  GGooïïttaa  eett  sseess  pprroocchheess  ss’’ééllooiiggnneenntt
ccllaaiirreemmeenntt  ddee  llaa  rreepprriissee  dd’’uunnee  ttrraannssii--
ttiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr  lleess  cciivviillss  ppuuiissqquuee  llee
ccoolloonneell  mmaalliieenn  aa  ddééjjàà  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’iill
ccoonndduuiirraa  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  llaa  ttrraannssiittiioonn
eenn  cchhooiissiissssaanntt  uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ttrrii--
bbuuttaaiirree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  qquuee  ttrraaccee--
rroonntt  lleess  mmiilliittaaiirreess..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  pprrééoocc--

ccuuppaannttee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  ssiiggnniiffiiee
uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt  aapprrèèss  nneeuuff
mmooiiss  dd’’eeffffoorrttss  llaabboorriieeuuxx  ppoouurr  iinnssttaauurreerr
uunn  cclliimmaatt  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  mmiilliittaaiirreess  dduu  ppaayyss  eett  lleeuurrss  iinntteerrllooccuu--
tteeuurrss  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee  llaa  CCééddééaaoo..
CCeellllee--ccii  aa  ddééppêêcchhéé  àà  BBaammaakkoo  uunnee  ddééllééggaa--
ttiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
nniiggéérriiaann  JJoonnaatthhaann  GGooooddlluucckk  qquuii  nn’’aa  ppuu
qquuee  ccoonnssttaatteerr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  mmiillii--
ttaaiirreess  àà  ggaarrddeerr,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  lleess  pplleeiinnss
ppoouuvvooiirrss,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ccééddéé  dduu  tteerrrraaiinn  eenn
aaooûûtt  22002200,,  lloorrss  dduu  ppuuttsscchh  ccoonnttrree  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  éélluu  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa..  

UUnn  cchhooiixx  qquuii  oobbssccuurrcciitt  lleess  ppeerrssppeeccttii--
vveess  dd’’uunn  ppaayyss  ssaahhéélliieenn  ddééjjàà  ccoonnffrroonnttéé  àà
ddee  ggrraavveess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess
eett  ssééccuurriittaaiirreess  eett  ddoonntt  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroo--
nniiqquuee  nnoouurrrriitt  ddeess  aammbbiittiioonnss  ddee  ddoommiinnaa--
ttiioonn  eett  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  nnééoo--ccoolloonniiaalleess..  LLaa
CCééddééaaoo  aa  aannnnoonnccéé  uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree  ddeemmaaiinn  aauu  GGhhaannaa,,  ppoouurr  dd’’éévveenn--

ttuueelllleess  ssaannccttiioonnss..  
MMaaiiss  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé

qquuii  aavvaaiitt  aaggiittéé,,  aavvaanntt  ssaa  rrééuunniioonn  ddee  mmeerr--
ccrreeddii,,  llaa  mmêêmmee  mmeennaaccee  aaiitt  ddûû  ssee  rrééssoouu--
ddrree  àà  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  aa  mmiinniimmaa,,  ssaannss  éévvoo--
qquueerr  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  nnii  uunnee  mmeessuurree
ccooeerrcciittiivvee  qquueellccoonnqquuee,,  mmoonnttrree  bbiieenn  qquuee
lleess  eennjjeeuuxx  ssoonntt  ccoommpplleexxeess  eett  ddiilluuééss  eett
qquuee  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  NN’’DDaaww  eett  OOuuaannee,,
ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  nnoonn  eennccoorree  eexxpplliiccii--
ttééeess,,  rrééppoonndd  àà  ddeess  iinnttéérrêêttss  iimmpplliicciitteess..  

UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee
ppoossee,,  ddaannss  ttoouuttee  ssoonn  aaccuuiittéé,,  llaa  qquueessttiioonn
ddee  ll’’iimmppaacctt  dd’’uunnee  tteellllee  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  llee
ddééffii  ssééccuurriittaaiirree  eett  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu
MMaallii  ddoonntt  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  nnee  ssoorrttiirraa
dduu  bboouurrbbiieerr  qquu’’aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ccoommppllèèttee  eett  ddiilliiggeennttee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  eett  dduu  rreessppeecctt
ddeess  éécchhééaanncceess  pprréévvuueess,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  ddee  22002222..

CC..BB..

LES MILITAIRES ONT LIBÉRÉ LES DIRIGEANTS ARRÊTÉS
MAIS GARDENT LES COMMANDES
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LL e président Emmanuel
Macron a reconnu jeudi
à Kigali les «responsabi-

lités» de la France dans le
génocide des Tutsi de 1994 au
Rwanda, dans un discours très
attendu où, sans présenter
d’excuses, il a dit espérer le
pardon des victimes. «En me
tenant, avec humilité et
respect, à vos côtés, je viens
reconnaître nos responsabili-
tés», a-t-il déclaré, tout en
affirmant que la France n’a-
vait «pas été complice» du
génocide ayant fait plus de
800.000 morts. Son discours a
été salué par son homologue
Paul Kagame lors d’une confé-
rence de presse commune:
«Ses paroles avaient plus de
valeur que des excuses. Elles
étaient la vérité», a-t-il réagi,
évoquant le «courage
immense» de son «ami»
Emmanuel Macron. Les deux
présidents ont promis, selon
les mots de M. Macron, de
renouer des relations «puis-
santes et irréversibles» entre
leurs deux pays. Les rescapés
du génocide ont accueilli avec
des émotions partagées le dis-
cours du chef de l’Etat fran-
çais. «J’ai aimé le ton et les
mots qu’il a utilisés (...). Egide
Nkuranga, président de la
principale organisation de res-
capés, Ibuka, a regretté que 
M. Macron n’ait «pas présenté
clairement des excuses au nom
de l’Etat français», ni «même
demandé pardon». Emmanuel
Macron s’est justifié en esti-
mant que l’évocation 
d’«excuses», également souhai-
tée par des responsables poli-
tiques français, n’était pas
«appropriée» et qu’il préférait
la «reconnaissance des faits».
Quant au pardon, «ce n’est pas
moi qui peut le donner», a-t-il

ajouté. Dans son discours
empreint de solennité au
mémorial du génocide de
Kigali, où reposent les restes
de plus de 250.000 victimes, il
a déclaré espérer que ceux qui
«ont traversé la nuit» du géno-
cide des Tutsi puissent «faire
le don de nous pardonner». La
France a fait «trop longtemps
prévaloir le silence sur l’exa-
men de la vérité», a-t-il
regretté. L’objectif affiché
d’Emmanuel Macron était de
«finaliser» la normalisation
des relations avec le Rwanda
après «27 années de distance
amère (...) d’incompréhension,
de tentatives de rapproche-
ment sincères mais inabou-
ties». En 2010, Nicolas
Sarkozy, seul président fran-
çais à s’être rendu à Kigali
depuis le génocide, avait déjà
reconnu de «graves erreurs» et
«une forme d’aveuglement»
des autorités françaises ayant
eu des conséquences «absolu-
ment dramatiques».

Pour Emmanuel Macron, la
France n’a cependant «pas été
complice» des génocidaires, ce

qu’avait également conclu le
rapport d’historiens dirigé par
Vincent Duclert remis en
mars. «Les tueurs qui han-
taient les marais, les collines,
les églises n’avaient pas le
visage de la France», a-t-il
déclaré. «Le sang qui a coulé
n’a pas déshonoré ses armes,
ni les mains de ses soldats qui
ont eux aussi vu de leurs yeux
l’innommable, pansé des bles-
sures et étouffé leurs larmes».
Mais «au lendemain, alors que
des responsables français
avaient eu la lucidité et le cou-
rage de le qualifier de géno-
cide, la France n’a pas su en
tirer les conséquences appro-
priées», a-t-il poursuivi. La
question du rôle de la France
avant, pendant et après le
génocide a été un sujet brûlant
pendant des années, condui-
sant même à une rupture des
relations diplomatiques entre
Paris et Kigali entre 2006 et
2009.Le fossé s’est cependant
comblé depuis le début du
quinquennat avec une série
d’initiatives françaises pour
sortir de l’impasse. Dont le

rapport Duclert, qui a conclu
aux «responsabilités lourdes et
accablantes» de la France et à
l’«aveuglement» du président
socialiste de l’époque François
Mitterrand et de son entou-
rage face à la dérive raciste et
génocidaire du gouvernement
hutu que soutenait alors Paris.
Pour concrétiser cette normali-
sation, M. Macron a annoncé
jeudi la nomination prochaine
d’un ambassadeur français au
Rwanda, où le poste est vacant
depuis 2015. Le président fran-
çais s’est engagé «à ce qu’au-
cune personne soupçonnée de
crimes de génocide ne puisse
échapper à la justice», alors
que plusieurs résident en
France. Pour tenter de redon-
ner de la vigueur au français,
Emmanuel Macron a inauguré
un nouveau Centre culturel
francophone à Kigali, 7 ans
après la fermeture de l’Institut
français au Rwanda. Il se ren-
dait, hier, en Afrique du Sud
pour une visite consacrée à la
pandémie de Covid-19 et
notamment à la production de
vaccins sur le continent.

MACRON «RECONNAÎT» LES RESPONSABILITÉS DE PARIS DANS LE GÉNOCIDE

LLaa  FFrraannccee  «« eessppèèrree  llee  ppaarrddoonn »»  dduu  RRwwaannddaa
EEMMMMAANNUUEELL Macron s’est justifié en estimant que l’évocation d’«excuses»,
également souhaitée par des responsables politiques français, n’était pas
«appropriée» et qu’il préférait la «reconnaissance des faits»

VIVE INQUIÉTUDE DES
MUSULMANS EN AUTRICHE
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréésseennttee
uunnee  ««ccaarrttee  ddee  ll’’iissllaamm»»
LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aauuttrriicchhiieenn  dd’’uunnee  ««ccaarrttee  ddee  ll’’iissllaamm»»  ssuurr
IInntteerrnneett  aa  pprroovvooqquuéé  jjeeuuddii  uunn  ttoolllléé
cchheezz  lleess  mmuussuullmmaannss  qquuii  ddéénnoonncceenntt
uunnee  ««ssttiiggmmaattiissaattiioonn»»  lleess  ««eexxppoossaanntt
mmaassssiivveemmeenntt  àà  ll’’iinnssééccuurriittéé»»..  CCeettttee
ccaarrttee  iinntteerraaccttiivvee  ««ttéémmooiiggnnee  dd’’uunnee
iinntteennttiioonn  mmaanniiffeessttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ssttiiggmmaattiisseerr  ttoouuss  lleess  mmuussuullmmaannss
ccoommmmee  uunn  ddaannggeerr  ppootteennttiieell»»,,  aa  rrééaaggii  llee
CCoonnsseeiill  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess  mmuussuullmmaannss
((IIGGGGOO))  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  PPlluuss  ttôôtt
ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee,,  llaa  mmiinniissttrree
ccoonnsseerrvvaattrriiccee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  SSuussaannnnee
RRaaaabb  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  uunn  nnoouuvveeaauu  ssiittee
IInntteerrnneett  nnoommmméé  ««ccaarrttee  nnaattiioonnaallee  ddee
ll’’iissllaamm»»..  LLee  ggrraanndd  ppuubblliicc  ppeeuutt
ddééssoorrmmaaiiss  yy  ttrroouuvveerr  lleess  nnoommss  ddee  pplluuss
ddee  660000  mmoossqquuééeess  eett  aassssoocciiaattiioonnss,,  lleeuurrss
aaddrreesssseess,,  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  lleeuurrss
rreessppoonnssaabblleess  eett  lleeuurrss  lliieennss  éévveennttuueellss  àà
ll’’ééttrraannggeerr..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  llaanncceerr  uunn
««ssoouuppççoonn  ggéénnéérraalliisséé  ssuurr  lleess
mmuussuullmmaannss»»,,  aavvaaiitt  aassssuurréé  MMmmee  RRaaaabb,,
mmaaiiss  ddee  ddéémmaassqquueerr  ««ddaannss  lleess  aarrrriièèrree--
ccoouurrss»»  ddeess  ««iiddééoollooggiieess»»  rreemmeettttaanntt  eenn
ccaauussee  ««lleess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee
lliibbéérraallee»»..  CCeettttee  ccaarrttee  eesstt  llee  ffrruuiitt  dd’’uunnee
ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee
VViieennnnee  eett  llee  CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn
ssuurr  ll’’iissllaamm  ppoolliittiiqquuee,,  uunn  oorrggaanniissmmee
ccrréééé  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn
eennttrree  lleess  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  eett  lleess  VVeerrttss..
CCeeuuxx--ccii  oonntt  ttoouutteeffooiiss  pprriiss  lleeuurrss
ddiissttaanncceess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee..
««AAuuccuunn  mmiinniissttrree  oouu  ddééppuuttéé  ééccoollooggiissttee
nn’’aa  ééttéé  nnii  iimmpplliiqquuéé  nnii  iinnffoorrmméé»»,,  aa
ssoouulliiggnnéé  llaa  ppoorrttee--ppaarroollee  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn
FFaaiikkaa  EEll--NNaaggaasshhii  aauu  sseeiinn  dduu  ppaarrttii  LLeess
VVeerrttss..  ««CCee  pprroojjeett  qquuii  mmééllaannggee
mmuussuullmmaannss  eett  iissllaammiisstteess  eesstt  llee
ccoonnttrraaiirree  ddee  ccee  àà  qquuooii  ddeevvrraaiitt
rreesssseemmbblleerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’iinnttééggrraattiioonn»»..
LLee  cchhaanncceelliieerr  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  SSeebbaassttiiaann
KKuurrzz  cciibbllee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ccee  qquu’’iill
aappppeellllee  ««ll’’iissllaamm  ppoolliittiiqquuee»»..
««IImmaaggiinneerriieezz--vvoouuss  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee
pprroodduuiirree  uunnee  tteellllee  ccaarrttee  dduu  jjuuddaaïïssmmee
oouu  ddee  llaa  cchhrrééttiieennttéé  eenn  AAuuttrriicchhee??»»  ss’’eesstt
iinnddiiggnnéé  àà  llaa  rraaddiioo  nnaattiioonnaallee  TTaarraaffaa
BBaagghhaajjaattii,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  dd’’uunnee  aauuttrree
oorrggaanniissaattiioonn  mmuussuullmmaannee,,  qquuii  ppaarrllee
dd’’uunn  aammaallggaammee  eennttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eett
llaa  rreelliiggiioonn  pprraattiiqquuééee  ppaarr  88%%  ddeess  88,,99
mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  dduu  ppaayyss,,  ppoouurr  llaa
pplluuppaarrtt  ssaannss  lliieenn  aavveecc  ddeess  ssttrruuccttuurreess..
««CC’’eesstt  iinnqquuiiééttaanntt  eett  jjee  ssuuiiss  ddééççuu  ppaarr  ccee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  rreepprreenndd  llee
pprrooggrraammmmee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  DDeeppuuiiss  uunnee  pprreemmiièèrree  aattttaaqquuee
jjiihhaaddiissttee  ppeerrppééttrrééee  ssuurr  llee  ssooll
aauuttrriicchhiieenn  eenn  nnoovveemmbbrree,,  llee  nnoommbbrree
dd’’aattttaaqquueess  vveerrbbaalleess  oouu  pphhyyssiiqquueess
cciibbllaanntt  lleess  mmuussuullmmaannss  aa  aauuggmmeennttéé
ddaannss  ccee  ppaayyss  dd’’EEuurrooppee  cceennttrraallee,,  sseelloonn
uunnee  aassssoocciiaattiioonn  cchhaarrggééee  ddee  rraasssseemmbblleerr
lleess  ssiiggnnaalleemmeennttss..  EEnn  22002200,,  eellllee  eenn  aa
rreecceennsséé  11..440022,,  ttrrèèss  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt
ssuurr  llaa  TTooiillee,,  uunn  cchhiiffffrree  eenn  hhaauussssee  ddee
3333%%  ssuurr  uunn  aann  eett  cceettttee  nnoouuvveellllee  ccaarrttee
nnee  ffeerraa  ««qquu’’aalliimmeenntteerr  llee  rraacciissmmee  qquuii
nnee  cceessssee  ddee  ccrrooîîttrree  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess
mmuussuullmmaannss,,  eexxppoossééss  àà  uunn  rriissqquuee  ddee
ssééccuurriittéé  mmaajjeeuurr»»,,  aa  ddéépplloorréé  ll’’IIGGGGOO..

COLONIALISME

LL’’AAlllleemmaaggnnee  ddééccllaarree  aavvooiirr  ccoommmmiiss  ««uunn  ggéénnoocciiddee»»  eenn  NNaammiibbiiee

LL ’Allemagne a pour la première fois
reconnu, hier, avoir commis «un
génocide» contre les populations

des Hereros et Namas, en Namibie, pen-
dant l’ère coloniale et va verser au pays
plus d’1 milliard d’euros d’aides au déve-
loppement. «Nous qualifierons mainte-
nant officiellement ces événements pour
ce qu’ils sont du point de vue d’aujourd’-
hui: un génocide», a déclaré le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko
Maas dans un communiqué. Il salue dans
cette déclaration la conclusion d’un
«accord» avec la Namibie, après plus de 
5 ans d’âpres négociations sur les événe-
ments survenus dans ce territoire africain
colonisé par l’Allemagne entre 1884 et
1915. Les colons allemands avaient tué
des dizaines de milliers d’Hereros et de
Namas, lors de massacres commis entre
1904 et 1908, considérés par de nombreux
historiens comme le premier génocide du
XXe siècle. «A la lumière de la responsabi-
lité historique et morale de l’Allemagne,
nous allons demander pardon à la
Namibie et aux descendants des victimes»
pour les «atrocités» commises, a poursuivi
le ministre. Dans un «geste de reconnais-
sance des immenses souffrances infligées
aux victimes», le pays européen va soute-
nir la «reconstruction et le développe-
ment» en Namibie via un programme fin-
ancier de 1,1 milliard d’euros, a-t-il ajouté.

Il précise qu’il ne s’agit pas de dédomma-
gements sur une base juridique et que
cette reconnaissance n’ouvre la voie à
aucune «demande légale d’indemnisa-
tion». Cette somme sera versée sur une
période de 30 ans, selon des sources pro-
ches des négociations, et doit profiter en
priorité aux descendants de ces deux
populations.

Les crimes commis pendant la coloni-
sation empoisonnent depuis de nombreu-
ses années les relations entre les deux
pays. «On ne peut pas tirer un trait sur le
passé. La reconnaissance de la faute et la
demande de pardon sont toutefois un pas
important pour surmonter le passé et
construire ensemble l’avenir», a estimé le
chef de la diplomatie allemande. Dans une
volonté de réconciliation, l’Allemagne
avait remis en 2019 à la Namibie des osse-
ments de membres des tribus Herero et
Nama exterminés, et la secrétaire d’Etat
aux Affaires étrangères, Michelle
Müntefering, avait alors demandé «par-
don du fond du coeur». Un geste jugé net-
tement insuffisant par leurs descendants
et les autorités namibiennes qui exi-
geaient des excuses officielles et des répa-
rations. L’Allemagne s’y était à plusieurs
reprises opposée, invoquant les millions
d’euros d’aide au développement versés à
la Namibie depuis son indépendance en
1990. Si le travail de mémoire en

Allemagne sur la période nazie est généra-
lement jugé exemplaire, celui sur la
période coloniale en Afrique, de la
deuxième moitié du XIXe siècle et du
début du XXe, a été longtemps délaissé.
Les tribus hereros représentent aujourd’-
hui environ 7% de la population nami-
bienne contre 40% au début du XXe siècle.
Privés de leurs terres et de leur bétail, ils
s’étaient révoltés en 1904 contre les colons
allemands, faisant une centaine de morts
parmi ces derniers. Envoyé pour mater la
rébellion, le général allemand Lothar von
Trotha avait ordonné leur extermination.
Les Namas s’étaient soulevés un an plus
tard et subirent le même sort. Au total, au
moins 60.000 Hereros et environ 10.000
Namas perdirent la vie entre 1904 et
1908. Les forces coloniales allemandes
avaient employé des  techniques génoci-
daires: massacres de masse, exil dans le
désert où des milliers d’hommes, femmes
et enfants sont morts de soif, et camps de
concentration comme celui tristement
célèbre de Shark Island. Des ossements,
en particulier les crânes de victimes,
furent envoyés en Allemagne pour des
expériences scientifiques à caractère
racial. Le médecin Eugen Fischer, qui a
officié à Shark Island et dont les écrits ont
influencé Adolf Hitler, cherchait à prouver
la «supériorité de la race blanche».

Des crânes de victimes du génocide
au Mémorial de Ntarama, à Kigali
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D eux réalisatrices
algériennes, Lina
Soualem et Rim

Nakhli, ainsi que le réalisa-
teur algérien Faycal
Hammoum présenteront
« Leur Algérie », « Nour » et
« Toute la nuit ». 
La ville de Tarifa accueille la 
18ème édition du
F e s t i v a l
de cinéma
africain de
T a r i f a -
Tanger fcat
entre le 
28 mai et le 
6 juin 2021,
f e s t i v a l
transfronta-
lier du sud
de l’Europe
sur les ciné-
m a s
d’Afrique et
ses diaspo-
ras. Cette ren-
contre cultu-
relle et ciné-
matographique
s ’ o r g a n i s e
annuellement
entre deux
c o n t i n e n t s ,
l’Europe et
l’Afrique, deux
pays, l’Espagne
et le Maroc et
deux villes, Tarifa
et Tanger. 

Dans la sec-
tion compétitive
des longs métrages
« Hipermetropía »
(Hypermétropie) sera Lina
Soualem, réalisatrice
f ranco-pa les t in io -a lgé-
rienne, fille des acteurs
Hiam Abbass et Zinedine
Soualem, qui, cette fois,
s’est mise derrière la
caméra pour réaliser son
premier long métrage.
« Leur Algérie » est un
documentaire intime, délicat
et tendre sur ses grands-
parents et sur l’identité des
Algériens qui ont émigré en
France après la Seconde
Guerre mondiale.  La réali-
satrice accompagnera son
film à Tarifa lors de cette
édition du Fcat. 

En « África en breve »
(Afrique sous peu), la sec-
tion compétitive des courts
métrages sera « Nour » et
« Toute la nuit ». 

Pour « Nour », nous ren-
controns le regard d’une
réalisatrice algérienne pour
raconter la recherche d’un
père. « Nour » de Rim
Nakhli arrive à Tarifa après
être passé par Locarno, l’É-
gypte et l’American Film
Institute Festival. Nour et
Adem partirent à la recher-
che de leur père, qu’ils ne
voyaient plus depuis long-
temps. Impatients de ren-
contrer leur père, ils traver-
sent la ville pour arriver au

lieu de rendez-vous, mais il
n’apparaît pas. «Nour» est
l’un de ces courts métrages
qui revendiquent un droit et
une liberté. 

Le droit de trouver un
chemin et la liberté 
d’échouer. « Toute la nuit »
de Fayçal

Hammoum sera égale-
ment en compétition en
« África en breve » (Afrique
sous peu). À la tombée de la
nuit à Alger, Louisa apparaît
à la sortie d’une gare du
centre. Elle marche,
publiant des avis de recher-
che. Elle plonge, fantoma-
tique, dans l’obscurité de la
ville. Alors commence une
longue nuit de vagabondage
dans les ruelles de la capi-
tale. Un court métrage de
Faycal Hammoum sélec-
tionné pour l’édition 2021 du
Festival international des
courts métrages de
Clermont-Ferrand. Pour
cette édition si spéciale,
dans laquelle le festival
atteint sa majorité en âge,
une photographie de l’artiste
sénégalais Omar Victor
Diop, référence internatio-
nale de son pays par sa
manière de capturer la
diversité des sociétés et sty-
les de vie africains moder-
nes, est le héros de l’affiche,
qui annonce le plus grand
rendez-vous transfrontalier
de cinéma africain dans le
monde hispanophone. 

Le Fcat compte à son
tour sur le plus grand fond
scinématographique sous-
titré espagnol spécialisé
dans les cinémas d’Afrique.
Les sections qui composent
le Fcat sont:
« Hipermetropía »

(Hypermétropie), section
compétitive de longs métra-
ges avec films de fiction et
de non-fiction ; « África en
breve » (Afrique sous peu),
section compétitive de
courts métrages ;
« Afroscope », sélection

panoramique de films
africains et internatio-
naux à propos des
réalités africaines
contemporaines ;
« La tercera raíz » 
(la troisième racine),
cinéma latino-améri-
cain qui influence la
diaspora africaine et
« Miradas españo-
las » (regards
espagnols), avec
des films de réali-
sateurs espagnols
qui mettent l’ac-
cent sur l’Afrique. 

En 2021, le
Soudan sera le
pays invité de la
18ème édition du
Festival de
cinéma africain
avec la première
ré t rospec t i ve
consacrée en
Espagne à sa
cinématogra-
phie. De plus,
nous compte-
rons une nou-
velle année

sur « El Árbol de las pala-
bras » (l’arbre des mots), le
forum de l’industrie et de la
formation du Fcat, un
espace de connaissances
spécialisées des cinémas
africains et de leurs indus-
tries qui a pour objectif la
création de synergies pro-
fessionnelles favorisant la
production et le positionne-
ment commercial des nou-
veaux contenus cinémato-
graphiques provenant
d’Afrique et de ses diaspo-
ras. Le Fcat développera
également une nouvelle
année « Espacio Escuela »
(espace école), la rame
pédagogique du festival, un
espace de rencontres et de
sensibilisation pour le public
scolaire au travers de pro-
jections de titres cinémato-
graphiques et sessions
didactiques centrées sur les
valeurs de diversité cultu-
relle, coopération et solida-
rité. En 2021, les centres
culturels espagnols de diffé-
rentes villes du Maroc feront
également partie de
« Espacio Escuela ». 

Le pays maghrébin et la
communauté autonome
andalouse sont des régions
ayant une histoire com-
mune, avec de profonds
liens historiques et culturels
que ce festival relie à nou-
veau en étendant un pont
de cinéma et de culture
dans le détroit de Gibraltar.

18ème ÉDITION DU FESTIVAL DU
CINÉMA AFRICAIN DE TARIFA

Trois films algériens
en compétition

EN 2021, le Soudan sera le pays invité de la 18ème édition
du Festival du cinéma africain avec la première rétrospec-
tive consacrée en Espagne à sa cinématographie.

DEUX PROJETS DE DÉCRETS EN COURS

De la promotion de spectacles
au statut des théâtres

L a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a pré-
senté lors de la réunion du gou-

vernement, présidée mercredi par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
deux projets de décrets relatifs aux
modalités d’exercice de l’activité de
promoteur de spectacles culturels et
artistiques et au statut-type des théât-
res, indique un communiqué des 
ser-vices du Premier ministre.  Le
gouvernement, réuni par visioconfé-
rence, a entendu un exposé présenté
par la ministre de la Culture et des Arts
relatif à deux projets de décrets exé-
cutifs, l’un fixant les conditions et
modalités d’exercice de l’activité de
promoteur de spectacles culturels et
artistiques et l’autre portant statut type
des théâtres.  Le premier projet de
texte fixe les conditions et modalités
d’exercice de l’activité de promoteur

de spectacles culturels, en abrogeant
les dispositions prévues par le décret
exécutif n°06-218 du 18 juin 2006 et
ce, afin d’assurer la conformité avec
les dispositions du décret exécutif
n°13-140 du 10 avril 2013 fixant les
conditions d’exercice des activités
commerciales non sédentaires. Le
second projet de texte fixe, quant à lui,
le statut-type des théâtres en rempla-
çant l’appellation de « théâtre régio-
nal » par « théâtre public », il introduit
également le concept de contrat de
performance en matière de gestion et
permet au secteur privé d’investir
dans les structures théâtrales. Lors de
cette réunion le gouvernement a exa-
miné également un avant-projet d’or-
donnance et cinq autres projets de
décrets exécutifs présentés par les
ministres en charge de la Justice, de
l’Energie, et de la Santé.

1er ÉDITION DU PRIX «CHAHID MOHAMED BOURAS»

Préservation de la Mémoire
scoute

L es Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé récemment la pre-
mière édition du concours du prix « Chahid Mohamed Bouras »
pour la préservation de la Mémoire scoute, avec la participation de

plus de 300 candidats scouts des différentes wilayas du pays, a indiqué
le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui. Dans un
entretien à l’APS, à la veille de la célébration de la Journée nationale des
Scouts musulmans algériens, Hamzaoui a précisé que cette première
édition, ouverte exclusivement aux scouts, comporte deux axes: la pré-
paration de recherches et d’articles sur l’histoire de l’organisation et la
production d’œuvres audiovisuelles et de vidéos mettant en avant la
mémoire scoute. Les lauréats de cette première édition du concours
seront honorés jeudi, a-t-il fait savoir. Hamzaoui a, en outre, souligné que
les prochaines éditions seront ouvertes aux jeunes souhaitant y partici-
per avec des articles et des œuvres sur la thématique des SMA pour
encourager à la préservation de la mémoire scoute. À cette occasion, il
a fait état de la création d’un Centre de recherches et d’études histo-
riques sur les SMA qui a d’ores et déjà produit de nombreux travaux de
recherche sur l’organisation. Le commandant général des SMA a, par
ailleurs, annoncé l’inauguration, jeudi, du Musée des Scouts musulmans
algériens qui se veut un espace pour la préservation de la mémoire
scoute à travers l’exposition de documents et de photos retraçant l’his-
toire de cette organisation et mettant en exergue ses réalisations.
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PREMIÈRE BIENNALE ALGÉRO-FRANÇAISE DU DESIGN

Le DZIGN 2020+1 enfin lancé !
PENDANT un mois, du 27 mai au 27 juin 2021, puis en novembre 2021, Alger sera la « capitale méditerranéenne » 
du design et de l’architecture, avec de nombreuses activités au menu, auxquelles le public est invité à prendre part…

N ous y sommes ! Jeudi 
27 mai 2021 l’Institut
français d’Algérie et

l’ambassade de France ont
lancé leur première Biennale
algéro-française du design.
Baptisée – « DZign 2020+1 »
car elle devait initialement avoir
lieu il y a un an, en avril 2020,
elle a dû être reportée, en  rai-
son des conditions sanitaires
que l’on connaît. Néanmoins,
reconduite cette année, avec
plus de maturité et de recher-
che- tout en respectant scrupu-
leusement les règles sanitaires
en vigueur- cette grande mani-
festation, inédite en Algérie est
placée sous le thème «
Réinventer la ville par le design
».  Pour cette première édition,
DZign 2020+1 ambitionne de
montrer comment le design, par
la diversité de ses méthodes
d’action dans l’espace urbain,
répond à des enjeux qui concer-
nent l’ensemble de la société :
développement durable, écono-
mique, culturel et social. Elle se
donne, pour mission principale,
de participer à l’émergence
d’une scène algérienne du
design, de la valoriser et de
développer la visibilité et la noto-
riété de jeunes créateurs et
concepteurs algériens pour faci-
liter le circuit commercial des
œuvres de designers. Le com-
missariat de cette grande bien-
nale a été confié à l’architecte
designer Feriel Gasmi
Issiakhem. 

Parcours dans la ville
Le lancement de la biennale,

jeudi, s’est accompagné du 
vernissage de l’exposition 
« Photographiez la cité de
demain / Explore outside the

box». Cette exposition a été
inaugurée par le chargé d’affai-
res de l’ambassade de France,
Adrien Pineli qui relèvera, dans
son discours officiel, « la
qualité » et « l’engagement » de
chaque porteur/concepteur
de projet,
répondant à la
thématique de
la biennale dans
le sens du
renouvellement
durable. Enfin, il
souhaitera à tout
le monde « des
échanges fruc-
tueux durant ce
mois de juin »
ainsi que de « réin-
venter le beau et
l’utile de demain. »
Cette expo, nous a-
t-on appris, est le
résultat d’un
concours lancé par
l’Institut français du
Design de Paris, par-
tenaire de la mani-
festation, à destina-
tion des étudiants des
écoles d’art, de
design et d’architec-
ture algériennes et
françaises. En effet, ce
sont  22 étudiants issus
de 12 écoles qui y ont
participé. Cette exposi-
tion est ouverte au
public. Elle est visible à
l’IFA du 29 mai au 
27 juin. Une première exposition
donc qui donne le « la », d’ores
et déjà, à un riche programme
qui se poursuivra dans les jours
à venir, les 3 et 13 juin, respecti-
vement par deux autres exposi-
tions, l’une aux Ateliers sauva-
ges et une seconde à Dar
Abdellatif, avant de reprendre au
mois de novembre, lors d’un
deuxième temps avec un autre

programme dédié au design tout
aussi varié. Un menu diversifié
comprenant des rencontres,
tables rondes, master class,
défilé de mode et autres. 

« C’est déjà un
gros succès »

En attendant, jeudi à l’IFA,
devant un parterre trié sur le
volet, composé majoritairement
de professionnels du design
algériens, le directeur conseiller,
de coopération et d’action cultu-
relle et directeur de l’Institut
Français d’Algérie, Grégor
Trumel, s’est félicité de la tenue
enfin de cette biennale en 2021

arguant que « c’est un pro-
gramme encore meilleur que
celui prévu initialement. » expli-
quant aussi ses motivations en
organisant un tel événement

avec le soutien des autorités
algériennes, il dira à propos
de « ce projet en commun »
que « c’est déjà un gros suc-
cès ». Et de donner la parole
à la commissaire des expos
Feriel Gasmi Issiakhem, en
dévoilant le programme et
la philosophie de ce grand
projet curatorial et le pour-
quoi du comment de cette
biennale. Elle soulignera
d’abord le nom de Hicham
Gaoua alias El
Moustache, qui a signé la
charte graphique de l’affi-
che dont la photo remise
par l’architecte Halim
Faidi appartient à feu
Kays Djilali. Avant de
dérouler le programme
de la biennale et de défi-
nir ce qu’est le design,
en revenant à ses origi-
nes, Feriel Gasmi
Issiakhem dira le « pré-
texte » de la théma-
tique de cette biennale
qui tend à « rediscuter
du rapport historique
existant autour de la
notion du design et
ce, à juste titre entre

architectes, ingénieurs artis-
tes et enfin designers ». 

Une commissaire
d’expo en or

Avec passion et pédagogie
Feriel Gasmi Issiakhem qui est
aussi global designer, architecte
d’intérieur et commissaire d’ex-
positions, donnera sa vision sur
le rapport urbain et le design,
mais aussi la surabondance des
objets dans l’environnement,
notamment de la ville d’Alger. Et

de se demander de l’utilité de
ces objets, partagés entre 

« beauté, éthique et morale »
pour ne pas faire mal à l’envi-
ronnement. Et d’évoquer un des
appels à candidature pour une
de ces grandes expositions dont
plus de 140 dossiers ont été
réceptionnés. Ainsi, pendant un
mois, du 27 mai au 27 juin 2021,
puis en novembre 2021, Alger
sera la « capitale méditerra-
néenne » du design et de l’archi-
tecture, avec plusieurs grandes
expositions, des conférences,
rencontres, master class, ate-
liers, projections, et travaux de
réaménagement urbain.
Plusieurs grandes personnalités
y participeront, dont Matali
Crasset, Jean-Paul Viguier,
Philippe Starck, Marc Aurel,
Yamo, Kamel Louafi, Djamel
Klouche ou encore Chafik
Gasmi. Cette biennale est le fruit
d’un partenariat inédit entre les
acteurs algériens et français du
monde de la culture, de l’ensei-
gnement et de l’industrie. Elle
implique de nombreux partenai-
res, français comme algériens,
dont l’Institut français du design,
l’Ecole supérieure des beaux-
arts d’Alger, l’Ecole supérieure
d’architecture et d’urbanisme
d’Alger, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel, les
Ateliers sauvages, ou le Musée
d’art moderne d’Alger. Elle impli-
quera des professionnels, des
artistes, des étudiants, des
concepteurs mais surtout le
grand public qui, gageons, sera
de la partie pour interagir avec
ces artistes dans ces lieux de
culture et faire de cette première
biennale un véritable succès.
Aussi avec une professionnelle
acharnée comme Feriel Gamsi
Issiakhem cet événement n’en
sera que plus beau ! O.H.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

Appel à participation

L a participation à la
deuxième session
du Prix du prési-

dent de la République de
littérature et langue ama-
zighes sera ouverte aux
candidats du 27 mai au 
4 août prochain, a indi-
qué mercredi un commu-
niqué du Haut
Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA). 

Le règlement du
concours, les conditions
de participation et les
modalités de candidatu-

res sont disponibles sur
le site Internet du HCA.
Institué en 2020, le Prix
du président de la
République de littérature
et langue amazighes a
pour objectif d’encoura-
ger la recherche et la
créativité en vue d’une
meilleure production en
langue et culture amazi-
ghes et à la valorisation
des réalisations scienti-
fiques et littéraires dans
toutes les variantes lin-
guistiques utilisées en

Algérie. Lors de la pre-
mière édition une cen-
taine de travaux avait été
retenue par le jury pré-
sidé par Youcef Nacib qui
a décidé de remettre des
distinctions aux lauréats
des trois premières pla-
ces remportées respecti-
vement par Yacine
Meziani, Toufik Djeroud
et Boukharroub Rachid,
tandis que le Premier Prix
dans la catégorie recher-
ches sur le patrimoine
culturel amazigh immaté-
riel n’a pas été attribué
alors que la deuxième
place a été décrochée
par le chercheur Ali
Hedjaz. La cérémonie de
remise des prix de cette
deuxième session aura
lieu lors des festivités du
Nouvel An amazigh,
Yennanyer, correspon-
dant au 12 janvier de
chaque année, précise le
communiqué.

L ’école Crescendo,
située à Blida, a
l’honneur et le pri-

vilège d’accueillir la
jeune et talentueuse
Yousra Mouloua le
temps d’un après-midi
pour une vente-dédi-
cace de son livre 
« Romepâtra » déjà paru
en France en 2020
(Editions Edilivre). Ce
sera pour ce samedi 
29 mai de 13h à 18h..Ne
ratez pas cette rencon-
tre magique, et soyez
nombreux. 

Le coût du livre est
de 500 DA. En plus de la
vente –dédicace l’école
abritera une belle expo-
sition de Radia Kellou. À noter que
Crescendo School c’est une nouvelle
école d’art à Blida qui possède aussi
une galerie artistique. Ses deux fonda-
teurs sont Fatima Chine et Djamel
Eddine Slifi. Ce sont deux musiciens.
Fatima est pianiste, tandis que Djamel
est violoniste. 

L’école Crescendo se veut être 
« classe » et qui vient combler le

manque d’espaces culturels à Blida.
Elle propose beaucoup d’activités
artistiques tels le violon, la guitare, la
danse classique et contemporaine,
théâtre, mais aussi des formations en
poterie, photographie, peinture. Pas
seulement une école, mais c’est aussi
ouvert à tous les porteurs de projets
artistiques. 

Toutes les initiatives en terme cultu-
rel et artistique sont les bienvenues.

�� O.HIND

ÉCOLE D’ART CRESCENDO SCHOOL

Vente-dédicace de «Romepâtra»
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LL e nom de l’Emir
Abdelkader reste associé
à la naissance de

l’Algérie contemporaine. Le
farouche combat qu’il a livré à
la colonisation française, les
revers qu’il a fait subir à son
armée, ses efforts pour tenter
d’unifier le pays extrêmement
divisé pour s’opposer efficace-
ment contre les envahisseurs,
lui ont conféré le statut de fon-
dateur de l’Etat algérien. Il har-
cèlera sans relâche les forces
d’occupation françaises dès le
début de la colonisation, en
1831 lorsqu’elles débarqueront
à l’Ouest du pays. C’est à 
ce moment-là qu’Abdelkader
apparaît au premier plan. Lors
d’une réunion des tribus de
l’Ouest, à l’automne de 1832 il
est proclamé Emir. Il n’a que 24
ans. En un an, grâce à une com-
binaison de raids punitifs et de
politique prudente, Abdelkader
réussit à unir les tribus de la
région, et à rétablir la sécurité.
Sa zone d’influence couvre dés-
ormais toute la province
d’Oran. Le général français
Louis Alexis Desmichels, com-
mandant en chef local, voit
Abdelkader comme le représen-
tant principal de la région pen-
dant les négociations de paix et,
en 1834, il signe un traité qui
cède presque complètement le
contrôle de la province d’Oran à
Abdelkader. Ce qui contribue à
étendre sa notoriété à d’autres
régions du pays qui se soulève-
ront plus tard. Le soulèvement
de 1871, notamment en Kabylie
où d’autres résistants à l’occu-
pation française à l’instar de
Cheikh Ahmed El-Mokrani,
Cheikh Ahaddad...joueront un
rôle de premier plan.
L’engagement, la détermina-

tion de l’Emir à livrer un com-
bat sans merci contre l’envahis-
seur ne l’empêchera pas de
continuer à cultiver son statut
d’homme de culture, certes,
profondément croyant, mais
surtout d’humaniste. Il se
consacrera à l’approfondir
lorsque sa reddition sera actée
le 21 décembre 1847.
Abdelkader, sa famille et ses
fidèles furent détenus en
France d’abord à Toulon, puis à
Pau avant d’être transférés en
novembre 1948 au château
d’Amboise. Il sera libéré et
s’exilera à Damas en 1855 où il
affichera ses grandes valeurs
humaines. En juillet 1860, le
conflit entre les Druzes et les
maronites du Mont Liban s’é-
tend à Damas, et les Druzes
locaux attaquent le quartier

chrétien, tuant plus de 3 000
personnes. Abdelkader prévient
auparavant le Consul de France
ainsi que le concile de Damas
que la violence est imminente.
Quand le conflit a finalement
éclaté, il abrite un grand nom-
bre de chrétiens, y compris les
chefs de plusieurs consulats
étrangers ainsi que des groupes
religieux tels que les sœurs de
la Miséricorde dans sa maison,
en sécurité. Ses fils aînés sont
envoyés dans les rues pour
offrir à tous les chrétiens un
abri contre la menace, sous sa
protection, et il est dit par beau-
coup de survivants,
qu’Abdelkader lui-même a joué
un rôle essentiel dans leur sau-
vetage, rapporte le site
Wikipédia. « Nous étions cons-
ternés, nous étions tous

convaincus que notre dernière
heure était arrivée. Dans cette
attente de la mort, dans ces
moments d’angoisse indescrip-
tibles, le ciel nous a envoyé un
sauveur ! Abd el-Kader est
apparu, entouré de ses
Algériens, une quarantaine
d’entre eux. Il était à cheval et
sans armoiries : sa belle figure
calme et imposante contrastait
étrangement avec le bruit et le
désordre qui régnaient partout
» indiquera un témoignage de
l’époque cité par l’ex-quotidien
monarchiste Le Siècle du 2 août
1869. « L’Emir Abdelkader, fon-
dateur de l’Etat algérien
contemporain, était un résis-
tant chevaleresque à l’invasion
coloniale, mais aussi et surtout
un grand savant, croyant, fon-
dateur du dialogue inter-reli-
gieux, soufi, poète et pionnier
du droit humanitaire et des
droits de l’homme », a fait
remarquer, le 26 mai 2021 dans
une déclaration à l’APS, la
secrétaire générale de la
Fondation Emir Abdelkader,
Zohour Assia Boutaleb préci-
sant que ces valeurs lui ont valu
des témoignages d’intérêt et
reconnaissances sans cesse
renouvelés. Les valeurs d’hu-
manisme qu’incarnait l’Emir
Abdelkader ont ainsi été recon-
nues par les plus grands digni-
taires et hommes d’Etat de
cette époque à l’image du prési-
dent Abraham Lincoln, de la
reine Victoria, de Napoléon III,
du sultan Abdulmejid I et du
tsar Alexandre II, qui lui ont
décerné des décorations et 
autres honneurs, est-il souli-
gné. Né le 6 septembre 1808 à
El Guettana dans la wilaya de
Mascara, l’Emir décédera le 
26 mai 1883 à Damas, en Syrie.
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L’ÉMIR ABDELKADER A DISPARU, IL Y A 138 ANS

««UUnn  pprriinnccee  ppaarrmmii  lleess  ssaaiinnttss»»
CCHHEEFF de guerre exceptionnel aux valeurs humanistes incontestables, il incarnera 
des valeurs qui lui conféreront une renommée mondiale.

DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED AL-MANFI 

EN TUNISIE
Le président du Conseil pré-

sidentiel libyen Mohamed 
Al-Manfi, effectuera une visite
officielle en Tunisie, du 29 au 
31 mai 2021, à l’invitation du
président Kaïs Saïed, a annoncé
dans un communiqué la
Présidence tunisienne. Selon le
communiqué rendu public sur la
page facebook de la République
tunisienne, « cette visite s’inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens étroits et historiques de
fraternité ainsi que des relations
de partenariat entre les deux
pays dans divers domaines ». La
visite d’Al-Manfi sera également
une occasion pour débattre des
dossiers liés à la coopération
bilatérale et de discuter des
moyens de la renforcer au
niveau des aspirations des deux
peuples frères, souligne le com-
muniqué. La visite du président
du Conseil présidentiel libyen en
Tunisie sera une occasion pour
poursuivre les concertations se
rapportant aux questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun, d’après la même
source. 

LE VACCIN PFIZER APPROUVÉ
POUR LES ADOLESCENTS
L’Agence européenne des

médicaments (EMA) a
approuvé, hier, l’utilisation 
du vaccin anti-Covid
Pfizer/BioNTech pour les 12-15
ans, qui devient le premier vac-
cin à être autorisé pour les ado-
lescents au sein des 
27 pays de l’Union européenne.
« Comme prévu, le comité des
médicaments à usage humain
de l’EMA a approuvé l’utilisation
du vaccin de Pfizer-BioNTech
pour les adolescents de 12 à 
15 ans », a déclaré Marco
Cavaleri, responsable de la stra-
tégie vaccinale de l’EMA, lors
d’une conférence de presse. Le
vaccin est « bien toléré » par les
jeunes et il n’y a « pas d’inquié-
tudes majeures » concernant
d’éventuels effets secondaires,
a déclaré lors d’une conférence
de presse Marco Cavaleri.

Le fondateur
de l’État algérien

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

272 NOUVEAUX CAS, 
192 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

UU ne décision stratégique à fort
impact ! Le secteur de l’habitat
va s’acquitter de ses dettes

envers la Sonelgaz. C’est la décision
prise par le ministre de  l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. En effet,
Mohamed Tarek Belaribi a instruit,
jeudi dernier, les instances et services
sous tutelle (Aadl, Enpi et Opgi) à s’ac-
quitter de leurs créances auprès de
l’Entreprise nationale de l’électricité et
du gaz. Il vient par là de débloquer une
situation qui dure depuis des années.
Situation qui influe négativement sur
cette entreprise publique, mais aussi sur
l’achèvement de nombreux logements.
Car, ces créances bloquent les raccorde-
ments à l’électricité et au gaz des diffé-
rents nouveaux projets de logements. La
Sonelgaz qui est dans une situation éco-
nomique inconfortable ne peut plus se
permettre le luxe d’attendre indéfini-

ment de recevoir son argent. Un pro-
blème soulevé par le P-DG du groupe
pour de nombreux secteurs, et pas seu-
lement celui de l’habitat. Belaribi, qui
mène une course contre la montre pour
achever au plus vite les programmes en
souffrance, veut qu’aucun souci ne
vienne entraver sa bonne marche. C’est
dans ce sens qu’il a organisé une
réunion de coordination entre les mem-
bres du secteur de l’habitat et les cadres
de la Sonelgaz. Lors de cette réunion, le
ministre a insisté sur le fait que l’argent
doit être débloqué dans les plus brefs
délais.  Il a aussi demandé à ce qu’un
programme de distribution annuel des
logements soit élaboré.  « Celui-ci doit
être  remis d’avance à la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et
du gaz (Sadeg) pour que celle-ci puisse
réaliser les travaux de raccordement »,
a-t-il soutenu. Il a aussi ordonné de
nommer un cadre au ministère chargé
de coordonner entre les entreprises de
réalisation au niveau national et la

Sadeg, de présenter les rapports men-
suels d’avancement de la cadence de
réalisation et de raccordement, de lever

les réserves et d’établir les priorités des
logements à livrer durant le deuxième et
troisième semestres de cette année, pour
entamer l’opération d’alimentation en
gaz et électricité. Le P-DG de la Sadeg a
accueilli favorablement les décisions du
ministre qui viennent donner une bouf-
fée d’oxygène à l’entreprise qu’il dirige.
C’est ainsi qu’il a affirmé que   l’établis-
sement qu’il préside est disposé à coor-
donner et collaborer avec les services du
ministère pour approvisionner les cités
en électricité et gaz. « Cela afin que les
citoyens ne soient pas pris en otage par
de simples formalités administratives »,
a-t-il soutenu. Cette volonté s’est
concrétisée par la simplification des pro-
cédures de lancement des travaux d’ali-
mentation en électricité et en gaz. « Ils
se feront désormais dès la signature
d’un document d’engagement, par l’en-
treprise de réalisation aussi bien les
Opgi  que l’Aadl et l’Enpi, de payer tou-
tes les créances dans les délais impartis.
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IL A INSTRUIT LES INSTANCES SOUS TUTELLE DE S’ACQUITTER DE LEURS CRÉANCES

BBeellaarriibbii  ssoouullaaggee  llaa  SSoonneellggaazz
IILL  VVIIEENNTT par là, de débloquer une situation qui dure depuis des années. Situation qui influe négativement sur cette entreprise

publique, mais aussi sur l’achèvement de nombreux logements.
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Belarbi, ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville


