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RR eçue par le président Tebboune
et Ramtane Lamamra, la
ministre libyenne des Affaires

étrangères, Najla Al- Mangoush, était
ce jeudi à Alger dans le cadre d’une
énième visite de travail confortant
ainsi la solidité des relations entre
Alger et Tripoli. 

À sa sortie de l’audience que lui a
accordée le Président Tebboune, Al-
Mangoush a indiqué que sa visite en
Algérie «intervenait en vue de soutenir
les efforts du gouvernement d’union
nationale libyen (GNA) et parvenir à
des élections justes et légitimes». C’est
dire que la démarche est
principalement liée à la situation qui
prévaut en Libye. 

La ministre libyenne des Affaires
étrangères affirme avoir obtenu le
soutien qu’elle est venue chercher,
arguant que «le Président Tebboune a
affirmé son engagement et
l’engagement du gouvernement de
l’Algérie pays frère, en vue de soutenir
les efforts de ce gouvernement et
parvenir prochainement à des élections
justes avec l’aide de Dieu».
Visiblement convaincue  que l’élection
présidentielle est «la solution unique
pour le peuple libyen, afin d’atteindre
la stabilité», Najla Al- Mangoush a
souligné «l’importance de la stabilité
de la Libye». Elle partage avec le chef
de l’État la conviction qu’une Libye
stable est une garantie de «stabilité
pour la région et pour l’ensemble des
pays arabes».

Au plan bilatéral, les deux pays qui
ont convenu, il y a quelques semaines
d’intensifier leurs échanges
commerciaux, ont déjà établi une
feuille de route, qui prévoit
l’équipement du poste frontalier pour
faciliter les exportations de produits
algériens vers la Libye. La coopération
s’étend au domaine énergétique, avec
une présence de Sonelgaz et Sonatrach
dans le pays, cela sans oublier la
formation de policiers libyens dans des

écoles de police algériennes. C’est dire
que «les relations de fraternité et de
coopération unissant les deux pays et
les deux peuples frères», comme le
rapporte un communiqué du ministère
des Affaires étrangères, n’est pas un
vain mot.  Il est notamment question à
travers la visite de Najla Al- Mangoush
de consolidation des relations dans
divers domaines, souligne la même
source. 

L’hôte de l’Algérie a abordé avec
son homologue «l’ensemble des
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment la
situation prévalant dans le monde
arabe», a indiqué le communiqué. Le
prochain Sommet arabe d’Alger qui
concentre autour de lui l’intérêt des
pays de la région constitue une étape
cruciale de la reconstruction d’une
nation arabe, aujourd’hui en lambeaux
et confrontée au défi de la libération de
la Palestine occupée.

Mais même si la Libye est
objectivement concernée par le
Sommet de la Ligue des États arabes,
il reste que sa priorité tient dans la
situation politique délicate que vit le
pays. Aussi, les deux ministres des
Affaires étrangères ont-ils «passé en
revue les derniers développements sur

la scène libyenne et les perspectives à
même de mettre fin à la crise, à travers
un règlement pacifique et politique». Il
convient à ce propos de constater que
l’ajournement de l’élection
présidentielle constitue en soi un
problème majeur dans le processus de
règlement du conflit libyen, qui s’en
est trouvé compliqué avec ses deux
gouvernements depuis le mois de mars
dernier. C’est dire que la réconciliation
inter-libyenne à laquelle travaille
l’Algérie nécessite encore des efforts. À
ce propos,  Ramtane Lamamra «a
réitéré la solidarité permanente de
l’Algérie et son soutien constant aux
frères libyens», souligne la même
source. Et d’affirmer «la nécessité de
redoubler d’efforts, en vue de
promouvoir le dialogue et la
réconciliation nationale et dégager une
solution consensuelle inter-libyenne».
L’approche algérienne, d’ailleurs
appuyé par l’ensemble des acteurs
politiques libyens «préserve l’unité et la
souveraineté de la Libye, rétablit sa
sécurité, sa stabilité ainsi que sa place
naturelle qu’elle mérite au double plan
régional et international», note le
ministre des Affaires étrangères, cité
par le communiqué. 

SS..BB..

LE POINT INDICIAIRE
REVALORISÉ 

LLee  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  ttaanntt  aatttteenndduu ??
PPrroommeessssee  tteennuuee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  pprroo--

ccééddéé  àà  uunnee  rréévviissiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ddee  llaa
FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  LLaa  vvaalleeuurr  dduu  ppooiinntt

iinnddiicciiaaiirree  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  eett  llee  rrééggiimmee  ddee
rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  aa  ééttéé,,  eenn
eeffffeett  rreevvuu  àà  llaa  hhaauussssee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt

dd’’uunn  ddééccrreett  eexxééccuuttiiff  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  ddeerr--
nniièèrree  ééddiittiioonn  dduu  Journal officiel.

LLee  ddééccrreett  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  nnoouuvveeaauu  ppooiinntt
iinnddiicciiaaiirree  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  eett  llee  rrééggiimmee  ddee

rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  vviieenntt,,  eenn
ffaaiitt  dd’’êêttrree  ppuubblliiéé  aauu  ddeerrnniieerr  Journal

officiel. IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell
nn°° 2222--113388  dduu  2288  CChhaaââbbaannee  11444433  ccoorrrreessppoonn--
ddaanntt  aauu  3311  mmaarrss  22002222,,  mmooddiiffiiaanntt  llee  ddééccrreett

pprrééssiiddeennttiieell  nn°°  0077--330044  dduu  1177  RRaammaaddhhaann
11442288,,  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  2299  sseepptteemmbbrree

22000077,,  ffiixxaanntt  llaa  ggrriillllee  iinnddiicciiaaiirree  ddeess  ttrraaiittee--
mmeennttss  eett  llee  rrééggiimmee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  »»,,  lliitt--oonn  ssuurr  llee  tteexxttee  dduu  JO
ppaarruu  lluu  66  aavvrriill..  CCoommmmee  ddéécciiddéé  ppaarr  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt,,  cceettttee  nnoouuvveellllee  ggrriillllee,,  ppoorrttaanntt  llaa

rréévviissiioonn  dduu  ppooiinntt  iinnddiicciiaaiirree,,  ppeerrmmeettttrraa  uunnee
aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaii--

rreess..
UUnnee  lleeccttuurree  ddee  llaa  ggrriillllee  ppeerrmmeett  ddee  rreelleevveerr
qquu’’uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ppooiinnttss  aa  ééttéé  aajjoouu--

ttééee  àà  ll’’iinnddiiccee  mmiinniimmaall..  CCeelluuii  ddee  llaa  pplluuss  ffaaii--
bbllee  ccaattééggoorriiee  eesstt  aaiinnssii  ppaasssséé  ddee  220000  àà  225500..

LLaa  ddeerrnniièèrree  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ccee  ppooiinntt
iinnddiicciiaaiirree  rreemmoonnttee  àà  fféévvrriieerr  22000077,,  ssooiitt  iill  yy
aa  1155  aannss..  CCeettttee  mmeessuurree  vviieennddrraa  rreennffoorrcceerr

llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess
aaccttuueelllleemmeenntt  ttoouucchhééss  ppaarr  ll’’iinnffllaattiioonn..  

EEllllee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé
ppaarr  llaa  mmoonnttééee  ddeess  pprroodduuiittss  àà  llaarrggee

ccoonnssoommmmaattiioonn..
EEllllee  rreevvooiirraa  aaiinnssii  àà  llaa  hhaauussssee  lleess  éémmoolluu--

mmeennttss..  LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  ssaallaarriiaallee  vvaarriieerraa
dd’’uunn  éécchheelloonn  àà  ll’’aauuttrree..  DDaannss  ccee  ssiillllaaggee  iill

eesstt  àà  nnootteerr  qquu’’àà  cchhaaqquuee  éécchheelloonn  ccoorr--
rreessppoonndd  uunn  aauuttrree  iinnddiiccee..  CCeelluuii--ccii  éévvoolluuee  eenn
ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’aanncciieennnneettéé  dduu  ffoonnccttiioonnnnaaiirree..
LL’’iinnddiiccee  éévvoolluuee  ééggaalleemmeenntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee

ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaarrrriièèrree..  LLaa  rréémmuunnéé--
rraattiioonn  ddee  bbaassee  ddééppeenndd  dduu  ggrraaddee  ddee  ll’’eemm--

ppllooii  eett  ddee  ll’’éécchheelloonn  dduu  ffoonnccttiioonnnnaaiirree..  CCeess
ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  lleeddiitt  ddééccrreett..  

UUnnee  nnoouuvveellllee  ttaanntt  aatttteenndduuee  ppaarr  lleess  ffoonncc--
ttiioonnnnaaiirreess..  CC’’eesstt  uunnee  vvéérriittaabbllee  bboouuffffééee

dd’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  lleess  ppèèrreess  ddee  ffaammiilllleess,,  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ddee  nnoommbbrreeuuxx
pprroodduuiittss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx

ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé..  MMaaiiss  iill  sseemmbbllee  qquuee
lleess  ssyynnddiiccaattss  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ddee  cceett  aavviiss..  LLeess
pprreemmiièèrreess  rrééaaccttiioonnss  ffoonntt  ééttaatt  dd’’uunnee  ddéécceepp--
ttiioonn..  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,
ddoonntt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  ddeess  mmééddeecciinnss  eett  ddeess
ccoorrppss  ccoommmmuunn,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ddiisseenntt  ss’’êêttrree
aatttteenndduuss  àà  uunn  eeffffoorrtt  bbiieenn  pplluuss  ccoonnssééqquueenntt

ddaannss  llaa  hhaauussssee  dduu  ppooiinntt  iinnddiicciiaaiirree..
MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA MINISTRE LIBYENNE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , CE JEUDI, À ALGER

NNaajjllaa  AAll--MMaannggoouusshh  ssoolllliicciittee  llee  ssoouuttiieenn  dd’’AAllggeerr  
RRAAMMTTAANNEE Lamamra «a réitéré la solidarité permanente de l’Algérie et son soutien

constant aux frères libyens», souligne un communiqué des Affaires étrangères.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La ministre libyenne des Affaires étrangères

ALGÉRIE –TUNISIE

TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  uunn  aappppeell  ttéélléépphhoonniiqquuee
ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu jeudi

un appel téléphonique de son
homologue tunisien, Kaïs
Saïed, lors duquel ont été évo-
qués les relations bilatérales
« solides » et les moyens de les
renforcer, a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la
République. « Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, aujourd’hui,
(jeudi ndlr)  un appel télépho-
nique de Son Excellence le pré-
sident de la République tuni-
sienne, son frère Kaïs Saïed,
lors duquel ils ont évoqué les
relations bilatérales solides et
les moyens de les renforcer au
mieux des intérêts des deux

peuples frères. Les deux
Présidents ont également
abordé les développements de
questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun »,
lit-on dans le communiqué. Ce
coup de fil intervient dans un
contexte politique particulier
marqué par la dissolution du
Parlement en Tunisie.

Le président tunisien Kaïs
Saïed a annoncé, ce mercredi,
la dissolution du  Parlement,
huit mois après l’avoir
suspendu en juillet 2021. Kaïs
Saïed a fait cette annonce, mer-
credi dernier,  lors d’une
réunion du « Conseil de sécu-
rité nationale » qu’il a présidée.
La Tunisie est en proie à une
crise politique aiguë depuis le

25 juillet dernier. À cette date,
Kaïs Saïed avait pris une série
de mesures d’exception, por-
tant notamment suspension
des travaux du Parlement et
levée de l’immunité dont béné-
ficiaient les députés. Il avait
également suspendu l’Instance
de contrôle de la constitution-
nalité des lois et décidé de légi-
férer par voie de décrets, de
même qu’il a limogé le chef du
gouvernement, Hichem
Mechichi. Il nomme à sa place
l’universitaire Najla Bouden.
Des forces politiques et socia-
les tunisiennes soutiennent
ces décisions, estimant  qu’il
s’agit d’une « restauration du
processus de la Révolution de
2011 ».
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LL e bilan humain est lourd ! 10
personnes ont trouvé la mort et
15 autres ont été blessées dans

une explosion de gaz à Bordj Bou
Arréridj. Une famille entière a été
décimée lors de ce drame, qui a secoué
l’Algérie en ce 6 ème jour du mois
sacré du Ramadhan. En effet, les
Algériens se sont réveillés, hier matin,
sur ce drame qui a coûté la vie à une
grand-mère, l’une de ses filles, sa
belle-fille, son fils et 5 de ses petits-
enfants, dont un nourrisson.
L’explosion meurtrière s’est produite
vers 9 heures du matin dans une habi-
tation individuelle à la cité du 5 Juillet
au centre-ville de Bordj Bou Arréridj.
Les habitants de ce quartier résiden-
tiel ont été surpris par une violente
déflagration en cette belle matinée
ramadhanesque. « On pensait au
début à un tremblement de terre »,
témoigne un habitant, sur une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux. Les
riverains, qui se sont précipités dans
la rue comprennent ont vite compris
qu’il s’agissait d’une explosion qui
venait du domicile de l’un de leurs voi-
sins. Ils n’ont pas eu le temps de réagir
qu’ils voient cette bâtisse de trois
étages s’effondrer sous leurs yeux,
comme un château de cartes. C’est la
panique générale. Les femmes crient,
les voisins pleurent en voyant qu’un
trou avait pris la place de la maison de
leurs voisins. L’onde de choc particu-
lièrement violente, s’est propagée
dans les quatre rues adjacentes, sur
une centaine de mètres. Les secours
arrivent. Devant l’ampleur des dégâts,
une cellule de crise est vite installée.
De même que le plan d’intervention
rapide, qui a même vu la mobilisation
des hélicoptères de la Protection, civile
afin de pouvoir parer à toute urgence.
Appuyées par les services de sécurité,
les équipes de la Protection civile ne
ménagent aucun effort pour trouver
des survivants de sous les gravats. Ils
tirent 5 corps, mais sans… vie !
Personne n’a pu retenir ses larmes en
voyant qu’il s’agissait de 4 bambins et
leur frère encore bébé ! Un autre corps
est sorti. S’en suivent quatre autres
personnes grièvement blessées. Ils
sont entre la vie et la mort. Ils sont de
suite transférés à l’hôpital Lakhdar
Bouzidi de Bordj Bou Arréridj. Ils sont

admis en soins intensifs.
Malheureusement, aucun n’a survécu.
Ils décèdent les un après les autres. Le
dernier a rendu l’âme, hier matin,
après 24 heures de combat contre la
mort. 16 autres personnes, des voisins
dont le domicile a été touché par la
forte déflagration et des passants ont
survécu à ce drame. Blessés à divers

degrés, ils ont reçu les soins nécessai-
res au niveau de l’hôpital. 12 ont pu
rentrer chez eux, alors que quatre
sont toujours sous surveillance médi-
cale. Les premiers éléments de l’en-
quête montrent que «l’explosion, sur-
venue dans cette habitation de trois
étages et qui a causé également des
dégâts à des maisons limitrophes, est
due à une fuite de gaz ». Très en
colère, les habitants du quartier assu-
rent avoir signalé, il y a plusieurs
jours, une forte odeur de gaz qui se
dégageait à proximité de ce domicile.
«La veille du drame (mercredi dernier,
ndlr) des équipes de la Sonelgaz de
Bordj Bou Arréridj ont été dépêchés
ain d’intervenir sur cette fuite. On ne
sait pas ce qu’ils ont fait», attestent les
mêmes témoins. L’enquête, qui a déjà
été ouverte par le parquet de Bordj
Bou Arréridj, nous en dira plus sur les
véritables circonstances de cette tra-
gédie. Les responsabilités seront défi-
nies pour rendre justice à ces 10 per-
sonnes décédées de façon dramatique
en plein mois de Ramadhan. Cette
catastrophe vient nous rappeler celle
qui a eu lieu au début du mois de
février, au niveau de la wilaya limitro-
phe de Sétif, plus exactement à Aïn
Oulmène où une maison a explosé sui-
vie d’un violent incendie, faisant 
8 morts et 15 blessés. Trois personnes
ont, par la suite, été placées en déten-
tion préventive. Il s’est avéré que cette
baraque contenait, dans son rez-de-
chaussée, un dépôt clandestin de pro-
duits cosmétiques. WW..AA..SS..

Drame en plein Ramadhan !

TERRIBLE DRAME À BORDJ BOU ARRÉRIDJ À CAUSE
D’UNE EXPLOSION DE GAZ DANS UN IMMEUBLE

BBiillaann  ::  1100  mmoorrttss  eett  1166  bblleessssééss
UUNNEE  FFAAMMIILLLLEE entière a été décimée lors de cette tragédie. Parmi 
les 10 personnes décédées, 5 enfants, dont un nourrisson. Dramatique ! 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LLAA  LLEEÇÇOONN
TTUUNNIISSIIEENNNNEE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a première semaine du mois sacré
a été malheureusement meur-
trière pour plusieurs citoyens de

la wilaya de Bouira. En effet dès le pre-
mier jour de Ramadhan, les sirènes des
pompiers n’ont cessé de sonner. Samedi
denier, au niveau de la RN 5 tout près du
village Saïd Abid aux environs de 
11 heures 30 minutes, un véhicule tou-
ristique heurte de plein fouet une dame
sexagénaire, la bonne  femme a failli
perdre la vie, elle a été secourue de jus-
tesse par les éléments de la Protection
civile. Peu de temps après, vers les coups
de 17 heures, c’était sur la RN 5 dans la
commune de Kadiria qu’une forte colli-
sion entre deux véhicules légers a eu

lieu, causant six blessés. Le lendemain,
dimanche, les pompiers ont été dépêchés
en urgence pour secourir une jeune fille
âgée de 17 ans, la victime chuta du
deuxième étage  d’un bâtiment dans la
commune de Ahl El Ksar.  Elle fut éva-
cuée en urgence vers l’hôpital de
Bechloul. 

Le troisième jour de Ramadhan fut
malheureusement meurtrier. En effet,
l’après-midi vers 14 heures,  sur la voie
double Sour El Ghozlane- Bouira un
véhicule touristique dérape et donne la
mort sur place à un homme de 55 ans ,
la deuxième passagère , une femme , a
été sérieusement blessée. Le même jour
et tout juste une heure trente minutes
plus tard, au niveau de l’autoroute Est-
Ouest aux environs de la commune
d’Ahnif, à 40 km à l’est  du chef- lieu de

wilaya, là il a été enregistré une dange-
reuse collision entre un camion et un
véhicule léger. Sur les lieux, les éléments
de la Protection civile ont  signalé le
décès de trois personnes ; toutes de sexe
masculin âgées de 52 et 84 ans. 

Une femme sérieusement blessée à
bord du même vehicule a été évacuée en
urgence vers l’hôpital de M’Chedallah.
Hélas, renseignement pris du même
hôpital ; la bonne dame était enceinte et
a peu de temps après succombé à ses
blessures. Aussi, durant la soirée de ce
mardi aux environs de 21 heures 
45 minutes dans la ville de Bouira à la
cité 140 Logements, deux femmes âgées
de 48 et 50 ans ont failli perdre la vie
après avoir été heurtées par un véhicule
lourd. Elles ont été secourues par les élé-
ments de la Protection civile et évacuées

en urgence à l’hôpital Mohamed Boudiaf
de la même ville. Ce n’est pas tout, en
effet même les animaux n’ont pas
échappé à l’inconscience humaine.
Malgré les appels répétés aux gens à ne
pas laisser leurs puits à découvert et non
sécurisés et malgré plusieurs incidents
ayant coûté la vie à des personnes tom-
bées accidentellement dans ce genre de
forages ; des personnes sans scrupules
continuent  de faire fi de la loi en
vigueur. 

Le dernier incident en date fut cette
malheureuse vache qui a  fini au fond
d’un puits de 10 m de profondeur. Elle a
été sortie indemne mais après un dur
travail des éléments de Protection civile
assistés par leurs collègues du groupe
Grimp de Tikjdda.

II..CC..

PLUSIEURS ACCIDENTS DÉPLORÉS DURANT CE RAMADHAN

MMeeuuttrriièèrree  sseemmaaiinnee  àà  BBoouuiirraa
LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de la Protection civile enregistrent au quotidien des accidents de la circulation ou sur des chantiers, le plus souvent fatals.

IL A DÉPÊCHÉ UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE SUR LES LIEUX

DU DRAME

Les condoléances du président
de la République

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
condoléances aux familles « des victi-
mes de l’accident douloureux qui
s’est produit dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, suite à l’explosion cau-
sée par une fuite de gaz dans une mai-
son ». Le président de la République a
également exprimé ses souhaits de 
« prompt rétablissement aux bles-
sés». Par ailleurs, le chef de l’Etat a
dépêché, hier matin, une délégation
ministérielle sur les lieux du sinistre.
Elle était conduite par le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud. Il était
accompagné de la ministre de la
Solidarité nationale, Kaouthar Krikou
et du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Il est venu
s’enquérir de l’état de santé des bles-
sés et présenter les condoléances du
président Tebboune aux familles des
victimes.   W.A.S.

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’expérience islamiste est-elle une fata-
lité pour tout pays musulman qui
accède à la démocratie ? La question

mérite d’être posée au regard de l’Histoire
récente de la Tunisie, qui continue de payer, à
ce jour, les dérives d’une «révolution» récu-
pérée par des théocrates. Voilà donc une
société qui, après avoir mis fin au pouvoir
d’un président «trop laïque», a très officielle-
ment opté pour la solution islamiste en
offrant le pouvoir à un parti de cette obé-
dience lors des premières élections libres
dans le pays. Cette même société s’était vue,
après quelques mois de gouvernance, dépas-
sée par les débordements causés par la
frange radicale de l’islamisme à la tunisienne.
En quelques mois seulement, des dizaines de
citoyens tunisiens et de touristes occiden-
taux ont été tués.  Il n’en fallait pas plus pour
plonger le pays dans une longue et période
de récession. Disons-le donc clairement, la
seule victoire du parti Ennahdha était déjà
vue comme une «dérive politique». Sans vrai-
ment le savoir, les Tunisiens avaient introduit
le ver dans le fruit. Tenant le pouvoir législa-
tif, les islamistes ont dénaturé la Tunisie. Le
mal qu’ils ont fait au pays aura été tellement
profond que pour l’éradiquer, il va falloir pas-
ser en force. Et pour cause, ils ont réussi à
mettre en place un système censé ne fonc-
tionner qu’au travers d’un très fragile équili-
bre. Mais entre l’intérêt de la nation et leurs
visées, les islamistes avaient tout simplement
opté pour le déséquilibre permanent, avec un
chef de l’Exécutif sans réelles prérogatives et
un pouvoir législatif, dont la seule mission a
toujours été de faire tourner le pays en rond.
Les Tunisiens, dont l’économie repose en
grande partie sur l’esprit de tolérance qu’im-
pose l’activité touristique, savaient les terri-
bles conséquences d’une montée de l’inté-
grisme au sein de la société. Ils le savaient
d’autant bien que pendant toutes les 
années 90, ils voyaient venir chez eux des
Algériens traumatisés par les exactions des
«barbus». Ces dix dernières années, malgré
l’éveil des consciences, le verrou islamiste
refuse de sauter. Ennahda a un socle d’irré-
ductibles qui lui permet de bloquer les insti-
tutions du pays. 

Avec le recul, le cas tunisien nous apprend
que le mal est profond et recommande une
réaction à l’échelle de toute la nation musul-
mane. Il est urgent que tous les musulmans
se débarrassent de leurs faiblesses en cher-
chant la solution en eux-mêmes et pas dans
les singeries de modèle importé de l’étranger.
Kaïs Saïed a pris ses responsabilités. Il est
soutenu par la rue. Résussira-t-il «sa révolu-
tion» ? S.B.
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IL SE TIENDRA LES 29, 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE PROCHAINS

LLee  FFFFSS  mmeett  llee  ccaapp  ssuurr  llee  66ee ccoonnggrrèèss  
PPOOUURR les dirigeants du FFS, ce rendes-vous organique est une opportunité, un coup de fouet au statu quo qui
congèle la vie politique dans le pays.

LL es militan,ts du FFS sont
désormais fixés après
plusieurs semaines de

doute. Les dates du  6ème
congrès ordinaire ont été fixées.
Ce rendez-vous organique se
tiendra les  29, 30 septembre et
1er octobre prochains.
L’annonce a été officiellement
faire par Hakim Belahcel, mem-
bre de l’Instance présidentielle,
lors de son discours prononcé à
l’occasion de la  « journée du
Militant, marquant l’assassinat
de Ali Mecili. « Sur le plan
organique et dans le prolonge-
ment de la décision de la convo-
cation du              6ème congrès
ordinaire le 22 mars 2021,
l’Instance présidentielle,
conformément à ses prérogati-
ves statutaires et réglementai-
res fixe la date  du 6e congrès
ordinaire du parti pour les jour-
nées des 29, 30 septembre et
1er  octobre  2022 », a-t-il fait
savoir. Dans son allocution, le
DrBelahcel a rappelle que cette
décision  a été motivée par les
engagements pris par
l’Instance présidentielle (IP )
de son parti  lors du dernier
congrès extraordinaire et à la
demande pressante des mili-
tants. « L’IP instruit le premier
secrétaire national et l’ensem-
ble des instances nationales et
locales du parti à redoubler
d’efforts afin de réunir toutes
les conditions, pour « la réussite
de ces assises », a-t-il précisé.

Le rendez-vous est crucial mais
les dirigeants du plus vieux
parti d’opposition y voient une
grande opportunité d’abord
pour leur formation politique
destinée à la locomotive démo-
cratique et politique du pays :
« Ensemble nous nous enga-
geons à réunir toutes les condi-
tions pour la préservation d’un
parti politique, destiné et voué
à être la locomotive du combat
démocratique et pacifique dans
le pays », affirmé Hakim
Belahcel dans son allocution.
Les dirgeants du parti veulent
également faire de ce congrès
un moment de rassemblement

et de convergences de toutes les
énergies pour une réelle vie
démocratique. « Nous sommes
profondément conscients de
l’immensité de cette mission
historique qui implique l’adhé-
sion active et massive de tous
les militants du FFS », affirme
le membre de l’Instance prési-
dentielle Belahcel ajoutant que
les membres de la direction du
FFS travaillent d’arrache -pied
pour « ouvrir les portes à toutes
celles et à tous ceux qui parta-
gent nos valeurs politiques et
éthiques et qui aspirent à porter
avec nous, l’héritage historique
légué par feu Hocine Ait

Ahmed, Ali Mecili et plusieurs
générations de militantes et de
militants ».

Ensuite, ce rendez-vous est
une occasion pour briser le
statu quo et redonner  ainsi un
nouveau souffle à la vie poli-
tique en Algérie.  « Il est temps
de donner du mouvement au
statu quo », est-il souligné . Le
FFS se déclare « engagé à pro-
mouvoir les efforts politiques,
pacifiques et patriotiques pour
sauver notre nation d’un effon-
drement que l’on sait inévitable
si rien ne change ». Le vieux
parti d’ opposition réitère son
appel à  « l’instauration d’un

climat d’ apaisement général,
nécessaire à l’ouverture d’un
dialogue de toutes les parties
représentatives de la société
civile et politique, pour conve-
nir d’un programme consensuel
de sortie de crise sur le plan
politique, économique et
social ». Les mesures d’apaise-
ment, précise-t-on,

Le FFS considère que « face
aux multiples bouleversements
que connaît le monde actuel, il
devient impératif et urgent de
démocratiser les institutions,
pour s’assurer l’adhésion du
peuple algérien, préserver la
souveraineté nationale et
garantir pleinement son indé-
pendance économique ». Cela
doit concerner aussi bien  la
libération de tous les détenus
que la levée des entraves à
l’exercice politique, journalis-
tique et syndical. Il faut noter
que lors de cette cérémonie un
hommage appuyé a été rendu à
Ali Mecili, compagnon de feu
Hocine Ait Ahmed et  membre
fondeur du FFS. Il a été  assas-
siné en 1987 à Paris. « Le
meilleur hommage que nous
rendons à notre camarde Ali
Mecili, fidèle compagnon de
notre Président feu Hocine Aït
Ahmed, c’est de poursuivre son
combat qu’il a mené jusqu’au
sacrifice de sa vie pour une véri-
table réconciliation nationale et
le changement démocratique
dans le pays », lit-on dans le
communiqué de l’Instance pré-
sidentielle du parti . MM....BB..

DD ans l’optique de parachever les
actions visant à un réel déver-
rouillage du climat de l’investis-

sement, susceptible de répondre aux
besoins et aux attentes des opérateurs
économiques et relancer l’appareil
industriel, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar s’est penché lors de la
dernière réunion de la Commission
nationale de suivi des projets d’investis-
sement à « l’examen de la liste des pro-
jets en suspens  présentés par les com-
missions de wilaya relevant de la
Commission nationale , en vue de lever
certains obstacles que les commission de
wilaya n’ont pas pu trancher ou lever, à
savoir la liste au sujet de laquelle la
coordination est en cours avec les serv-
ices du médiateur de la République .``. 

Une action qui rejoint une approche
globale qui vise à réanimer tous les
leviers économiques susceptibles de
consolider les orientations adoptées par
l’Etat pour relancer le secteur de l’
industrie. Il faut dire que  l’opération de
dégel des projets et de levée d’obstacles
s’est déroulée à un rythme qui a abouti
à des résultats qui actent d’une célérité
notable dans l’application des solutions
issues des multiples rencontres avec les
investisseurs. C’est précisément sur ce
terreau fertile qui naîtra des réformes
profondes engagées dans ce domaine,

que l’Algérie pourra prétendre à l’élar-
gissement de son champ d’action et de
partenariat au  niveau international.
Elle pourra, ainsi, à  nouveau drainer un
volume d’IDE  et de coopération, qui
confirmeront la réussite de ces actions,
et l’établissement  d’ un capital de
confiance qui ne peut être atteint  qu’à
travers la réussite des actions menées
autant sur la plan de l’assainissement
du secteur industriel de tous les obsta-
cles, que sur l’émergence de nouveaux
paradigmes en matière de gestion juri-
dique, et de visibilité sur les voies de
l’investissement. 

Il s’agit d’une approche économique,
qui vise à mettre en avant les réelles
capacités de l’Algérie à rebondir et sortir
d’une période de léthargie et d’anarchie,
et présenter à, travers les résultats des
réformes, de nouvelles assises d’investis-
sement, sur lesquelles les partenaires
étrangers pourraient se projeter.  C’est
précisément ce qu’ a mis en avant  le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar
lors de sa rencontre ce jeudi avec l’am-
bassadrice des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, évo-
quant «  les nouveaux mécanismes juri-
diques qui concernent l’octroi et la ges-
tion du foncier industriel, avec la créa-
tion des pôles industriels spécialisés, for-
mulant le vœu de voir les sociétés amé-
ricaines participer dans l’investissement
en Algérie et bénéficier des avantages
qu’offre le nouveau Code de l’investisse-

ment ».  Il y’a lieu de convenir cepen-
dant, que depuis l’application des nou-
velles orientations et des mesures pro-
fondes pour appuyer et accélérer les
reformes économiques, les échanges
avec les partenaires étrangers et le
rythme des visites des hauts responsa-
bles se sont considérablement accélérés,
dénotant un intérêt sans faille pour  la
réactivation des relations économiques
avec l’Algérie. Un gage de reconnais-
sance de la mue profonde qui s’opère à
tous les niveaux, actuellement et après
deux années de parcours tumultueux  et
difficile. Cela étant, le chemin vers l’é-

mergence d’une économie performante
et productive, reste encore long et labo-
rieux, et demeure tributaire des résul-
tats des politiques et des visions adop-
tées par l’Etat. C’est dans ce sillage que
Zeghdar a mis en avant « la volonté de
l’Algérie d’œuvrer davantage au déve-
loppement, à la modernisation de ses
capacités industrielles et à l’établisse-
ment de partenariats mutuellement
bénéfiques, avec le transfert de la
connaissance et de la formation et le
développement des PME et de la sous-
traitance mécanique ». AA..AA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� AALLII AAMMZZAALL

Premier secretaire du FFS

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT TOUJOURS BLOQUÉS

ZZEEGGHHDDAARR  HHAAUUSSSSEE  LLEE  TTOONN  
LLEESS  PPRROOJJEETTSS  irrésolus par les commissions de wilaya sont renvoyés à la Commission nationale. 

Le ministre veut accélérer le mouvement.

Ahmed Zeghdar, ministre de l’industrie
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Une nouvelle loi sur
l’investissement des
biens wakfs
AFIN de relancer le secteur
des wakfs et contribuer au
soutien de l’économie
nationale, une loi révisant la
loi sur l’investissement des
biens wakfs est en cours de
préparation, a précisé le
ministre lors d’une séance
plénière du Conseil de la
nation consacrée aux ques-
tions orales. Le ministre a,
en outre, indiqué que « le
nombre des biens invento-
riés, recensés et étiquetés
a atteint 12.274 biens wakfs
entre logements, locaux
commerciaux et profession-
nels et terrains agricoles et
urbains ».  Quant à l’actua-
lisation des prix de location
des biens wakfs, sachant
que ces biens étaient cédés
à une certaine époque au
dinar symbolique, le minis-
tre a affirmé que son dépar-
tement «avait recouru, en
coordination avec les serv-
ices du Domaine national et
des experts fonciers, à la
justice afin d’actualiser les
prix, dont la valeur a été
multipliée par 26 fois entre
1999 et 2021».

Le ministre 
des Finances 
délègue sa signature
LE MINISTRE des Finances Abderrahmane
Raouya a décidé de s’alléger. Selon l’arrêté
du 27 Rajab 1443 correspondant au 28
février 2022, paru  au Journal  officiel N°22,
le ministre des Finances a décidé de délé-
guer sa signature à Noureddine Khaldi,
directeur général des douanes, à Djamal
Kheznadji, directeur général du Domaine
national, et Abdelkrim Bouzred, directeur
général du Trésor et de la gestion compta-
ble des opérations financières de l’Etat.  De
ce fait, ces directeurs généraux sont autori-
sés à signer  au nom du ministre des
Finances, tous actes et décisions y compris
les arrêtés, dans la limite de leurs attribu-
tions. Comme délégation de signature a été
donnée, entre autres,  à Mme Amel
Abdellatif, directrice générale des impôts, à
Laziz Faid, directeur général du budget, à
Ali Bouharaoua, directeur général des rela-
tions économiques et financières extérieu-
res. Ils sont autorisés à signer tous les
actes et décisions y compris les arrêtés.

Au titre du programme Fulbright pour étu-
diants étrangers, l’appel à candidatures a

été lancé pour l’année 2022/2023, a annoncé
l’ambassade des Etats-Unis en Algérie dans
un communiqué. « Enfin, il est temps pour
notre bourse la plus importante et la plus

prestigieuse! Les programmes Fulbright off-
rent à plusieurs Algériens une bourse entiè-

rement financée pour une maîtrise aux
Etats-Unis », a déclaré la représentation

diplomatique US à Alger. La bourse
Fulbright destinée aux étudiants étrangers

représente le premier programme d’é-
change international soutenu par le gouver-
nement américain. Il a pour but de renforcer

la compréhension mutuelle entre les
citoyens des Etats-Unis et de l’Algérie. Les
candidats ont un délai jusqu’au 2 mai 2022

pour postuler.

Une bourse américaine 
pour les étudiants algériens
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LA LIGNE ALGER-MOSCOU RÉTABLIE La Sadeg offre la gratuité 
des contrôles

LA DIRECTION de distribu-
tion d’électricité et de gaz de
Belouizdad (Alger), relevant
de la Société algérienne de

distribution d’électricité et de
gaz (Sadeg/filiale de

Sonelgaz) a lancé ses opéra-
tions de contrôle gratuit des
réseaux internes de gaz et

d’appareils fonctionnant avec
cette énergie, à la demande
de ses clients. Cette opéra-
tion concerne Alger-Centre,
Sidi M’hamed, El Magharia,
Bachdjerah, El Madania, El

Mouradia, Belouizdad, Garidi,
Hussein Dey, El Biar, Hydra,
Kouba et Ben Aknoun. Cette
opération qui s’inscrit dans le
cadre d’une campagne natio-
nale qualitative, intervient en

exécution des instructions
des hautes autorités du pays,
sous la supervision du minis-

tère de l’Energie et des
Mines. L’opération de

contrôle est effectuée à la
demande du client en appe-
lant sur le numéro 3303, ce

qui permet aux équipes tech-
niques de se déplacer pour

intervenir et réparer les pan-
nes au domicile et apporter

l’assistance nécessaire dans
de telles interventions, en

tout professionnalisme et en
toute sécurité.

Le ministère de l’Education piraté
LE MINISTÈRE de l’Education nationale,

dans un message urgent, adressé à tous
les établissements d’enseignement des

trois paliers, a ordonné de réinitialiser les
mots de passe et de vérifier tous les pro-
grammes installés sur les ordinateurs du
secteur de l’éducation. Cette missive fait

suite à la tentative de piratage ayant touché
les appareils des systèmes informatiques

et ordinateurs utilisant la programmation «
stealer malware ». Ce qui a provoqué la

fuite et le vol de certains comptes d’utilisa-
teurs de système d’information du secteur

de l’Education nationale. Aussi, a-t-il été
ordonné d’installer les antivirus sous

licence et de mettre à jour sur les appareils
utilisés, et d’effectuer une analyse des sys-
tèmes, fichiers et programmes installés sur
ceux-ci. L’instruction a également demandé

de sensibiliser les enseignants à la néces-
sité de protéger leurs comptes dans

l’espace réservé aux enseignants en chan-
geant les mots de passe. 

LA RUSSIE a annoncé qu’elle allait rétablir en
fin de semaine les liaisons aériennes avec 
52 pays qui avaient été suspendues en raison de
la pandémie de Covid-19, estimant que la situa-
tion s’était suffisamment améliorée. 

«À compter d’aujourd’hui (samedi 9 avril),
toutes les restrictions sur les vols réguliers et à
bas coûts entre la Russie et 52 pays seront
levées», a indiqué dans un communiqué le régu-
lateur de l’aviation russe, Rossaviatsia. Cette
décision concerne notamment l’Inde, la Chine et

les pays du Maghreb, dont l’Algérie. Air Algérie
assurait un vol par semaine entre l’Algérie et la
Russie dans le cadre de l’ouverture partielle des
frontières intervenue le 1er juin 2021. 

Le transporteur algérien avait dans son pro-
gramme un vol direct chaque vendredi entre
Alger et Moscou en aller-retour. En plus de la
décision portant le rétablissement des vols, la
Russie a également décidé de lever toutes les
restrictions sanitaires prises dans le cadre de la
lutte contre cette maladie.

Lancement du projet 
immobilier «Grand Liad»
L’AMBASSADE de France à Alger vient d’annoncer le
lancement officiel du projet immobilier « Grand Liad »,
projet de restructuration et d’extension des locaux du
Lycée international Alexandre Dumas (Liad). Cet évé-
nement coïncide avec les 20 ans du Liad et les 10 ans
de l’Epiad (Ecole primaire internationale Alexandre
Dumas). En 20 ans, le Liad est passé de 180 élèves et
40 personnels dans un seul site à près de 2100 élèves
et 250 personnels répartis dans quatre sites, à Alger,
Oran et Annaba. Le projet du « Grand Liad », projet
novateur, vise à l’amélioration de l’environnement de
travail et du bien-être des personnels et des élèves,
répondant aux exigences de l’école française. Cela se
traduira par un accent particulier porté à la qualité de
l’accueil et de la gestion des flux, et  par une augmen-
tation de plus de 210 places de sa capacité d’accueil.
La création, entre autres,  d’une salle polyvalente de
200 places, d’un pôle scientifique et de langues vivan-
tes étrangères, couplés avec le rééquilibrage des
espaces récréatifs, sont les évolutions majeures de ce
projet.
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LE PROFESSEUR BELAÏD ABANE, À L’EXPRESSION

««LLeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  oonntt  ddééttrriiccoottéé  llee  rréécciitt    ccoolloonniiaall»»

FF in observateur des
relations 
algéro-françaises,

l’histoire des deux pays
n’est pas un secret pour
ce professeur en
médecine. Belaïd Abane
nous éclaire dans cet
entretien sur une
séquence déterminante
qui a rythmé l’histoire
des deux pays au
lendemain de la
signature des accords
d’Évian, le 
18 mars 1962.  Entre
souvenir d’un collégien
de 1962 et décryptage
d’un analyste averti,  le
professeur Abane  allume
la torche et la braque là
où il fait sombre.
Lumière ! 

L’Expression : CCoommmmeenntt
aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  ll’’aannnnoonnccee  dduu
cceesssseezz--llee  ffeeuu  eett  llaa  ppéérriiooddee  qquuii  aa
ssuuiivvii ??  

BBeellaaïïdd  AAbbaannee : J’étais
interne dans un collège privé,
attendant impatiemment les
vacances de Pâques. Cela faisait
presque trois mois que je n’a-
vais pas vu ma famille. Et je l’i-
maginais avec l’angoisse de
savoir si mon frère Dahmane
allait revenir vivant des maquis
de la Wilaya IV. Quant à
Ramdane, la rumeur avait
couru qu’il était mort assassiné
par ses proches compagnons.
Toutes ces idées avaient agité
ma nuit dès l’extinction des
lumières au dortoir le soir du 18
mars 1962. Dans ma tête d’en-
fant, j’imaginais aussi ce que
pouvait être une vie dans la
paix, car nous n’avions prati-
quement connu que l’état de
guerre. Un paradis, nous
avaient assuré les commissaires
politiques qui passaient dans
les villages. Nous allions vite
déchanter, car la violence allait
de nouveau se déchaîner : celle
des desperados de l’Algérie
française qui allait compromet-
tre définitivement la possibilité
d’une coexistence pacifiée dans
une société algérienne plurielle.
Côté algérien, les appétits de
pouvoir plus ou moins retenus
durant la lutte armée, vont
s’exposer au grand jour. La
Révolution qui a camouflé ses
travers durant près de huit ans
se retrouve avec une direction
éclatée. Les plus forts, les plus
frais, les plus résolus à accapa-
rer le pouvoir quoi qu’il en
coûte, se sont imposés au prix
du sang algérien versé par les
Algériens.

Il y avait aussi les actions
débridées à l’encontre des har-
kis. Elles avaient débuté dès
que l’armée française avait
commencé à se retirer vers les
grands centres. Il y a trois
points à souligner. Le premier
est que ces purges inhérentes
aux fins de conflits asymé-

triques comme l’était la guerre
algérienne de Libération natio-
nale, étaient le fait des popula-
tions et de quelques nouveaux
pouvoirs locaux. Le deuxième
point était l’absence d’État et
de pouvoir politique central,  sa
faiblesse ou son éclatement, qui
laissèrent le champ libre aux
soifs et aux instincts de ven-
geance. Le troisième est à mon
sens l’exagération du nombre
de harkis ayant péri dans ces
règlements de compte. Des
«centaines de milliers » assè-
nent certains milieux. C’est far-
felu. Mais quelques dizaines de
milliers c’est déjà énorme car
en vérité, les forces supplétives
enrôlées par l’armée française
étaient elles aussi des victimes
malheureuses de l’histoire et de
l’écrasement colonial.     

VVoouuss ttrraaiitteezz  ddaannss  vvooss  lliivvrreess
ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  eett  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ppoollii--
ttiiqquuee  dduu  FFLLNN..  QQuueell  sseennss  ddoonn--
nneezz--vvoouuss  aauuxx  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann..

La signature des accords
d’Évian, c’est d’abord la fin
d’un long conflit politique entre
l’occupant colonial et le FLN et,
à travers lui, le peuple algérien.
Dans la réalité, le cessez-le feu
ne changeait pas grand-chose,
car la lutte armée était déjà lar-
gement relayée par la mobilisa-
tion populaire et le soutien
international à la cause algé-
rienne partout dans le monde.
Pour autant, la violence ne s’ar-
rête pas comme je viens de vous
le rappeler. Les accords d’É-
vian, c’est aussi, chose inconce-
vable quelques mois aupara-
vant,  la reconnaissance par le
gouvernement français d’une
autorité révolutionnaire, le
FLN et le GPRA, à laquelle il
avait longtemps dénié la repré-
sentation du peuple algérien,
puis jusqu’à la veille des négo-
ciations, le monopole de cette
représentation. Rappelons que
les négociations d’Évian qui
devaient débuter le 7 avril 1961
avaient été ajournées lorsque
Louis Joxe, ministre d’État

chargé des affaires algériennes,
avait fait part de son intention
de prendre langue avec le MNA,
le mouvement de Messali Hadj.
Les pourparlers auront finale-
ment lieu aux conditions du
GPRA. C’est un couronnement
pour la Révolution dont le but
ultime n’était pas la victoire par
les armes mais par la victoire
politique et diplomatique sous
la pression des armes, le
fameux primat du politique sur
le militaire de la plate-forme de
la Soummam.

La lutte armée devait se
poursuivre durant les négocia-
tions, car le FLN avait refusé
catégoriquement le préalable
du cessez-le feu qui devait être
pour lui plutôt un aboutisse-
ment, un couronnement. Les
mauvais souvenirs du triptyque
de Bourges-Maunoury (cessez-
le- feu, élections, négociations)
et celui de « la Paix des braves »
étaient encore présents dans les
esprits. Du reste, le FLN avait
compris dès 1956 que l’esta-
blishment colonial était dans la
seule vision hobbésienne du
règlement de la question algé-
rienne : « L’écrasement mili-
taire de la rébellion. ». Car
après qu’il eut évoqué timide-
ment l’idée de négociations, le
gouvernement du front républi-
cain, un méli-mélo de gauche
appuyé par les communistes,
mobilisait un demi-million
d’hommes pour « la pacifica-
tion », s’attaquait à l’Égypte
considérée comme la source de
l’insurrection algérienne et
commettait le premier acte de
piraterie aérienne en kidnap-
pant les dirigeants extérieurs
du FLN qui s’apprêtaient pour-
tant à la négociation. L’autre
sens profond des accords d’É-
vian, c’est assurément la réali-
sation des objectifs de la
Proclamation de Novembre, et
ceux de la plate-forme de la
Soummam. L’Algérie, en tant
que patrie de tous les Algériens
sortait enfin du néant colonial
et le peuple algérien de la lon-
gue nuit coloniale, selon la belle

formule de Ferhat Abbas. C’est
un événement majeur dans
l’histoire contemporaine des
peuples. Il ne faut pas oublier
que l’Algérie c’était trois dépar-
tements français. Le récit colo-
nial de l’Algérie française était
de fait complètement détricoté
avec la signature des accords
d’Évian.

CCoommmmeenntt  llee  GGPPRRAA  aavvaaiitt--iill
aabboorrddéé  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss ??
PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  aa  rrééaalliisséé  ttoouuss
lleess  bbuuttss  ddee  llaa  gguueerrrree  ffiixxééss  ppaarr  llee
FFLLNN  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  lluuttttee  ??

Ayant senti le général de
Gaulle enfin mûr pour la négo-
ciation, la partie algérienne
avait tenu à traiter directement
avec le gouvernement français.
Le Maroc et la Tunisie avaient
fait part à maintes reprises de
leur disponibilité à faciliter la
négociation. Mais n’est-on
jamais mieux servi que par soi-
même, les Algériens tenaient à
recouvrer l’intégralité du terri-
toire algérien. Pour le GPRA, il
était également important de
négocier en terrain neutre. La
Suisse qui avait facilité les cho-
ses, était tout indiquée. Un
compromis est accepté par les
deux parties : la ville française
d’Évian est retenue pour sa
proximité de la frontière suisse.
Ce qui permet aux négociateurs
algériens de négocier en
France, tout en étant logés en
Suisse. Enfin, le Gpra, se sen-
tant incarner déjà une Algérie
potentiellement indépendante,
s’était délesté dès son avène-
ment, du préalable de l’indé-
pendance, ce principe qu’avait
défendu Abane jusqu’à sa mort.
On peut dire que le Gpra avait
réalisé  l’essentiel des buts de la
guerre fixés par la plate-forme
de la Soummam sur laquelle ils
s’étaient du reste appuyés face
à la délégation française pour
faire valoir le principe de l’unité
nationale et territoriale et de la
souveraineté politique, « y com-
pris la défense et la diploma-
tie ». En dépit de l’impatience
du général de Gaulle à conclure,
la négociation va cependant
durer dix longs mois, en raison
d’un certain nombre de points
d’achoppement.

QQuueellss  ssoonntt  jjuusstteemmeenntt  cceess
ppooiinnttss  dd’’aacchhooppppeemmeenntt  qquuii  oonntt
rreettaarrddéé  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddeess
aaccccoorrddss  ddee  ppaaiixx ??

Il y a d’abord la question du
Sahara. Pour les Français, le
Sahara est une sorte de « mer
intérieure » qui ne peut relever
de la souveraineté exclusive des
Algériens, d’autant qu’ils y ont
découvert du pétrole et du gaz
et qu’ils en ont commencé l’ex-
ploitation. Ils prévoyaient éga-
lement de mener des expéri-
mentations diverses, notam-
ment spatiales, que seul le vaste
territoire saharien pouvait leur
permettre. S’appuyant sur les
résolutions de la Soummam, la
partie algérienne refusa tout
net de céder le moindre pouce
du territoire saharien. C’est De
Gaulle lui-même qui dénoua la
crise. Le Sahara sera totale-
ment sous souveraineté algé-
rienne, moyennant une coopé-
ration multiforme étroite avec
la France, notamment dans le
domaine pétrolier. La deuxième

difficulté était de définir les
droits de la minorité euro-
péenne, les Algériens ayant
refusé tout net d’octroyer un
régime de faveur aux
Européens d’Algérie, considé-
rant que la nationalité algé-
rienne devait être égale pour
tous. Il y a également la ques-
tion des bases militaires.
Puissance mondiale, la France
entendait conserver la base de
Mers El Kebir pour contrôler
l’ouest méditerranéen, notam-
ment le stratégique verrou de
Gibraltar. Elle gardera aussi
pour 5 ans les bases du Sahara
d’In Ekker, de Reggane et de
Colomb-Béchar. Certaines
clauses demeurées secrètes ont
également retardé la négocia-
tion.

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  pprréécciiss
ssuurr  cceess  ccllaauusseess  sseeccrrèètteess  ddeess
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann ??

Une indiscrétion du journal
Le Monde avait révélé en 1964
l’existence d’essais nucléaires
au Sahara dans la base de
Reggane précisément. Le prési-
dent Ben Bella  avait étouffé
l’affaire en demandant aux
Français de poursuivre leurs
essais « discrètement » et sur-
tout de « ne pas en parler »,
selon Alain Peyrefitte,
conseiller et biographe du géné-
ral de Gaulle. Il y avait aussi les
essais chimiques de la base de
B2 Namous dans le sud algérien
qui se poursuivront jusqu’à la
fin des années 1960. Le hasard
avait voulu qu’un jour nous
apprenions de la bouche même
d’un éminent négociateur d’É-
vian l’existence de ces clauses
secrètes. J’étais étudiant en 3e
année de Sciences-Po au début
des années 1970. Mohamed
Seddik Benyahia, alors ministre
de l’Enseignement supérieur
avait humblement accepté de
venir assister à notre tradition-
nelle conférence de méthode
qui traitait de la coopération
algéro-française à travers les
accords d’Évian. Sans en révé-
ler le contenu, le ministre nous
avait appris l’existence de ces
clauses secrètes qui seront
révélées par la presse algé-
rienne, notamment par Algérie
Actualités,  après coup.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss
qquuee  llee  ccoonntteennttiieeuuxx  mméémmoorriieell
ppeerrdduurree  aalloorrss  qquuee  lleess  ggéénnéérraa--
ttiioonnss  ffrraannççaaiissee    eett  aallggéérriieennnnee  ddee
llaa  gguueerrrree  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt
«« ppaassssééeess »» ??

Le choc des mémoires per-
dure d’abord pour des raisons
de politique intérieure. En
Algérie, la mémoire reste le
stock inépuisable de la légitima-
tion politique de tous ceux qui
prétendent à l’exercice du pou-
voir. En France, c’est soit « il
faut oublier tout ça », soit  on
en use et abuse à chaque
échéance électorale pour mobi-
liser à son profit des parties
encore très sensibles à tout ce
qui rappelle « le déchirement »
algérien. Le problème c’est
qu’en France, les groupes
mémoriaux ne fonctionnent pas
tous dans le même sens. La per-
ception des « évènements »
d’Algérie par la jeunesse issue
de l’émigration, et celle des
enfants de harkis ou de 

Professeur Belaïd Abane
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QQuuaanndd  ss’’oouuvvrreenntt  lleess  ttoommbbeess  ddeess  mméémmooiirreess  
LLEESS  DDEEUUXX  pays ont compris leur héritage commun et les liens les unissant même si, parfois,
certaines passions se déchaînent de part et d’autre.

AA près avoir été longtemps
inaccessibles, les tombes
des mémoires algéro-fran-

çaises s’ouvrent les unes après les
autres. Aujourd’hui, les murmu-
res et les manuscrits que l’on se
passait sous la table au lendemain
de la guerre d’Algérie, sont les
objets de débats en dépit des réti-
cences qui se manifestent à Paris
ou Alger.

Les boîtes de Pandore qui s’ou-
vrent n’entraînent parfois qu’une
certaine agitation témoignant du
zèle de groupuscules fanatiques et
nostalgiques. Car les forces vives
des deux sociétés ne sont pas
indifférentes à leur Histoire com-
mune à la fois belle et cruelle.
Certes, le chemin n’est pas facile,
60 ans après la signature des
accords d’Évian qui mettaient fin
à la guerre d’Algérie, le 18 mars
1962. Parce qu’il s’agit d’un siècle
et demi de dépossession, de repeu-
plement, de déculturation et de
dépersonnalisation. Ce n’était pas
une colonisation traditionnelle.
Jean Amrouche décrivait bien
cette période: « Lorsque le coloni-
sateur français universaliste arri-
vait au Cambodge, en Afrique
noire ou en Kabylie et commençait
son enseignement avec une géné-
rosité illusoire en disant: Nos
ancêtres, les Gaulois...», opérait
immédiatement une coupure dans
l’esprit de ses élèves. Il ensei-
gnait, pensait-il, la civilisation, et
rejetait aussitôt dans les ténèbres,
non pas extérieures, mais dans les
ténèbres intérieures, toute la tra-
dition des ancêtres et des parents.
L’Algérie était trois départements
français. Pour mémoire : celui
d’Oran était, à la veille de l’indé-
pendance, la première ville euro-
péenne en Afrique, sans équiva-
lent même en Afrique du Sud,
390 000 Européens à Oran et 200
000 musulmans. 

LLee  rréévveeiill  ddee  llaa  mméémmooiirree  
Que sont devenues les rela-

tions entre les Français et les
Algériens, 60 ans après l’acces-
sion de l’Algérie à son indépen-
dance ? Pourtant, aujourd’hui, «
près de 39 % des jeunes Français
ont un lien familial avec la guerre
d’Algérie », affirme-t-on du côté
français. N’oublions pas que la
plus grande communauté étran-
gère établie en France est algé-
rienne. Le berbère constitue
la deuxième langue non territo-
riale parlée en France, après le
français. Officiellement en
France, le comité consultatif pour
la promotion des langues régiona-
les et de la pluralité linguistique
interne certifie régulièrement
cette langue. Bref, les deux pays
ont compris leur héritage com-
mun et les liens les unissant
même si, parfois, certaines pas-
sions se déchaînent de part et
d’autre.

Peut-on arrêter le cours de
l’Histoire ? À Paris comme à
Alger, les travaux sont mainte-
nant trop nombreux pour tenter
d’établir un inventaire exhaustif
des recherches, publications, col-
loques, séminaires, films… pro-
duits en France sur les questions
d’histoire et de mémoire algéro-
françaises. Le juriste Tahar

Khalfoune souligne : « Le premier
est que les historiens pionniers
qui se sont intéressés à l’Algérie
et à son histoire et lui ont consa-
cré de nombreux et intéressants
travaux, à l’instar de Charles-
André Julien, Charles-Robert
Ageron, André Nouschi, Pierre-
Vidal Naquet, Gilbert Meynier…
ont inauguré une histoire franco-
algérienne épurée de l’idéologie
coloniale, et ce sont bien les pre-
miers historiens français à se
démarquer de « l’école coloniale »
de l’Empire ».

En France, les forums, confé-
rences et colloques sur l’Algérie
commençaient à occuper les espa-
ces et à animer le monde associa-
tif et universitaire notamment à
partir des années 1990. 

Ainsi, la Ligue de l’enseigne-
ment, l’Institut du Monde arabe
et l’Institut Maghreb-Europe
avaient organisé, à la Sorbonne
en mars 1992, un colloque sur  La
mémoire et l’enseignement de la
guerre d’Algérie, puis il y a eu en
1995 un colloque sur le thème
Juger en Algérie, sous l’égide de
l’École nationale de la magistra-
ture et un autre  La crise algé-
rienne : enjeux et évolution, orga-
nisé en décembre 1997 par l’Iufm
de Lyon avec la collaboration de
l’université Jean Moulin, Lyon 3,
l’université Lyon 2 et la maison
de l’Orient méditerranéen.

Les colloques Droit et Justice
en Algérie aux XIXe et XXe siècles
, organisés en octobre 2002,
conjointement par l’Association
française pour l’histoire de la jus-
tice, la Mission de recherche Droit
et Justice et la Bibliothèque
nationale de France, avec le
concours du service des Archives
du ministère de la Justice ; le col-
loque à la Sorbonne en novembre
2002 :  La guerre d’Algérie au
miroir des colonisations françai-
ses ; le colloque à l’ENS Lettres et
sciences humaines de Lyon : Pour
une histoire critique et citoyenne,
au-delà des pressions officielles et
des lobbies de mémoire , en juin
2006 ainsi que celui de l’associa-
tion Forum de solidarité euro-
méditerranéen (Forsem), le 5
avril 2013 à l’ENS de Lyon sur le
thème  L’Algérie d’hier à aujour-
d’hui : quel bilan ? Il y a égale-
ment, la tenue en janvier dernier
d’un grand colloque à la BNF et à
l’IMA consacré à des figures qui
se sont opposées à la colonisation,
et qui a rassemblé près de 500

participants, avec les contribu-
tions de 30 universitaires. Il a été
dirigé par Tassadit Yacine et
Tramor Quemeneur. Ensuite, la
recherche, la production et le tra-
vail historique ont éclos sur la
guerre d’indépendance algérienne
au cours des années 1980.
L’historien Tramor Quemeneur
le confirme : « Avec notamment la
thèse de Benjamin Stora, mais
aussi d’autres historiens comme
Guy Pervillé. Ce travail historique
a commencé à se renforcer au
cours des années 1990 et surtout
2000, avec une nouvelle généra-
tion de chercheuses et de cher-
cheurs, dont Sylvie Thénault,
Raphaëlle Branche… ».

CCrriimmee  ccoonnttrree    ll’’hhuummaanniittéé
Plus globalement du côté de

l’Élysée, les choses avancent et
évoluent au cours de ces dernières
vingtaines années. « Crime contre
l’humanité »  n’est plus un tabou
du côté de la France, on en parle
même. Même  le tortionnaire, le
général Paul Aussaresses a fini
par avouer avoir commis des cri-
mes en Algérie. Aussi, rappelons-
nous : le président français
Emmanuel Macron n’a-t-il pas
qualifié, un certain 14 février
2017 à partir d’Alger, la colonisa-
tion française en Algérie
de « crime », de « crime contre
l’humanité » et de « vraie barba-
rie », alors candidat à l’élection
présidentielle ? À l’exception de
Nicolas Sarkozy, les présidents
français, Jacques Chirac,
François Hollande et Emmanuel
Macron, ont contribué, même si
beaucoup reste à accomplir, à
faire avancer le débat sur la
réconciliation de la mémoire
franco-algérienne et à faciliter
l’accès à des archives relatives à
des périodes sensibles de l’histoire
des deux pays. Il faut dire qu’au-
delà des groupes fanatiques de
l’extrême droite, des nostalgiques
de l’Algérie française et des har-
kis, nul n’ignore de quoi est cou-
pable la France et  redevable
envers le peuple algérien.
L’historien Quemeneur assure :
« D’importants progrès ont été
réalisés en France sur la question
des archives : il existe une très
grande ouverture depuis 2012 :
les archives dites sensibles, qui
concernaient la protection de la
vie privée ou la sûreté de l’État
devenaient consultables cin-
quante ans après la fin de la

guerre d’Algérie. L’Instruction
gouvernementale interministé-
rielle (IGI) n°1300 a demandé de
déclassifier tous les documents
classés secret-défense avant de
pouvoir les communiquer, ce qui a
considérablement entravé les pos-
sibilités de consultation. Mais
depuis 2021, l’accès est à nouveau
largement ouvert. C’était l’une
des préconisations du Rapport
Stora. ».  Il s’agissait d’un rap-
port, pour rappel, remis au prési-
dent Macron , le 20 janvier 2021,
lui suggérant notamment la mise
en place d’une commission mixte
(Mémoire et vérité), chargée d’im-
pulser des initiatives mémorielles
communes entre la France et
l’Algérie. Et quoi que l’on dise du
Rapport Stora recommandé par le
président Macron, il demeurera
néanmoins  qu’il est une porte
ouverte pour d’autres rapports et
travaux. Ensuite, le gouverne-
ment français a décidé le 2 décem-
bre 2021, l’ouverture des archives
relatives aux affaires judiciaires
et aux enquêtes de police réalisées
lors de la guerre d’Algérie. Ainsi,
un arrêté du ministère de la
Culture rend consultables toutes
« les archives publiques produites
dans le cadre d’affaires relatives à
des faits commis en relation avec
la guerre d’Algérie entre le 1er
novembre 1954 et le 31 décembre
1966 ». Il faut également rappeler
deux précédents arrêtés relatifs
aux archives de la guerre
d’Algérie, publiés par le ministère
de la Culture. Le premier, du 9
septembre 2019 permet l’ouver-
ture des archives relatives à la
disparition de Maurice Audin,
alors que le deuxième, du 9 avril
2021, permet celle des archives
relatives aux disparus de la
guerre d’Algérie. S’ajoute à cela,
depuis quelques mois, la mise en
ligne des guides thématiques. Ils
font état des sources disponibles
concernant plusieurs événements
et sujets liés à la guerre d’Algérie
: les harkis (sources sonores et
audiovisuelles, sources écrites),
les disparus de la guerre
d’Algérie, la disparition de
Maurice Audin, l’assassinat d’Ali
Boumendjel, et la fusillade de la
rue d’Isly à Alger, le 26 mars
1962. Il faut dire comme le souli-
gnait un adage tiré du tiroir de
l’humanité : « Quelle que soit la
vitesse d’un mensonge, un jour la
vérité le rattrapera. ».

KK..LL..CC

L’apaisement des mémoires passe par la varité
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pieds-noirs restent
encore difficilement
c o n c i l i a b l e s .
Evidemment, pour les
Algériens il n’ y a pas
que des raisons poli-
tiques. La guerre de
libération, avec ses souf-
frances, sa victoire dou-
loureuse et la fierté du
vainqueur… reste le
récit fondateur majeur
dans toutes les couches
de la société. C’est le
ciment national du
vivre-ensemble. Y
renoncer, c’est risquer
de déconstruire une
cohésion encore fragile.
Ce n’est pas par hasard
que les luttes démocra-
tiques, et tout particu-
lièrement celles de la
jeunesse, continuent à
puiser leurs référents
dans le combat libéra-
teur. Le fait est que les
mémoires algérienne et
française resteront
encore longtemps anti-
nomiques. 

QQuu’’eesstt--  ccee  qquuii  ppoouurr--
rraaiitt  àà  vvoottrree  aavviiss  aattttéé--
nnuueerr  cceettttee  aannttiinnoommiiee  eett
ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquu’’iill  yy  aaiitt
uunnee  ddéétteennttee  dduurraabbllee
ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss
ffrraannccoo--aallggéérriieennnneess ??

On continue à se voi-
ler la face et à faire dans
un relativisme de mau-
vaise foi. L’État fédéral
canadien a fait contri-
tion vis-à-vis des peu-
ples premiers écrasés
par l’occupation euro-
péenne de leurs territoi-
res. L’Allemagne vain-
cue avait reconnu tous
les crimes du régime
nazi. C’était le préalable
au rétablissement de
relations cordiales entre
l’Allemagne et l’Europe
en général et la France
en particulier. Lorsque
Jacques Chirac avait
reconnu la responsabi-
lité de l’État français
dans les souffrances
infligées aux juifs de
France, il avait contri-
bué au soulagement de
la communauté juive et
à son confort dans la
communauté nationale
française. Les Algériens
ont subi au cours des
130 années de colonisa-
tion, notamment durant
la guerre de libération,
l’écrasement et des souf-
frances indicibles qui
n’ont épargné aucune
famille. 

On peut dire même
que les Lumières euro-
péennes, alibi de la
conquête et de l’occupa-
tion coloniale, ont joué à
rebours pour les peuples
colonisés. Alors que
faire ? Je l’ai écrit et le
répète aujourd’hui, l’É-
tat français, comptable
de toutes ces souffran-
ces, doit exprimer publi-
quement nettement,
sincèrement une forme
de repentance à l’égard
du peuple algérien. C’est
une condition nécessaire
pour un apaisement
durable des mémoires,
pour tous les groupes
touchés par les drames
algériens. Ce n’est que
justice et la France n’en
sortira que grandie

KK..LL..CC

���
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FINANCEMENT DU LOGEMENT

««LLaa  CCNNLL  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  bbaannqquuee  ddee  ll’’hhaabbiittaatt»»
CCEETTTTEE  transformation de la Caisse nationale du logement facilitera le financement des programmes, toutes
formules confondues…

LL e dossier de transforma-
tion de la Caisse natio-
nale du logement (CNL)

en une institution financière
dédiée exclusivement au finan-
cement du logement a été exa-
miné mercredi en réunion du
gouvernement. C’est ce qu’à
déclaré  jeudi dernier,  en marge
d’une plénière du Conseil de la
nation consacrée aux questions
orales, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. « Il a
été également convenu de met-
tre en place un bureau d’études
chargé d’apporter des solutions
aux problèmes techniques et
financiers empêchant cette opé-
ration », a- t-il indiqué. ««  Il a été
convenu durant cette réunion
que le lancement effectif de
cette nouvelle institution finan-
cière aura lieu le 1er novembre
2022 », a-t-il ajouté. Il a fait
savoir que « la banque du loge-
ment se veut une institution
financière qui facilitera au sec-
teur de l’habitat, le finance-
ment des programmes de loge-
ment, toutes formules confon-
dues, sociales et autres, et opti-
misera la cadence de la réalisa-

tion et du lancement des pro-
jets ». Par ailleurs, il a indiqué
que « les aides accordées par
l’Etat dans le cadre de l’habitat
rural n’avaient pas été entière-
ment consommées par les com-
munes ». Il a fait état de
152.343 aides destinées à la
réalisation de logements
ruraux, n’ayant toujours pas
été consommées au niveau
national, bien qu’elles soient
distribuées par les wilayas.

Parmi ces subventions non
consommées,,  il a fait part de
96.052 aides dont les listes de
bénéficiaires n’ont pas encore
été établies. Dès lors, ajoute-t-
il, le problème ne réside pas
dans la disponibilité de ces
aides, mais dans leur consom-
mation au niveau local, jugée
« faible » dans plusieurs com-
munes où les listes de bénéfi-
ciaires ne sont pas encore arrê-
tées. Et de rappeler que 60% du

programme de réalisation d’un
million de logements entre 2020
et 2024, sont des aides desti-
nées au logement rural. Selon le
ministre, « les walis ont été
contactés pour les tenir infor-
més que le secteur fournira aux
wilayas de nouvelles parts de
subventions au logement rural
« une fois les subventions
actuelles consommées ». Afin de
résoudre le problème des docu-
ments nécessaires prouvant la

propriété du terrain, il a
affirmé que « le secteur avait
donné, il y a trois mois, une
instruction ministérielle pour
faciliter le processus d’octroi
des subventions aux citoyens,
en ce sens qu’il suffit de sou-
mettre une déclaration du
P/APC confirmant que le ter-
rain en question appartient au
demandeur. Cette mesure a été
prise, car nombre d’assiettes
sont issues de terrains indivis
ou non encore cadastrés, et ce,
pour faciliter l’obtention de la
subvention estimée à 1 million
de dinars. Il a également ras-
suré que les citoyens ayant
déposé une demande de loge-
ment rural ne seront inscrits
sur le fichier national du loge-
ment qu’après avoir reçu les
subventions ». S’agissant d’une
question relative à la consécra-
tion d’un quota de 

logements aux fonctionnai-
res des corps de sécurité au
titre des programmes de l’Aadl,
il a indiqué qu’une action est en
cours avec les responsables des
affaires sociales de ces corps
afin de permettre à chacun
d’entre eux ayant souscrit en
2013 d’obtenir son logement
comme le reste des citoyens.

MM..  BB..

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ALERTE CONTRE
LES EFFETS DE LA GUERRE HYBRIDE

LLeess  ffaakkee  nneewwss  ccoommmmee  mmuunniittiioonnss
LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  est devenue une arme à double tranchant à l’aune des guerres de quatrième génération.

LL e ministre de la Communication a
appelé les médias nationaux à «véri-
fier leurs sources pour éviter la dif-

fusion des fausses informations».
Bouslimani a été clair et précis quant aux
enjeux qui caractérisent ce métier et ses
retombées sur le plan politique en général.
C’est ce qui a poussé la tutelle a rappeler
certaines chaînes de télévision à « s’assurer
de la véracité des informations et à vérifier
leurs sources avant de les diffuser pour évi-
ter de tomber dans le piège des fake news »,
a-t-on souligné. Les fake news ont pris une
tournure gravissime dans le champ poli-
tico-médiatique du pays depuis quelques
années avec l’explosion de ce qui est appelé
abusivement des « médias alternatifs »,
c’est-à-dire les réseaux sociaux et la Toile
en général. On comprend les tenants et les
aboutissants d’un espace « médiatique »
évoluant en dehors de tout critère régis-

sant le métier d’informer, à savoir les
réseaux sociaux. Ce monde obéit à une
logique qui est dans beaucoup de cas
occulte et parfois orchestrée savamment
par des forces qui veulent faire de cet
espace un moyen de manipulation et de
propagande éhontée. Le mensonge se
transforme en une « charte » pour les affi-
dés de ces « informations-piégées» dont
l’objectif ne sert ni l’information en tant
que telle ni la déontologie professionnelle.
C’est ce qu explique que le ministère de la
communication exige et appelle à « la
nécessité de vérifier les informations et
leurs sources qui doivent être fiables et cré-
dibles afin d’éviter la diffusion d’informa-
tions infondées qui représentent des fake
news », affirme-t-on. Informer ce n’est pas
tisser et colporter des loufoqueries et les
présenter comme étant des données avé-
rées et des sources fondées et fiables. Ce
glissement gravissime vers le bricolage et
l’amateurisme ne sert pas la liberté d’ex-
pression ni la démocratie en tant que mode

de gestion des affaires publiques. Bien au
contraire, ces pratiques creusent le fossé
entre le changement sur des bases saines et
justes. Les fake news sont devenues un
instrument de choix des forces occultes et
des nébuleuses pour propager de la propa-
gande servant un agenda dissimulé der-
rière des énoncés et une sémantique qui
« incitent » les gens à surfer sur la vague.
L’information est devenue une arme à dou-
ble tranchant à l’aune des guerres de qua-
trième génération. La responsabilité poli-
tique et éthique doit être exigée et renfor-
cée pour parer à la menace et au risque qui
émanent de la manipulation et de la propa-
gande outrancière qui se cache derrière
l’argutie de « l’information ». La tutelle a
fait allusion à cet enjeu et l’importance de
la vigilance et de la prudence pour parer
aux dangers qui pourraient venir de l’in-
formation qui est entretenue par les
champions des fake news et les média-
mensonges. Le ministère de la
Communication a souligné en la matière
que « la mise en garde s’impose contre le
risque de tomber dans le piège des fausses
informations qui perturbent la tranquillité
du public, en particulier les jeunes, et l’in-
duisent en erreur », a-t-on mentionné.

Le monde est en train de faire des muta-
tions sur fond d’une démarche où l’infor-
mation constitue la nouvelle forme de la
guerre hybride et non conventionnelle. Les
médias algériens sont interpellés avec force
pour conjuguer les efforts et multiplier le
travail pour faire un front interne contre
les ennemis de la patrie et de son unité
nationale. L’information mensongère et les
fake news sont devenues des armes qui
mènent jusqu’à la dislocation des pays.
L’exemple du « printemps arabe » est
saillant.

HH..NN..

AÏN-DEFLA
SSiixx  bbaarrrraaggeess  oonntt  bbiieenn

bbéénnééffiicciiéé  ddeess
ddeerrnniièèrreess  pplluuiieess  

Les dernières précipitations
ont porté le taux de remplis-

sage des six barrages en
exploitation dans la wilaya

de Aïn Defla a près de 20 %,
de leurs capacités de rem-
plissage ont indiqué jeudi

les services de la direction
locale des ressources en

eau (DRE). « Le taux de
remplissage des six barra-
ges en exploitation dans la

wilaya de Aïn Defla a atteint,
jusqu’à mercredi, 19,5 %, un

taux certes, encore
« faible », mais « encoura-

geant » car bien meilleur
que celui de l’année der-
nière » a précisé le DRE,
Abdelkader Benyamina.
Ainsi, le barrage de Sidi

M’hamed Bentaïba (com-
mune d’Arrib), d’une capa-
cité théorique de stockage

de 70 millions de m3, est le
plus rempli avec un volume
d’eau estimé à 45,6 millions
de m3, soit un taux de rem-
plissage de près de 65 %, a

souligné la même source,
précisant que cette infras-

tructure hydraulique assure
l’alimentation en eau pota-
ble de six communes de la

wilaya. Le barrage de Ghrib,
implanté dans la commune
d’Oued-Chorfa, au sud-est

du chef-lieu de wilaya, pou-
vant stocker jusqu’à 119

millions de m3, a atteint un
taux de remplissage de l’or-

dre de 24,8 %, soit un
volume d’eau estimé à 29,6

millions de m3, a-t-on
informé. 

ABDELKRIM AMARNI

Une nouvelle institution qui facilitera
la tâche au ministère de l’Habitat

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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TRIBUNAL DE  SIDI M’HAMED

66  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  KKhhaalliiddaa  TToouummii  
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE de la principale accusée a décidé de faire appel de ce jugement.

LL e pôle pénal économique
et financier du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger)

a condamné, jeudi, l’ancienne
ministre de la  Culture, Khalida
Toumi, à une peine de  6 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA. 

Une peine de 4 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
200.000 DA a  été prononcée à
l’encontre de l’ancien inspec-
teur général du ministère de  la
Culture, Abdelhamid Benblidia.
L’ancien directeur de la culture
de la wilaya de Tlemcen,
Abdelhakim  Miloud a été
condamné à deux ans de prison
ferme avec une amende de
100.000  DA. 

Le tribunal a ordonné la
levée de la saisie des biens
immobiliers gelés et condamné
les accusés à verser au Ttrésor
public la somme de 100.000 DA
à  titre de réparation des dom-
mages qu’il a subis. Les accusés
sont poursuivis  pour les chefs
d’inculpation d’ « abus de fonc-
tion », « octroi d’indus  avan-

tages » et « dilapidation de
deniers publics ». Le dossier
présenté au tribunal se rap-
porte aux manifestations de
« Tlemcen, capitale de la cul-
ture  islamique en 2011 », « le
festival panafricain en 2009 »,
et la  manifestation « Alger,
capitale de la culture arabe en
2007 ». 

La défense de Khalida
Toumi a décidé de faire appel de
ce jugement devant la cour.
Incarcérée depuis décembre
2019, Khalida Toumi a clamé
haut et fort qu’ elle est une
détenue politique et qu’elle  n’ a
jamais appartenu à la «Issaba»,
aux pratiques et dérives de
laquelle elle s’ est solennelle-
ment opposée. 

Le procureur de la
République avait requis en fin
de soirée de lundi, une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
dinars à l’encontre de l’an-
cienne ministre de la Culture,
Khalida Toumi. 

Une peine de 8 ans de prison
ferme a été requise à l’encontre
de Abdelkrim Benblidia, ordon-
nateur financier de la manifes-

tation «Tlemcen, capitale de la
culture islamique». Le parquet
a également requis une peine
de 5 ans de prison ferme contre
le directeur de la culture de
Tlemcen, Miloud Hakim
nommé également ordonnateur
financier secondaire. Pour rap-
pel, plusieurs témoins cités
dans cette affaire étaient
absents. 

Pour rappel, la défense avait
accusé «Saïd Bouteflika,
conseiller et frère cadet du pré-
sident déchu, ainsi que l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh d’être derrière cette
affaire où la cabale judiciaire
ayant ciblé Khalida Toumi, qui
a quitté le département de la
culture en 2014», en repré-
sailles à sa participation à l’ini-
tiative des19 personnalités
ayant adressé une lettre
ouverte au président de la
République en 2015, lui deman-
dant de les recevoir pour lui
exposer leur inquiétude face à
l’accaparement du pouvoir par
une bande mafieuse illégi-
time...».          MM..  BB..Khalida Toumi ex-ministre de la Culture

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

COMMERCIALISATION DE PRODUITS AVARIÉS À ANNABA

LLaa  mmoorrtt  aauu  bboouutt  ……ddee  llaa  lloouucchhee
LLEE  MMOOIISS sacré du Ramadhan et la saison estivale sont 

les périodes propices à la vente de produits alimentaires avariés.

LL’activité commerciale dans
la région est du pays est de
plus en plus la cible des bri-

gades mobiles de contrôle de la
direction du commerce régionale.
Une action inscrite dans le cadre
de la lutte contre les pratiques illi-
cites de certains commerçants.
Des agissements ayant causé, sou-
vent, la mort de consommateurs.
Le mois sacré du Ramadhan et la
saison estivale sont les périodes
propices à la vente de produits ali-
mentaires avariés, notamment les
viandes rouges et blanches, le lait
et ses dérivés. Outre la vente de
produits impropre à la consomma-
tion, les conditions de conserva-
tion et d’exposition des produits
est l’autre méfait que la direction
régionale du commerce (DRC) est
appelée à combattre. Pour ce faire,
les opérations de contrôle ont été
intensifiées grâce à la mobilisa-
tion du  maximum de brigades de
contrôle. Depuis le début du mois
sacré du Ramadhan, les services
de contrôle de la DCP d’Annaba,
El Tarf, Guelma et Souk Ahras,
ont mené plusieurs opérations de
contrôle, des prélèvements, des
saisies et des destructions de pro-
duits alimentaires avariés. À titre
d’exemple, dans la daïra de
Berrahal, les services de la DCP,
accompagnés de la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les
services vétérinaires et du service
d’hygiène, ont saisi 220 kg de
viande ovine, 845 kg de viande
bovine et 22 kg d’abats, impropres
à la consommation. Les saisies ont
été détruites, alors que les com-

merçants contrevenants ont fait
l’objet de poursuites judiciaires.
De même pour la wilaya de
Guelma où les descentes des bri-
gades de la DCP ont donné lieu à
la saisie et à la destruction d’im-
portantes quantités de viandes
avariées. Toutes les mesures léga-
les ont été prises contre ces com-
merçants indélicats, avec la cons-
titution de dossiers de poursuites
judiciaires à leur encontre. À Souk
Ahras, les opérations de contrôle
se sont soldées par la saisie de
8,50 kg de viande hachée, 8 kg de
viande rouge inconsommable et
51,50 kg de viande rouge issue de
l’abattage clandestin. Idem à El
Tarf,  où d’importantes quantités
de produits de consommation ava-
riés ont été saisies. Ainsi, enga-
gées sur tous les fronts, les briga-
des mixtes de contrôle restent
mobilisées quotidiennement,
aussi bien à Annaba, Guelma, El
Tarf qu’à Souk Ahras, pour lutter
contre les agissements de com-
merçants indélicats. C’est pour-
quoi la direction régionale du
commerce (DRC) demande aux
consommateurs d’être vigilants
dans leur consommation, notam-
ment de la viande hachée, rouge
ou blanche. Elle informe, dans ce
sens, que ce produit sensible et
périssable doit être servi à la
demande du consommateur sur
place et sous son regard, unique-
ment à partir de viande bovine,
ovine et caprine, fraîche et saine.
En attendant que ce conseil puisse
être suivi, la DRC continue de res-
serrer l’étau autour des commer-
çants, qui ne manquent pas d’i-
magination pour faire écouler
leurs produits, impropres. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

P our eux, l’opérateur de téléphonie
mobile, Ooredoo, décroche la lune.
Il s’agit des enfants atteints de la mal-

adie rare appelée Xeroderma Pigmentosum.
Une affection héréditaire d’origine génétique,
caractérisée par une sensibilité excessive de la
peau au soleil. Ces enfants qu’on appelle les
enfants de la Lune ne doivent pas être exposés
aux rayons ultraviolets. C’est pour leur venir
en aide que l’opérateur de téléphonie mobile
en Algérie, Ooredoo, a lancé, ce week-end, en
partenariat avec l’association «Le bonheur» et
le groupe «Les collecteurs de bonheur» une
large campagne de solidarité pour la collecte de
bouchons de bouteilles en plastique. Lancée en
collaboration avec l’association le Bonheur
sous le slogan « Ensemble, récoltons les souri-
res», le coup d’envoi de cette opération a été
donné au niveau de l’esplanade Riadh El Feth,
Oref en présence du directeur des affaires cor-
poratives de Ooredoo, Ramdane Djezaïri,, la
présidente de l’association «Le Bonheur»,
Sihem Bendebka, du fondateur du Groupe
«Collecteurs du Bonheur», Mounir Boudissa,
des représentants des ministères de
l’Environnement, de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, de la
Culture et des Arts, ainsi que des partenai-
res.Cette opération consiste en l’installation
de cabines de récupération de bouchons en
plastique dans les différents espaces, dont
l’Office Riadh El Feth, le centre commercial

Garden City, la Promenade des Sablettes, la
forêt de Ben Aknoun ainsi qu’au niveau des
sièges de Ooredoo dans les régions Centre, Est
et Ouest. Les bouchons récupérés dans les
cabines fonctionnant à l’énergie solaire, seront
ensuite vendus à des entreprises de recyclage.
L’argent sera alors reversé au  profit de l’asso-
ciation « Le Bonheur », laquelle parraine «les
enfants de la Lune ». Signalons que la même
opération a été lancée au niveau du siège cen-
tral de Ooredoo, à Ouled Fayet, et ce en pré-
sence de quelques cadres managériaux de l’en-
treprise, ainsi que des employés de l’entre-
prise. Le directeur général de Ooredoo,
Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «En tant
qu’entreprise socialement responsable,
Ooredoo est consciente de son rôle au sein de
la société algérienne quant à l’importance de la
préservation et de la protection de l’environ-
nement et il est de sa responsabilité d’apporter
son support pour aider les enfants malades. À
travers l’installation de ces cabines, Ooredoo
entend contribuer à rendre le sourire aux
enfants de la Lune et confirmer une fois de
plus son engagement aux côtés de la société
algérienne en lançant des actions porteuses de
valeurs humaines, environnementales, socié-
tales et technologiques. Je tiens à réitérer la
volonté de Ooredoo à renouveler ce genre d’ac-
tions visant à contribuer dans la protection de
l’environnement et raviver l’espoir chez les
enfants malades». SS..BB..

SOLIDARITÉ

OOoorreeddoooo  ddééccrroocchhee  llaa  lluunnee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  mmaallaaddeess
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P
a u v r e
j e u n e » M o u a o u ï a -
Abdeljalil ! Il n’oublie

pas de mettre du sien en
interrompant les propos de
Yahia. R. Le codétenu, dont
les réponses aux questions
du vieil avocat brun, ´´soula-
geaient´´ les clients. 

Le détenu tient bon. Il
déclare sans trembloter, au
tribunal, qu’il a connu Yahia.
R. Un inculpé libre, à... Sidi
Yahia (Bir Mourad Raïs-
Alger). «Je l’ai rencontré
´´Comme ça´´ et je peux vous
assurer sur mon honneur,
que ce n’est même pas une
connaissance. ´´Je n’ai
jamais touché à la drogue. Je
n’ai pas encore compris
pourquoi il m’a mouillé´´. a
répondu au juge, une moche
peine de prison ferme, outre
une forte et insupportable
amende. Mouaouïa maintient
ses dires: ´´ Yahia a déposé
le paquet de  12 kg rempli de,
je ne saurais vous affirmer
de quoi chez moi. Trente
minutes après, les policiers
sont arrivés et découvert le
pot aux stups! ´´, mâchonne-
t-il avant que le procureur ne
s’exclame sur le pourquoi
Yahia et pas un autre jeune.
´´Les deux inculpés reven-
dent de la drogue´´. Rien que
pour cela, il requiert trois
ans de prison ferme pour
chacun des inculpés. Sur la
base de la loi relative à la
prévention et à la répression
de l’usage et du trafic illicite
de stupéfiants. La commer-
cialisation des stups, est
sévèrement punie par les
articles 12 et 17, s’il y a eu
revente. 

Le juge s’aperçoit que Me
Djediat avait la bougeotte,
une inhabituelle bougeotte
qui inquiéta le président qui
connaissait le vieil avocat et
ses tics. Ce dernier allait de
suite s’enquérir de l’état de
l’avocat, qui répliquera par
un petit monologue; follow-
me: 

«Monsieur le président, je
m’excuse de mon agace-
ment, mais nous sommes
réellement et franchement
scandalisés, à la suite de l’i-
namical tic de la procureure,
qui consiste à la voir jongler
avec le portable, sans s’inté-
resser aux débats, alors que
mes clients jouent leur
liberté! C’est insoutenable,
repoussant, dégoûtant
comme comportement et
cela devient insupportable!
Etant donné que vous êtes
l’unique détenteur de la
police de l’audience, je me
permets donc d’attirer
respectueusement, votre
aimable attention sur ce
couac! Car si la procureure,
ne suit pas les débats, je me
demande alors, sur quelles
bases va-t-elle requérir dans
une demi-heure, et comment
va -t- elle essayer de prouver
si untel ou quiconque dans
ce délicat dossier, a raison
ou tort? C’est franchement
agaçant et éprouvant à la
limite!» Le juge fait une sym-
pathique grimace, signe de
compréhension de sa part,
mais préfère faire l’impasse

sur ce flop. Il est vrai que la
procureure a fait là, preuve
de manque de vue juste, de
quoi respecter les us et cou-
tumes des juridictions.
Après que la parquetière eut
demandé l’application de la
loi, et «si le tribunal estimait
que les deux compères sont
coupables, à travers l’article
17 de la loi relative à la pré-
vention et à la répression de
l’usage et du trafic illicite de
stupéfiants », celle-ci devait
être mise en branle, dans
toute sa rigueur, et aucune
circonstance atténuante ne
pouvait être accordée!» Pour
les deux inculpés, Me Djediat
prend à bras-le-corps sa plai-
doirie en s’appuyant sur la
personnalité du codétenu,
d’abord, et ensuite celle de
Yahia, venu aujourd’hui en
qualité d’inculpé, en liberté
provisoire. ´´Si l’inculpé
Mouaouïa est un drogué
notoire en pleins soins,
Yahia, mon second client, un
tôlier, est loin de tout ce qui
peut mener en taule !´´,a
affirmé le plaideur qui,
demanda au juge d’écarter
définitivement l’application

de l’article 17, puis sauta une
ultime fois sur la personna-
lité de son client. ´´ C’est un
gars bien sous tous rap-
ports! L’enquête de moralité
de police n’a rien donné.
C’est un délinquant primaire.
Il n’a jamais pensé vendre ou
revendre de la came. Il ne
fume même pas de tabac
ordinaire, relaxez-le au nom
de l’innocence. Le président,
choisit de ne pas prononcer
le verdict sur le siège, pré-
fère prendre son temps pour
mieux voir venir les dires
des uns et des autres. Il
annoncera le verdict pour la
semaine prochaine, en fin
d’audience. C’est là, une
façon de rendre justice, le
magistrat ayant jugé utile de
voir de plus près les deman-
des de la représentante du
ministère public et du défen-
seur. Mais la justice est sur-
tout là où il faut, constam-
ment là, en vue de veiller à la
bonne réputation, des
«robes noires», et tant pis
pour ceux qui n’y croient
pas, en ces sacrés jours
bénis de Ramadhan 1444.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
e président de la chambre correc-
tionnelle demanda au prévenu
détenu, s’il avait un conseil.

Aussitôt, Me Benouadhah Lamouri, l’avo-
cat de Dar El Beida(Alger) se leva, en ce
septième jour de jeûne, la main gauche
dans la poche de la robe noire, traversa
prestement, toute une rangée de curieux,
enjamba le petit portail qui séparait
l’espace du public de la barre, s’avança
prudemment du pupitre des magistrats et
articula: 

—- «M. le président, est-ce que puis-je
vous demander respectueusement de
renvoyer les débats, le temps que le
détenu retrouve ses esprits, car il a été
pris ce matin, d’un sérieux malaise, que
le médecin a trouvé bénin, mais que je
peux qualifier de précaire, car mon client
n’a apparemment pas, retrouvé toutes
ses facultés mentales, pour répondre

correctement, aux questions des memb-
res de la composition correctionnelle.

Nous ne pourrons pas dans ces condi-
tions, aller vers un jugement serein. J’ai
fait cette demande car nous sommes au
quatrième report et....

—- C’est comme vous le voulez, Me, et
nous décidons de reporter les débats au
21 du mois courant. 

Le prévenu Ménouar. Z. restera,
cependant, à l’ombre! La cour ne prendra
aucun, mais alors, aucun risque, pour ce
qui est de la détention préventive et nous
irons donc, vers une sereine audience
calme et juste le jour  ’’J’’ »,dit le magis-
trat qui semble soulagé par cette
demande laquelle tombe à pic, car le
temps est franchement gâté dehors, avec
en plus les coups durs du jeûne, il y a les
aléas d’un temps, pas au beau fixe. 

Dans la foulée, Me Med Djediat, Me

Habib Benhadj, Me Ouahiba Dehidah, Me

Amine Benkraoua, Me Farida Djellal, et

Me Kamel Mesbah, apprendront, à leur

tour, le report du procès, car les blessu-

res sont encore béantes entre les voi-

sins, cousins et alliés... puisque la rixe

était plutôt violente et sanglante, selon

les certificats médicaux qui se trouvent

au dossier. 

Les rixes, bagarres et disputes verba-

les allant parfois jusqu’au maniement d’

armes blanches sont légion durant le

mois sacré de Ramadhan, sale habitude

héritée depuis des décennies sans que la

société puisse trouver la parade. 

Hélas, trois fois hélas, car, dès qu’on

évoque la religion, les interdits montrent

le bout du nez, et bonjour, les dégâts! Et

alors là, on n’y peut rien! 

A.T.

Un inculpé de hausse

illicite des prix de

produits de première

nécessité, risque au

moins, une grosse

amende, si ce n’est une

aussi grosse peine

d’emprisonnement

ferme, car avec tout ce

qui se passe avec les

spéculateurs de tous

bords, l’Etat a décidé de

sévir.

C’et ainsi qu’Amar.Z. le

propriétaire d’un fonds

de commerce, loué

annuellement à

Lamine.T. comparait

pour le délit décrié par

tout le monde, et salué

par les seuls cupides et

minables spéculateurs

professionnels, à l’affût

de tout arrivage! Prié de

donner ses

coordonnées, l’inculpé

âgé de 81ans, répond,

pour la fonction, qu’il

est retraité. 

La juge est perplexe:

«Bien, je veux bien vous

croire, mais retraité

dans quelle secteur ?

- Dans le front! », dit

innocemment le vieux

Amar qui est étonné

d’entendre la présidente

de la section pénale

questionner, tout bas,

presqu’entre les lèvres,

«front?», tout

simplement. Devant le

faut que la juge n’ait pas

répondu de suite à

l’inculpé, il lance haut et

fort:

-«Il y a un problème

m’dam?

—Et comment! Le front,

quel front? Il y a le front

du visage, de mer, de

combat, d’attaque,

mener de front, et... Elle

n’a pas fini d’égrener la

liste de tous les fronts,

qu’Amar la fait

sursauter!!

—Ben, ma fille, et le

grand et historique

«Front de Libération

nationale», grâce à qui,

aujourd’hui, vous êtes

bien installée, en train

de m’interroger sur

quelque chose que je

n’ai jamais commis, ça

vous dit?», déclare

sincèrement et

héroïquement, l’inculpé.

La présidente sourit et

dit entre ses fines

mâchoires:  

«Vous étiez donc

permanent dans une

kasma, c’est bien ça? 

Non, Mme la présidente,

permanent au siège

central, ensuite, place

Emir Abdelkader, puis,

au Palais du

gouvernement, et enfin,

avenue Zighout

Youcef,Alger! ».

Les débats reprirent de

plus belle et notre brave

retraité «FLN» de sourire

longuement devant une

assistance hilare!   

A.T.

Ah, 
ce front! ARGUMENTS SOLIDES

Me Med Djediat, l’avocat d’Alger, était sur un brûlant brasero du fait
que son client, Mouaouïa - Abdeljalil. S. et Yahia. R. mouillés très

lourdement dans une sale affaire de trafic de came, risquaient gros !

Le défenseur demande un renvoi et...
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E
n dépit du fait
que la réclama-
tion de la
Fédération algé-
rienne de foot-

ball (FAF) introduite auprès
de la FIFA au sujet du match
de barrage (retour) du mon-
dial Qatar-2022, Algérie-
Cameroun, sera examinée le
21 avril 2022, aux dernières
nouvelles, celle-ci serait
« non fondée ». En effet, aux
dernières nouvelles, le
match Algérie - Cameroun ne
sera pas rejoué, et aucune
sanction ne sera retenue
contre l’arbitre de la rencon-
tre, le Gambien
Bakary Gassama.
Selon une source
au sein de l’ins-
tance faîtière du
football mondial,
cité par plusieurs
médias, on soutient
que bien que la demande
algérienne soit recevable en
la forme, la prétention que la
FAF entend faire valoir ne se
trouve pas fondée. 

En effet précise-t-on, les
différentes actions litigieu-
ses de la rencontre ont été
passées en revue par l’Italien
Pierluigi Collina, président
de la Commission d’arbi-
trage de la FIFA, devant les
représentants algériens, et
les décisions de Bakary
Gassama, notamment sur
l’action du but de la main de
Slimani et sur les actions où
Slimani et Belaïli réclamaient
des penaltys ont toutes été
validées par la FIFA. 

Et de ce fait, selon l’ins-

tance mondiale
du football, la
seule action
sujette à discus-
sion est celle du
1er but camerou-
nais. Mais là, il se
trouve aussi que
la Fédération
internationale de
football estime
qu’il y a eu un contact « nor-
mal » entre l’attaquant came-
rounais et le défenseur algé-
rien, Aïssa Mandi, à première

vue. Et dans le
même temps, elle
soutient que les
images de la réali-
sation algérienne
ne donnaient pas
s u f f i s a m m e n t
d’angles pour une
appréciation opti-
male de la situa-
tion. 

En d’autres termes, il y a
un manque du côté de l’as-
sistance technique du VAR.
Ce qui voudrait, tout simple-

ment dire, que l’arbitre
Bakary Gassama a pris la
bonne décision, car n’ayant
pas été appelé par la VAR
qui, à son tour, n’avait pas

d’images assez
convaincantes
sur son
« Replay » pour
interpeller l’ar-
bitre. Ce qui
signifierait donc

que l’Algérie
devrait donc être déboutée le
21 avril. À rappeler que la
Fédération algérienne de
football a informé, il y a
quelques jours que la récla-
mation qu’elle a introduite
auprès de la FIFA sera sou-
mise à sa Commission de
discipline pour examen, le 21
avril courant, comme l’a indi-
qué le communiqué de la
FAF. 

La Fédération algérienne
de football (FAF) avait intro-
duit auprès de la FIFA, un
recours concernant l’arbi-
trage du match  de barrage
retour Algérie-Cameroun (1-
2) disputé le 29 mars 2022 au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida, demandant « l’ouver-
ture d’une enquête ». Et dans
son communiqué publié le
31 mars, la FAF s’est dit «
déterminée à user de l’en-
semble des voies légales à
sa disposition pour se faire
rétablir dans ses droits et
rejouer la rencontre dans
des conditions garantissant
l’honnêteté et la partialité de
l’arbitrage ». Tout cela pour
rien apparemment…

S. M.

En attendant
le 21 avril

Collina valide
les décisions
de Gassama

AFFAIRE BAKARY

GASSAMA

LE RECOURS DE
LA FAF NON FONDÉ ? 

À vrai dire,
l’on continue de
parler et reparler
de l’arbitre de la

rencontre
Algérie –

Cameroun, le
Gambien Bakary
Gassama, sans
pour autant que
la FAF ait gain

de cause. 

portsS SAÏD MEKKI



VENDREDI 8 - SAMEDI 9 AVRIL 202212 Sports

L ’information a été dévoi-
lée exclusivement par
Botola : le président

démissionnaire de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, a  dissout
« dans le plus grand secret », la
direction de la gestion et du
contrôle financier des clubs pro-
fessionnels (DCGF), présidée
par Réda Abdouche. Selon la
même source, cette décision a
été prise par le désormais ex-
gestionnaire de la FAF en date
du 28 mars dernier, soit avant
l’annonce de sa démission.  Elle
a eu l’effet d’une « bombe »
dans le siège de l’instance fédé-
rale, lorsqu’elle a été apprise,
jeudi, par les membres du
Bureau fédéral. Et ce n’est pas
la première décision prise à l’en-
contre de l’ex-secrétaire général
de la FAF, lequel avait déjà été
écarté de la Commission d’orga-
nisation du CHAN, que préside,
faut-il le rappeler, Rachid Oukali.
De par les avis unanimes, il s’a-
git d’« un coup tordu » de
Charaf- Eddine Amara et ses
conseillers extérieurs pour
semer le désordre et régler des
comptes avec certains membres
du BF. Et le premier qui s’est
senti visé, n’est autre que Mouldi

Aïssaoui, lequel pense que
Abdouche paie à nouveau sa
proximité avec  lui. Les deux
hommes (Aïssaoui et Abdouche)
entretiennent de très bonnes
relations depuis leur association
en tant que joueurs à l’USM

Alger. Aïssaou a, rapporte la
même source, eu « un échange
de mots très violents » jeudi
matin au siège de la Fédération
avec Amara. La dissolution de la
DCGF surprenante à plus d’un
titre, en raison, surtout, de l’im-

portance de cette structure dans
la régulation et la gestion des
dépenses des clubs profession-
nels, surtout avec le nouveau
cahier des charges de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), pour les compétitions
interclubs. Avant de partir,
Amara semble vouloir donner un
gros coup de balai au sein de la
FAF. Il cherche, surtout, le
meilleur moyen qui va lui per-
mettre de prendre avec lui les
autres membres du BF. Il l’a
d’ailleurs lui-même dit dans une
récente intervention médiatique,
durant laquelle, il a fait savoir
qu’il ne partira pas seul. Ammar
Bahloul, l’un des opposants
farouches à Amara, était de pas-
sage, mercredi soir, sur le pla-
teau d’une chaîne de télévision
privée. Il a descendu en flam-
mes Amara, et les vidéos de ce
passage ont été partagées vers
les différents comptes sur la
Toile de ladite chaîne. Quelques
minutes plus tard, ces vidéos ont
sauté. On croit savoir, selon des
sources, que c’est sur interven-
tion de Amara lui-même auprès
des responsables de ladite
chaîne que ces vidéos ont été
supprimées. Le feuilleton est
encore loin de connaître son épi-
logue. 

M. B.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz pourrait
quitter la France  
Actuellement sous contrat
avec l’AS Saint-Etienne
jusqu’en juin 2022, Riyad
Boudebouz n’est pas
encore certain de porter le
maillot des Verts la saison
prochaine. En effet, la
situation du club ne
permet pas au joueur de
se projeter et un départ est
donc d’actualité, surtout
en cas de descente.
D’ailleurs, une écurie
étrangère serait prête à
sauter sur l’occasion et
plus précisément
l’Olympiakos Le Pirée, si
l’on en croit la presse
locale. Avant de se
pencher sur l’Algérien, les
Grecs pistaient Rémy
Cabella, mais ce dernier
s’est finalement engagé
avec Montpellier. Il
pourrait remplacer Mathieu
Valbuena qui arrive lui
aussi à la fin de son
contrat.

BREST

Belkebla meilleur
joueur du mois  
Auteur d’un retour en
force avec Brest, le milieu
international algérien,
Haris Belkebla, s’est vu
récompenser de ses belles
performances durant le
mois précédent au sein du
club breton. Avec 42% des
votes, les supporters des
Pirates l’ont élu comme
meilleur joueur du Stade
brestois, durant le mois de
mars. L’ancien joueur du
Tours FC a devancé le
gardien néerlandais Bizot,
ainsi que le meilleur
buteur de l’équipe, Franck
Honorat.

RAJA CASABLANCA

Nouveau clean-
sheet pour Merbah
C’est avec le portier
algérien, Gaya Merbah,
que l’entraîneur du Raja
Casablanca, Rachid
Taoussi, en 16es de finale
de la coupe du Trône. Et
comme à chaque fois,
l’Algérien n’a pas déçu.
Dans ce match, où les
visiteurs multipliaient les
attaques et  les locaux
défendaient et tentaient de
repousser toutes les
offensives adverses,
Merbah n’était pas trop
sollicité, contrairement au
gardien de but d’en face,
qui s’est distingué par ses
interventions et le penalty
arrêté. Tout de même, le
Fennec parvient à
effectuer quelques sorties
réussies et à contrer une
tentative des Tadlaouis, en
fin du temps
réglementaire, et qui
envoie les deux équipes
en prolongations. Il a fallu
attendre la 110e minute
pour que les Verts
réussissent à percer la
muraille de Tadla (1-0).
Ainsi, Merbah finit son 4e
match avec sa nouvelle
formation en enregistrant
son 3e clean-sheet.

Réda Abdouche, président sortant de la DCGF

IL A DÉCIDÉ DE DISSOUDRE LA DCGF

Amara continue de faire le ménage 
De par les avis unanimes, il s’agit d’« un coup tordu » d’Amara et ses « conseillers
extérieurs » pour semer le désordre et régler des comptes avec certains membres du BF.

�� MOHAMED BENHAMLA

TUNISIE 
LA FTF DÉMENT

LA RUMEUR BELMADI
Hamed Maghrebi, membre du bureau de la

Fédération tunisienne de football (FTF), a
démenti la rumeur concernant une éventuelle

approche du sélectionneur algérien, Djamel
Belmadi, dans un post sur Facebook.  « La

rumeur concernant la possibilité de faire signer
Djamel Belmadi, ou tout autre entraîneur, est
fausse, a confié le responsable tunisien. Jalel

Kadri est l’entraîneur de l’Équipe nationale
tunisienne. » Plus tôt cette semaine, le patron

de la FTF, Wadii Al Jary, avait annoncé qu’il
n’y aura aucun changement à la tête du staff

technique des Aigles de Carthage à quelques
mois de la phase finale du Mondial 2022.  «
Aucune raison ne nous pousse à remplacer

Jalel Kadri (…) Il n’y a pas d’utilité de nommer
un nouveau sélectionneur national », avait-il

confié. 

RETOUR DES SUPPORTERS
AUX STADES DE LA CAPITALE  

C’ÉTAIT DE LA FAKE NEWS
Le ministère de la Communication a appelé
jeudi les médias, notamment les chaînes de

télévision, à s’assurer de la véracité des
informations et à vérifier leurs sources avant
de les diffuser pour éviter de tomber dans le

piège des fake news. Le ministère a souligné,
dans un communiqué, la nécessité de vérifier

les informations et leurs sources qui doivent
être fiables et crédibles afin d’éviter la diffusion

d’informations infondées qui représentent des
fake news. Le ministère de la Communication
a également mis en garde contre le risque de

tomber dans le piège des fausses informations
qui perturbent la tranquillité du public, en

particulier les jeunes, et l’induisent en erreur,
appelant ces médias au strict respect des

règles d’éthique du métier. Il est à noter que
certains médias, notamment certaines chaînes

de télévision, avaient diffusé jeudi, une
information sans fondement qui concerne un

large public, en particulier le segment des
jeunes, sur la question de l’ouverture des

stades au public dans la wilaya d’Alger.  

L’actuel directeur technique national
(DTN) par intérim, Toufik Kourichi, ne
risque pas de demeurer encore dans

ce poste. Avec la démission du président
de la Fédération algérienne de football,
Charaf- Eddine Amara, que ce dernier
qualifie d’« irrévocable », le vœu de
Kourichi ne sera pas exaucé. Ceci, d’au-
tant plus que, comme rapporté déjà sur
ces colonnes, les membres du Bureau
fédéral, qui maintiennent leur réunion du
11 du mois en cours sous la présidence de
Mohamed Maouche, « le président intéri-
maire », veulent désigner au plus vite le
successeur de Ameur Chafik, démis de
ses fonctions. Les membres en question
vont étudier les dossiers des 29 postu-
lants, que Amara a laissé dans son tiroir,
pour clore définitivement ce dossier. Et le
départ de Amara des affaires de la FAF ne
risque pas de laisser Kourichi au chô-
mage. En effet, et à en croire les dernières
nouvelles, ce dernier serait pressenti pour

revenir au CR Belouizdad et retrouver le
poste de directeur sportif. Un poste qu’il
était contraint de quitter et céder à Hocine
Yahi, après plusieurs conflits en internes
avec des « dirigeants influents ». Avec le
départ de ces dirigeants et le probable
retour de Amara aux commandes du
conseil d’administration du club de la capi-
tale, Kourichi voit, donc, la terrain bien tâté
pour lui afin de faire son come-back.
L’information a déjà circulé en interne et
cette piste semble, d’ores et déjà, ne pas
faire l’unanimité, même du côté des
joueurs. Ces derniers, pour la plupart,
entretenaient des relations tendues avec
lui. Le Chabab, revenu d’un point de son
déplacement de Médéa (0-0), jeudi der-
nier, a besoin de stabilité en ces temps où
il prépare les quarts de finale de la
Champions League africaine face aux
Marocains du Wydad casablanca. 

M. B.

CR BELOUIZDAD

Vers un retour de Kourichi ? 
Il voulait être confirmé au poste de directeur technique national,
mais avec les rebondissements actuels au sein de la FAF, cela

ne semble plus être possible. 
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L a sélection nationale A’ de
football a battu son homo-
logue togolaise, sur le

score d’un but à zéro, mi-temps
(1-0), jeudi soir au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans un match amical de prépa-
ration en vue des prochaines
échéances officielles dont le
championnat d’Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu’organisera
l’Algérie du 8 au 31 janvier. Le
but de la rencontre a été marqué
par Khalid Dahamni après 45
secondes du coup d’envoi de la
rencontre. En dépit du fait qu’ils
évoluaient ensemble pour la
1ère fois, les joueurs de Madjid
Bougherra ont montré de belles
choses,  même s’ils ont manqué
de cohésion. Les Algériens ont
ouvert les hostilités dès la 40’
par Dehamni, pour ensuite domi-
ner sans parvenir à concrétiser
les nombreuses occasions de
buts. Si le gardien de but algé-
rien, Farid Chaal, n’a été sollicité
que de rares fois, celui du Togo a
réussi de nombreux sauvetages.
Scénario identique en seconde
période avec de nombreux
changements de la part de
Bougherra, qui voulait donner un
peu plus de mordant à sa ligne
offensive. Les Togolais ont failli
égaliser à la 79’, mais la cla-

quette du gardien remplaçant
Oussama Benbot, sauve les
locaux d’une égalisation. Il n’y a
pas eu de véritables occasions
de buts, mais des tentatives mal
coordonnées. Boulbina, Aribi et
Benhamouda s’emmêlaient les
pinceaux dans la surface de
réparation. Ce match a permis
au sélectionneur national de voir
à l’œuvre un maximum de
joueurs, surtout les nouveaux, et
leur donner un temps de jeu afin

de les évaluer. Un second match
devra opposer les 2 sélections,
dimanche à huis clos au stade
Mustapha Tchaker de Blida. En
prévision des 2 confrontations
contre le Togo A’, le coach natio-
nal a convoqué pour le stage qui
prendra fin dimanche, après le
second match, une liste élargie
de 30 joueurs évoluant dans le
Championnat national, et qu’il
compte mettre sous concurrence
et voir ce qu’ils peuvent apporter

au noyau déjà consolidé. Le
match amical contre le Togo,
joué jeudi, est le 6e du genre,
après ceux joués en Algérie
contre le Liberia (5-1), la Syrie
(2-1), le Burundi (3-0), le Bénin
(3-1) et la Nouvelle-Zélande (1-
2) à Dubai, avant la Coupe
arabe des nations de la FIFA-
Qatar, disputée à Doha, et rem-
portée par l’Algérie en battant en
finale, la Tunisie (2-0), après
prolongations. R. S.

Beaucoup 
d'enseignements

PUB

BADMINTON

Les stages 
de Souidania bouclés
Les sélections algériennes de

badminton juniors et seniors
(dames et messieurs) ont
bouclé jeudi au Centre de
préparation de Souidania

(Alger) un regroupement de six
jours en prévision des jeux

africains de la Jeunesse (JAJ-
2022) et des Jeux

méditerranéens, prévus l’été
prochain respectivement au

Caire et à Oran. Ce stage de
préparation, entamé samedi

dernier, a coïncidé avec la
période des vacances

scolaires, ce qui a permis aux
jeunes athlètes de pouvoir y

participer. Chez les seniors qui
préparent les JM d’Oran, dix

athlètes ont pris part au stage
de Souidania. Pour les juniors

qui préparent les JAJ d’août
prochain, 15 athlètes étaient

en regroupement à Souidania.
Ces derniers ont été

sélectionnés, la semaine
dernière, à l’issue des

épreuves des Championnats
nationaux des jeunes

catégories.  

TENNIS

Tsonga vers 
la retraite

Le Français Jo-Wilfried
Tsonga, ex-N.5 mondial, a
annoncé qu’il prendrait sa
retraite cette année après

Roland-Garros alors qu’il aura
37 ans, dans une vidéo postée

sur les réseaux sociaux.
« Depuis quelques semaines,
j’ai décidé que j’allais arrêter à

Roland cette année. Ce sera
mon 15e Roland », annonce le

joueur retombé au 220e rang
mondial et qui sort de quatre

années minées par les
blessures. « J’ai mis du temps
à prendre cette décision. Tous

les jours depuis plusieurs
années, il y a un moment dans
la journée où je me dis qu’est-
ce que je fais, pourquoi je me
fais du mal comme ça, est-ce
qu’il y a encore une raison à

ce que je fasse tous ces efforts
? », explique le Manceau.

« Ma tête me dit ‘’tu peux jouer
toute ta vie’’, mais le corps me
rappelle que mes aptitudes à
me dépasser ne sont plus là.

Mon corps me dit ‘’tu n’es plus
capable d’aller plus loin que ce

que je te donne’’. Avant, c’est
ce que je faisais tous les

jours », poursuit-il. « J’espère
que d’ici-là je resterai en forme

et que je serai capable d’être
celui que j’ai toujours été dans

ce tournoi. Le but c’est d’être
moi-même, Jo-Wilfried Tsonga

le joueur de tennis. J’ai
toujours voulu être performant,
me mettre des objectifs au top.

Ce sera l’occasion de le faire
une dernière fois », insiste-t-il. 

Le CHT Oran de handball ambitionne d’accéder
en division d’Excellence (messieurs) après avoir
déjà posé un pied dans les play-offs en dominant

son groupe dans le cadre du championnat de 1ère divi-
sion, a indiqué jeudi son président. Auteur d’un par-
cours sans faute lors de la phase aller au cours de
laquelle il a obtenu 12 points en 6 matchs, le CHTO est
plus que jamais décidé de réaliser une montée histo-
rique parmi l’élite, a souligné, à l’APS, son premier
responsable, Sid Ahmed Djendara. « Après avoir raté
de peu l’accession lors de la précédente édition de
notre championnat au profit de la JS Kabylie, nous
sommes décidés cette fois-ci d’aller au bout de nos
ambitions », a-t-il dit. La direction du club de la capitale

de l’ouest du pays semble avoir retenu la leçon de son
précédent échec, ce qui a permis à son équipe de
revenir en force cette saison. « Nous avons opéré des
changements au sein de notre effectif, un choix qui
s’est avéré judicieux, puisque tous les joueurs recrutés
durant l’intersaison sont en train de donner entière
satisfaction. Ils sont tous animés d’un réel désir pour
accéder, et c’est cet état d’esprit-là qui nous a manqué
lors de la précédente édition », a encore expliqué Sid
Djendara. Cependant, le même responsable préfère
garder les pieds sur terre, indiquant qu’il faudra
« conserver cette dynamique de bons résultats jusqu’à
la fin de la saison qui s’annonce longue et difficile ». Le
CHTO devance de quatre unités son poursuivant
immédiat, le MB Sig avant cinq journées de la fin du
championnat de leur poule, sachant que seul le leader
se qualifiera pour les play-offs qui se disputeront en
trois tournois en mai prochain, selon le même respon-
sable, également cadre à la direction de la jeunesse et
des sports d’Oran. Outre le bon parcours réalisé
jusque-là par l’équipe des messieurs du CHTO, celle
des dames est sur le point aussi de valider son billet
pour les play-offs du championnat de division 1. Les
handballeuses de ce club visent à leur tour la montée
en Excellence. « J’espère que la fin de saison sera
heureuse pour le club en réalisant une double acces-
sion parmi l’élite. Ce serait un exploit historique pour
un club qui a moins de dix ans d’existence », a encore
dit le président du CHTO.

DIVISION 1 DE HANDBALL

Le CHT Oran en route pour une accession historique
La direction du club semble avoir retenu la leçon de son précédent échec, 

ce qui a permis à son équipe de revenir en force cette saison.

O M N I S P O R T S

ÉQUIPE NATIONALE A’

Courte victoire face au Togo
Un second match devra opposer les 2 sélections, dimanche soir, à huis clos au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. 

ES TUNIS
Ben Mustapha
absent contre
l’ES Sétif
Le gardien international
de l’Espérance de Tunis,
Farouk Ben Mustapha, a
été victime d’une déchi-
rure des ligaments croi-
sés au niveau du genou,
annonce le club tunisois,
jeudi, sur sa page offi-
cielle facebook. Le
joueur, blessé à la fin du
match ayant opposé
mercredi son équipe au
CS Hammam-lif, doit
subir dans les prochains
jours une intervention
chirurgicale et sera ainsi
contraint de s’éloigner
des terrains pendant plu-
sieurs mois. La saison
est donc terminée pour le
portier de l’Espérance de
Tunis, leader de la poule
A de la Ligue 1 du foot-
ball professionnel avec 
21 points. Le portier de
l’EST sera donc absent,
face à l’ES Sétif, en
match aller de la Ligue
des Champions
d’Afrique, prévu la
semaine prochaine à
Alger.
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D
es propriétaires des
clubs de Premier
League dans l’œil du
cyclone. Alors que
l’oligarque russe

Roman Abramovich a dû pren-
dre ses distances avec
Chelsea, le cheikh Mansour
bin Zayed Al Nahyan, patron
de Manchester City, pourrait
lui aussi être inquiété dans
les mois à venir. Si son
club ne compte pas ses

dépenses pour acheter les plus grands
joueurs de la planète, il est aussi très
généreux pour s’offrir les services des
meilleurs avocats du Royaume-Uni.
Objectif, se défendre de la meilleure des
façons face aux accusations concernant
ses pratiques commerciales. Selon une
enquête du média allemand Der Spiegel
qui a eu accès à des documents confi-
dentiels via les Football Leaks, City a
enfreint les règles en payant des millions
d’euros de commissions à des agents de
joueurs.

L’actuel leader de Premier League a
également mis en place un deal secret
qui lui a permis de signer des joueurs
mineurs, contre le respect des règles en
vigueur. Le propriétaire de City, le cheikh
Mansour, membre de la famille royale
d’Abu Dhabi, a dépensé plus de 1,7
milliard d’euros depuis 10 ans. Des
dépenses pharaoniques dont le but
serait, à travers le football, de donner une
image positive des Emirats arabes unis.
Aux Emirats arabes unis, on assure que
la société Abu Dhabi Group Investment &
Development (ADUG) qui détenait
Manchester City jusqu’à l’an passé avant
d’être transférée vers une autre firme du
Cheikh Mansour, lui appartient à titre
purement privé et qu’elle n’a aucun lien
avec le gouvernement des Emirats ara-
bes unis. Pourtant, des documents des
Football Leaks révèlent que certains paie-
ments ont été compensés par l’Emirat.
L’Executive Affairs Authority (EAA), une
agence gouvernementale d’Abu Dhabi
axée sur l’orientation stratégique, gère-
rait les comptes appartenant à l’ADUG.
Son chef n’est autre que Khaldoon Al
Mubarak, président de Manchester City. Il
aurait validé les flux financiers contrôlés
par le gouvernement avec le club anglais.
Les demandes de paiement des frais de
commissions pour des agents ont ainsi
été envoyées à l’avocat de l’EAA.
D’après certains échanges de mails du
club, l’ADUG était prêt à prendre en
charge les frais de formation liée au
transfert de Brahim Diaz de Malaga à
City en 2013, tout en souhaitant dis-
simuler son implication. Si Man
City a déjà été épinglé par l’UEFA
dans le cadre du Fair play finan-
cier, il a été blanchi en 2020 par
le Tribunal arbitral du sport. Ni
City ni l’EAA n’ont fait de com-
mentaire sur ces allégations.

PAOK 

Lucescu
menace 
les supporters
de l’OM  

Des propos qui risquent
de faire grand bruit ! Suite à
la défaite de son équipe (1-
2) à l’Orange Vélodrome
jeudi en quart de finale aller
de la Ligue Europa
Conférence, l’entraîneur du
PAOK Salonique Razvan
Lucescu a glissé un tacle
appuyé aux supporters de
l’Olympique de Marseille,

pour l’accueil « hostile » qu’ils ont réservé aux fans grecs. « J’espère
que vous serez reçus comme vous nous avez reçus. J’espère que
vous serez accueillis comme nous l’avons été. Je suis déçu de ce
que j’ai vu. Pour le football, ce n’est pas acceptable. On a vu
beaucoup de violence à l’extérieur et on n’a pas besoin d’en avoir
dans le football. Ça ne donne pas une bonne image de Marseille », a
dénoncé le Roumain, passablement agacé en conférence de presse.
Avant d’ajouter. « Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez
nous ! » 

UEFA

Le nouveau FPF adopté 
Comme attendu, ces dernières semaines, l’UEFA a adopté jeudi

une nouvelle version de son fair-play financier. Plusieurs
changements sont à noter : un déficit financier autorisé jusqu’à 60
millions d’euros sur trois saisons (30 millions d’euros par le passé),
les dettes seront davantage surveillées, la masse salariale des clubs
ne devra désormais pas dépasser 70% de leurs revenus. Ce nouveau
règlement va entrer en vigueur à partir de juin 2022, mais l’UEFA va
appliquer progressivement les mesures du FPF sur les trois
prochaines années afin de permettre aux clubs de s’adapter. « Le
premier règlement financier introduit par l’UEFA, en 2010, a rempli
ses objectifs principaux. Il a permis aux finances du football européen
de s’éloigner du bord du précipice et a
révolutionné la manière dont fonctionnent les
clubs de football européens. Toutefois, au-
delà des répercussions financières
inévitables de la pandémie, l’évolution du
secteur du football a montré le besoin
d’une réforme en profondeur et d’un
nouveau règlement sur la viabilité
financière. L’UEFA a travaillé avec ses
parties prenantes de l’ensemble de la
communauté du football européen
pour développer ces nouvelles
mesures, qui visent à permettre
aux clubs de relever les nouveaux
défis.  Ce règlement nous aidera
à protéger le jeu et à le préparer
à de futurs revers éventuels en
promouvant des
investissements rationnels
afin de construire un avenir
plus durable pour lui », a
fait savoir le président de
l’instance européenne
Aleksander Ceferin.

FC BARCELONE

Ter Stegen voulait
mieux faire

Léger coup d’arrêt pour le
FC Barcelone. Alors qu’il
avance dans une forme
irrésistible depuis plu-
sieurs semaines, le
club catalan a concédé
le match nul sur le ter-
rain de l’Eintracht
Francfort (1-1) jeudi en
quart de finale de la
Ligue Europa. Le gardien
blaugrana Marc-André ter
Stegen (29 ans, 11
matchs en C1 et C3
cette saison) a affiché
quelques regrets au
coup de sifflet final.
« On savait ce qui
nous attendait ici. Nous avons encaissé le premier but et heu-
reusement, nous revenons ensuite à égalité. Mais nous pou-
vions et nous devions faire mieux. Après, 1-1 cela reste bien »,
a assuré le portier allemand, sans filtre, en zone mixte.

CHELSEA

WERNER VERS 
LA SÉRIE A ?

Peu à son aise depuis son arrivée, à l’été
2020, Timo Werner (26 ans, 29 matchs 
et 7 buts toutes compétitions cette saison) n’est
pas certain de poursuivre sa carrière à Chelsea.
Selon le Corriere dello Sport, l’agent de l’attaquant
allemand, Volker Struth, s’est récemment déplacé en
Italie pour proposer son client à des clubs comme la
Juventus, le Milan AC ou encore l’Atalanta. Sous
contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien buteur du RB
Leipzig est estimé à 40 millions d’euros.

MANCHESTER CITY

Le club accusé de tricher
sur son financement
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LL ’année 2019 avant la
pandémie du coronavi-
rus est une référence

significative pour analyser l’é-
volution de la structure de la
balance commerciale qui n’ a
pas significativement évolué
entre 2020/2021 dans sa struc-
ture, comme en témoigne le
bilan 2020, et donc afin de pou-
voir anticiper la hausse des prix
au niveau international qui se
répercute au niveau de la
balance des paiements. La
répartition par Groupes d’utili-
sation est ventilée comme suit,
où en 2019, le volume global des
importations a été de 41,93
milliards USD :biens alimentai-
res pour 2019 : le groupe des «
biens alimentaires» vient tou-
jours en troisième position dans
la structure des importations
réalisées durant l’année 2019
avec une part de 19,25 % de la
valeur globale. 

Les importations du Groupe
d’Utilisation   « demi-produits »
représente une part de près
d’un quart (1/4) des importa-
tions globales au cours de
l’année 2019, étant
constitué essentielle-
ment, par les tubes,
tuyaux et profilés
creux, sans soudure,
en fer ou en acier, les
demi-produits en fer ou
en aciers non alliés et
les polymères de l’éthy-
lène, sous formes primaires,
avec les parts respectives de
11,22 %, 4,78 % et de 4,68
%. Le groupe de « biens d’équi-
pements agricoles » occupe le
dernier rang dans la structure
des importations avec une part
de l’ordre de 1,09% et une
valeur de 457,70 millions USD,
affichant des évolutions haus-
sières par rapport, touchant les
machines, appareils et engins
pour la récolte ou le battage des
produits agricoles et les autres
machines agricoles avec les
taux respectifs de 101,32 % et
de 6,87 Les importations des «
biens d’équipements industriels
»s’élèvent à 13,20 milliards
USD, occupant ainsi le premier
rang dans la structure des
importations globales avec une
part de 31,48 %. 

Le groupe de « biens de
consommation non alimentai-
res » qui renferme les Groupes
d’utilisation (8 et 9), occupe le
4éme rang dans la structure des
importations, représentant une
part de 15,40 % avec une valeur
de 6,46 milliards USD au cours
de l’année 2019.. Pour l’année
2020,année non significative où
tout l’appareil de production a
été paralysé, selon les statis-
tiques douanières concernant
les importations de biens pour
une valeur de 34,39 milliards de
dollars nous avons la structure
suivante : les biens alimentai-

res ont représenté 8,09
milliards e dollars dont les
céréales 34,76%, suivies du lait
et produits de la laiteries avec
19,14% ; les énergies, lubri-
fiants pour 915,35 millions de
dollars soit 2,66%, les produits
bruts 2,30 milliards de dollars
soit 6,69% ; les demi produits
23,17% soit plus de
8,05 milliards de dollars, les
biens d’équipements agricoles
205,94 millions de dollars, soit

0,60%, les biens d’é-
quipements indus-
triels 9,16 milliards
de dollars soit
26,36%.

Durant les six
premiers mois de
2021 nous avons

assisté à une nette
évolution haussière

de l’indice des prix à
l’importation avec l’aug-

mentation qu’ont connue
tous les groupes de produits
par rapport à la même période
de l’année 2020. Ainsi, la
hausse la plus remarquable a
concerné les combustibles
minéraux, lubrifiants et pro-
duits connexes avec +72,9%, les
huiles, graisses et cires d’ori-
gine animale ou végétale avec
+59,8%, les boissons et tabacs
(+23,5%) et les produits chi-
miques et produits connexes
(+23,5%). D’autres groupes de
produits ont également connu
des augmentations de prix à
l’importation. Il s’agit des pro-
duits alimentaires et animaux
vivants (+18,9%), des matières
brutes non comestibles, sauf les
carburants (+17,4%), des arti-
cles manufacturés (+15,6%) et
enfin les machines et matériels
de transport (+8,4%).

Les indicateurs du com-
merce extérieur sont impor-
tants pour dresser la balance
devises Algérie dans un cadre
dynamique, les résultats qui
suivent ne tenant pas compte
dans le montant des importa-
tions, du gel de 402 projets
annoncé par le président de la
République suspendus pour des
raisons administratives, sinon
le montant des importations
serait plus important pour
2022. Il ne faut jamais raison-

ner en statique, mais toujours
en dynamique. Si l’on avait mis
en œuvre les 402 projets blo-
qués, et en prenant en moyenne
une sortie de devises pour des
projets moyens concurrentiels
au niveau du marché mondial
seulement de 50 millions de dol-
lars, les sorties en devise
auraient été de plus de 20
milliards de dollars entre
2020/2021, mais à moyen
terme, ces projets auraient per-
mis de générer une économie en
devises. 

En termes de balances
devises, il faudra prendre en
compte la hausse des prix au
niveau mondial,le taux d’inté-
gration des entreprises
publiques et privées, ne dépas-
sant pas les 15%, biens d’équi-
pements matières premières et
biens alimentaires, dont le
montant pour cette rubrique
dépasse selon les statistiques
douanières 8 milliards de dol-
lars entre 2019/2020 ( dans une
déclaration du          12 avril
2021, le Premier ministre(
source APS) a annoncé une fac-
ture d’importation des produits
alimentaires qui dépasse
10 milliards de dollars
pour 2021), et si le
marché mondial reste
à la tendance
actuelle la valeur des
importations unique-
ment pour cette
rubrique risque de
dépasser les 12/13
milliards de dollars, compte
tenu de la sécheresse qui a
frappé la céréaliculture,
l’Algérie en Afrique étant le
deuxième importateur de blé
après l’Egypte afin de nourrir
une population évaluée au 1er
janvier 2022 à plus de              45
millions d’habitants. 

Une récession économique
menacerait la croissance mon-
diale et donc l’économie algé-
rienne arrimée à l’économie
mondiale via ses exportations
d’hydrocarbures et important
plus de 80% de ses besoins.
Sans une solution rapide à la
crise ukrainienne, l’économie
mondiale risque de connaître
une récession pire que celle de
l’impact du coronavirus et la

crise de 2008, avec une poussée
inflationniste mondiale et du
chômage au niveau mondial ce
qu’on qualifie de stagfla-
tion, avec l’augmen-
tation de la dette
publique qui est
passée d’environ
70% du PIB en
2007 à 124% du
PIB en 2020 et au
niveau mondial
selon le FMI pour
2020 la dette globale ayant
atteint un montant de 226
000 milliards de dollars
pour atteindre 256% du PIB, les
emprunts des gouvernements
ayant représenté un peu plus de
la moitié de cette hausse se his-
sant aussi à un record de 99 %
du PIB mondial.

Afin de relancer la machine
économique, les importations
en biens et services en devises,
selon nos calculs, si la tendance
mondiale de l’inflation (prévi-
sion 7% aux USA, plus de 5% en
Europe en 2022) se poursuit
entre 2022/2023, entre 70/80
milliards de dollars par an
durant cette période, y compris

l’investissement addition-
nel, afin de renouer
avec la croissance et
d’atténuer les ten-
sions sociales néces-
sitant un flux
important d’inves-
tissement étranger

et national et pour la
partie dinars l’inté-

gration de la masse
monétaire en circulation

représentant selon le prési-
dent de la République entre
6.0000 et 10.000 milliards de
dinars pour la partie dinars afin
d’éviter l’ émission monétaire,
source d’inflation . 

Il faut être réaliste, en atten-
dant les investissements pré-
vus, l’Algérie pourra éventuel-
lement, sous réserve d’une éco-
nomie de l’énergie et de la mise
en place d’une véritable transi-
tion énergétique, (les énergies
renouvelables représentant
moins de 1% dans la consom-
mation intérieure) accroître sa
production de gaz entre 3/5
milliards de mètres cubes
gazeux maximum. à court

terme,à travers le Transmed
via l’Italie,, fonctionnant en
sous-capacité, mais beaucoup
plus à moyen terme, notam-
ment en redynamisant le projet
Galsi ( voir notre analyse à
l’Agence européenne de
Bruxelles 09/03/2022). Sous
réserve d’une vision straté-
gique, l’Algérie qui a d’impor-
tantes potentialités a des mar-
ges de manœuvres et dont l’a-
venir dépendra des réformes
qu’elle mènera ou pas. 

Les réserves de change
dépassent les                         40
milliards de dollars, mais la
dette représente 50.7% du PIB
en 2020 et selon les projections,
du FMI à 59.2% du PIB en 2021
et 65.4% en 2022. Le stock de la
dette extérieure est relative-
ment faible, à fin 2020 environ
5,178 milliards de dollars
contre 5,492 milliards de dol-
lars en 2019, selon le rapport
“International Debt Statistics
2022 et le ratio du stock de la
dette extérieure rapporté au
revenu national brut est estimé
à 4% en 2020, à 3% en 2019

Mais l’Algérie a peu
attiré tant l’investisse-
ment productif natio-
nal, avec la dominance
de la sphère infor-
melle de nature com-
merciale qui contrôle,
selon des données

contradictoires entre
33 et 47% de la masse

monétaire en circulation et
l’investissement étranger du

fait d’entraves bureaucratiques
avec une baisse de 21,3% en
2020 estimée à 1,073 milliard
de dollars, contre 1,364 milliard
de dollars en 2019. Ainsi, s’im-
pose un sursaut national
autour d’ un large front natio-
nal pour une mobilisation géné-
rale, conditionné par une plus
grande moralisation de ceux qui
gèrent la Cité et donc une nou-
velle gouvernance et la valorisa-
tion du savoir. 

Il ne suffit pas de brandir le
montant des dépenses pour la
recherche où selon le Premier
ministre en date du 26/03/2022,
l’Etat a dépensé près de 57
milliards de DA, au cours actuel
400 millions de dollars. À la lec-
ture du classement des 132
pays concernés par l’indice de
l’innovation 2021, on retrouve
l’Algérie à la 120e place,
gagnant certes une place par
rapport au classement 2020, où
elle était 121e, mais reste tout
de même en marge en matière
d’innovation, avec une fuite des
meilleures compétences pour-
tant formées à l’école algé-
rienne, une Nation sans son
élite n’ayant aucun avenir
étant comme un corps sans
âme, renvoyant à l’essence du
système rentier. 

En conclusion, l’objectif est
de mettre fin au terrorisme
bureaucratique et la mentalité
rentière, freinant les énergies
créatrices, qui ne peut que
conduire le pays à l’impasse,
voire à sa déstabilisation 

AA..MM
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités,
expert international 

La nouvelle rente ouvre de grandes perspectives à condition...

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE À LA LUMIÈRE DES RECETTES ADDITIONNELLES DE SONATRACH

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  eett  ddeess  ddééffiiss  àà  rreelleevveerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a attiré peu d’investissements étrangers du fait d’entraves bureaucratiques avec une baisse de 21,3% en
2020 estimée à 1,073 milliard de dollars, contre 1,364 milliard de dollars en 2019.
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LLee  ssppeeccttrree
dd’’uunnee  ffoorrttee
rréécceessssiioonn

LLeess  pprriixx  eenn
hhaauussssee  àà  

ll’’iimmppoorrttaattiioonn
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FF idèle à ses principes,
l’Algérie maintient le
cap de la neutralité et

de la défense du  respect du
droit international humani-
taire. C’est dans cet esprit
qu’elle a voté contre la résolu-
tion présentée par un groupe
de pays occidentaux, lors de la
session extraordinaire d’ur-
gence de l’Assemblée générale
consacrée à la crise ukrai-
nienne. Cette  session extraor-
dinaire a été  reconvoquée
pour la troisième fois consécu-
tive depuis le 2 mars 2022 et
avait pour but de suspendre
les droits de la Fédération de
Russie de siéger au sein du
Conseil des droits de l’homme.
Dans son intervention, l’am-
bassadeur, Représentant per-
manent de l’Algérie auprès
des Nations unies à New York,
Nadir Larbaoui a encore une
fois brillé à la tribune des
Nations unies en insistant sur
le ferme attachement de
l’Algérie aux règles et princi-
pes fondamentaux du droit
international humanitaire et
du droit international des
droits de l’homme. Larbaoui a
cité à ce propos la Déclaration
universelle des droits de
l’homme et les instruments
internationaux de protection
et de promotion des droits de
l’homme. Il  a ainsi exprimé  «
la ferme condamnation de

toute violation avérée des obli-
gations internationales dans
ce domaine ».

Dans son intervention,
l’ambassadeur Larbaoui a
qualifié  de « choquantes et fer-
mement condamnables les
images dans certaines villes
ukrainiennes et les crimes pré-
sumés qu’ils impliquent sont
de la plus grande gravité »,
soulignant l’impératif de per-
mettre aux mécanismes onu-
siens existants d’enquêter sur
les faits sur le terrain de
manière impartiale, afin que
justice soit rendue pour toutes
les victimes. Dans ce contexte,
il est impératif de veiller à ce
que les mécanismes onusiens
compétents s’acquittent plei-
nement de leurs mandats,
conformément aux règles du
droit international, y compris

les résolutions pertinentes des
Nations unies. Un travail qui,
aux yeux de l’ambassadeur
algérien, « doit se faire  loin
de toute interférence ou préju-
gement, constitue, pour
l’Algérie, une condition sine
qua none pour établir la vérité
sur les violations flagrantes et
systématiques des droits de
l’homme ». C’est ainsi que
Larbaoui appelle au respect
des principes de « l’universa-
lité, de l’objectivé et de la non-
sélectivité qui fondent le
Conseil des droits de
l’homme ». Il insiste tout par-
ticulièrement à la préserva-
tion de ce dernier de tout dif-
férend politique de nature à
affecter son mandat ou son
traitement impartial des
questions relatives aux droits
de l’homme, afin de favoriser

la coopération et le dialogue
constructifs.

« Ma délégation estime que
l’action multilatérale interna-
tionale impose le renforcement
du dialogue et de la coopéra-
tion, loin de toute exclusion,
afin de garantir son efficacité,
en dépit des divergences de
position des uns et des aut-
res », a soutenu l’ambassa-
deur Larbaoui, en estimant
que la volonté de suspendre de
tout organe onusien, un mem-
bre élu par l’ensemble de la
Communauté internationale,
n’est pas de nature à favoriser
l’esprit du travail et de la
coopération multilatérales.
Le Représentant permanent
a, en outre, réaffirmé le sou-
tien de l’Algérie aux négocia-
tions directes entre la Russie
et l’Ukraine afin de mettre fin
aux opérations militaires et
permettre la prise en charge
urgente de la crise humani-
taire, en réitérant les appels
de l’Algérie à l’intensification
des efforts diplomatiques
internationaux à même d’évi-
ter l’érosion des normes diplo-
matiques et de parvenir, le
plus tôt possible, à une solu-
tion politique, préservant la
souveraineté des pays, l’inté-
grité de leurs territoires et
leurs intérêts légitimes
vitaux. « Mon pays s’est
engagé de bonne foi dans un
effort de bons offices, dans le
cadre du groupe de contact
arabe qui a récemment rencon-
tré les deux parties
concernées » a conclu le
Représentant permanent de
l’Algérie.

BB..TT..

PROJET DE RÉSOLUTION SUSPENDANT LA
RUSSIE DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

PPoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee  aa  vvoottéé  ccoonnttrree  
«« MMOONN  PPAAYYSS  s’est engagé de bonne foi dans un effort de bons offices, dans le cadre
du groupe de contact arabe qui a récemment rencontré les deux parties
concernées », a souligné l’ambassadeur Larbaoui.

COMPLICITÉ
INTERNATIONALE AU
PROCÈS SANKARA 

««LLaa  qquueessttiioonn  rreessttee  
àà  éélluucciiddeerr»»  
LLee  ccoolllleeccttiiff  ddeess  aavvooccaattss  ddeess  ppaarrttiieess
cciivviilleess  ddaannss  llee  pprrooccèèss  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt
dduu  ccaappiittaaiinnee  TThhoommaass  SSaannkkaarraa,,
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  bbuurrkkiinnaabbèè,,    eenn
11998877,,  oonntt  ddééccllaarréé  jjeeuuddii,,  eenn  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee,,  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa
ccoommpplliicciittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rreessttee  àà
éélluucciiddeerr..  LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  BBllaaiissee
CCoommppaaoorréé,,  eexxiilléé  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  llee
ggéénnéérraall  GGiillbbeerrtt  DDiieennddéérréé  eett
HHyyaacciinntthhee  KKaaffaannddoo  oonntt  ééttéé
ccoonnddaammnnééss  àà  llaa  pprriissoonn  àà  vviiee  ppaarr  llee
ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,
aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  pprrooccèèss  oouuvveerrtt    llee  1111
ooccttoobbrree..  HHuuiitt  aauuttrreess  aaccccuussééss  oonntt  ééttéé
ccoonnddaammnnééss  ddee  ttrrooiiss  
àà  vviinnggtt  aannss  ddee  pprriissoonn  eett  ttrrooiiss
aaccqquuiittttééss..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccoolllleeccttiiff
ddeess  aavvooccaattss,,  BBéénnééwweennddéé  SSttaanniissllaass
SSaannkkaarraa,,  aa  ddééccllaarréé::  ««BBeeaauuccoouupp  ddee
zzoonneess  dd’’oommbbrreess  eexxiisstteenntt  eennccoorree……
CCoommppaaoorréé  eett  KKaaffaannddoo  oonntt  ppuu  ffuuiirr
ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ssee  ddéérroobbeerr  àà  llaa  jjuussttiiccee,,
mmaaiiss  llaa  vvéérriittéé  aa  vvuu  llee  jjoouurr..»»    «« NNoouuss
aavvoonnss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  aaccttiioonnnneerr
llaa  jjuussttiiccee  ssuurr  llee  vvoolleett  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu
pprrooccèèss..»»..  

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
AU LIBAN

LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  vvaa
eennvvooyyeerr  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  
LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  vvaa  eennvvooyyeerr
220000  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ppoouurr  ssuuppeerrvviisseerr  lleess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  lliibbaannaaiisseess  
llee  1155  mmaaii,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  PPrrééssiiddeennccee
lliibbaannaaiissee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  jjeeuuddii..
SSeelloonn  GGiioorrggii  HHoollvviinnii,,  cchheeff  ddee  llaa
mmiissssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  éélleeccttoorraallee  dduu
bblloocc  aauu  LLiibbaann,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  lliibbaannaaiiss  MMiicchheell  AAoouunn  
qquuee  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoommmmeenncceerroonntt
lleeuurr  ttrraavvaaiill  aavvaanntt  lleess  éélleeccttiioonnss  
eett  ssuuppeerrvviisseerroonntt  ttoouutteess  
lleess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee
llaa  mmiissssiioonn  ssuurrvveeiilllleerroonntt  ééggaalleemmeenntt  
llee  pprroocceessssuuss  ddaannss  uunn  cceerrttaaiinn  
nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  
eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  mmêêmmeess  nnoorrmmeess
eett  rrèègglleess  qquuii  sseerroonntt  aapppplliiqquuééeess
aauu  LLiibbaann..

ACCUSÉE DE «MASSACRES» À BOUTCHA EN UKRAINE

MMOOSSCCOOUU RRIIPPOOSSTTEE
LL’’IINNCCOOHHÉÉRREENNCCEE  des accusations ukrainiennes mises en lumière dans des vidéos et photos compromettantes.

ÀÀ qui profite le crime ? Pourquoi les
Britanniques se sont-ils opposés à
l’envoi d’une mission d’enquête à

Boutcha ? Comment les photos et les
vidéos ont-elles circulé aussi vite entre les
mains de politiques et médias européens ?
Ce sont là des questions qui se posent
dans le fameux épisode des massacres
présumés de Boutcha. Tout porte à croire
que le monde est, de nouveau face à un
subterfuge de guerre, comme celui de
Timisoara, en Roumanie, qui a coûté la
vie à Nicolae Ceau?escu, en 1989. Une
mise en scène de laboratoires fomentée
par les renseignements occidentaux,
affirment l’attaché de presse et un diplo-
mate de l’ambassade de Russie en
Algérie. À l’occasion d’un briefing pério-
dique, les deux diplomates russes ont
exposé la situation en Ukraine et ses
répercussions sur le plan diplomatique et
humanitaire. Le briefing s’est axé sur
trois chapitres, à savoir le scénario de
Boutcha, les tortures et exactions de l’ar-
mée ukrainienne et des groupuscules
néonazis affiliés à l’encontre des prison-
niers de guerre russes et, enfin, les bio-
laboratoires d’armes chimiques. Un
exposé qui a nécessité la confection d’un
dossier comprenant photos et vidéos à

l’appui, pouvant constituer des preuves
irréfutables quant « à l’implication des
services de renseignements ukrainiens
SBU et britanniques MI6, dans la fabri-
cation de cette mise en scène, dans le seul
but de nuire à l’image de la Russie au sein
de l’opinion internationale, en l’accusant
de « crimes de guerre ». Pour la fédéra-
tion de Russie, il ne fait aucun doute que
ce nouvel épisode de la guerre des rensei-
gnements, vise à « trouver un motif pour
faire échouer les négociations au moment
où une ‘’lueur d’espoir’’ est apparue », a
précisé le MAE  russe, Sergueï Lavrov,
évoquant « un désir de provocation de
Kiev ». De loin, la vidéo d’un député
ukrainien accuse ouvertement les serv-
ices britanniques et ukrainiens d’avoir
mis en scène ce « piètre scénario ».
Parallèlement, plusieurs vidéos et photos
ont été visionnées démontrant la thèse du
« scénario fomenté » par les Ukrainiens
et leurs alliés. Des scènes où des cadavres
se lèvent juste après le passage des véhi-
cules qui tournaient les scènes supposées
de massacres. Les photos montraient éga-
lement des cadavres avec des brassards
blancs que portaient, en fait, les éléments
russes et leurs alliés. Un certain nombre
d’incohérences qui mettent à mal les
affirmations, comme cette vidéo du maire
de Boutcha, Anatoly Fedorouk, où il n’est
fait allusion à aucune exaction ou problè-

mes. L’autre vidéo est celle de la députée
du conseil municipal de Bouctha,
Katerina Ukraintseva diffusée le 1er avril
2022, soit deux jours après le retrait des
forces russes, où elle « avertit à plusieurs
reprises ses concitoyens, en leur deman-
dant d’être aussi prudents que possible,
que des représentants des services de
sécurité ukrainiens sont entrés dans la
ville et ont procédé à un ratissage ». La
vidéo a été diffusée le 31 mars, soit un
jour après le retrait des troupes russes
négocié à la demande des Ukrainiens, lors
des pourparlers menés sous l’égide des
Turcs. « Il y a des écrits signés des deux
parties Russes et Ukrainiens, au sujet de
cet accord de retrait… C’était un gage de
bonne volonté de la part de l’armée
russe », affirme le diplomate russe.
« Plusieurs vidéos, lancées et postées par
des groupuscules extrémistes ukrainiens
et d’autres, parlent de civils supprimés
par le régime de Kiev. Nous avons pu les
récupérer, démontrant qu’au cours des
jours suivant l’évacuation de Boutcha au
30 mars, il n’y avait aucun massacre dans
la ville », explique-t-on encore. C’est le
cas de la vidéo des forces spéciales ukrai-
niennes en ratissage, les jours suivant le
retrait des forces russes. Le deuxième
chapitre a trait aux exactions de l’armée
ukrainienne à l’encontre de prisonniers
de guerre russes. On se rappelle ces ima-

ges qui ont fait le tour des réseaux
sociaux, mais occultées par les médias
occidentaux, pour des raisons évidentes.
Images et vidéos montrent des scènes
insoutenables, tel ce soldat fanatique
ukrainien qui enfonce un couteau dans
l’œil d’un soldat russe ligoté, jusqu’à sa
mort. D’autres images démontrent les
instants horribles vécus par des soldats
russes sous les tortures et les coups de feu
à bout portant des soldats ukrainiens. Le
dernier point a touché au compromettant
dossier des laboratoires d’armes chi-
miques développés « conjointement avec
les Américains ». Les diplomates russes
nous ont exhibé des documents compro-
mettant directement le fils de Joe Biden
dans la gestion et le financement de ces
laboratoires, qui « représentaient une
réelle menace pour la sécurité et la sou-
veraineté du peuple russe ». Les docu-
ments remis, courriers, correspondances
et autres injonctions des autorités ukrai-
niennes, attestent de ces vérités tenues
sciemment sous silence par les médias
occidentaux. Pour la fédération de Russie,
l’offensive ukrainienne a déplacé le
conflit sur un autre terrain, où le jeu est
très sale et très rude, mais pas surpre-
nant. Ce conflit a ouvert une brèche nou-
velle pour le monde émergent, qui aspire
à un nouvel ordre mondial. 

MM..OO  ..

Nadir Larbaoui
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MM édia en ligne, actions
sur le terrain, mee-
tings: les candidats à

la présidentielle française
profitaient, hier, des derniè-
res heures de la campagne
officielle du premier tour
pour battre le rappel des élec-
teurs, en espérant convaincre
indécis et potentiels absten-
tionnistes. Après une der-
nière salve de meetings jeudi
soir, la campagne a pris fin
hier à minuit (22h00 GMT)
en métropole. Réunions
publiques, distributions de
tracts et propagande numé-
rique des candidats seront
interdits. Aucune interview
ni aucun sondage ou estima-
tion de résultat ne pourra
être publié avant les résultats
dimanche à 18h00 GMT.
Jeudi après-midi, 69% des
47,9 millions de plis électo-
raux contenant les profes-
sions de foi des douze candi-
dats avaient été distribués
dans les boîtes aux lettres des
électeurs, selon le ministère
de l’Intérieur. En
Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à Saint-
Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et
en Polynésie française où le
scrutin est avancé à samedi,
la campagne a pris fin locale-
ment jeudi à minuit. C’est la
fin d’une campagne de pre-
mier tour hors norme pour la
Ve République en place
depuis 1958: gelée par la crise
du Covid-19 et phagocytée
par le conflit en Ukraine.

En attisant la flambée des
prix de l’énergie et de l’ali-
mentation, le conflit en
Ukraine a encore plus souli-
gné l’urgence d’apporter des
réponses aux Français sur
leur pouvoir d’achat, pre-
mière de leurs préoccupa-
tions. Dans ce contexte, les
intentions de vote mesurées
par les sondeurs dessinent un
scénario identique à celui de
2017, avec Emmanuel
Macron (La République en
marche, LREM) et la candi-

date d’extrême droite Marine
Le Pen qualifiés pour le sec-
ond tour, et M. Macron victo-
rieux au final. Mais est-ce
garanti? En cas de second
tour Macron/Le Pen, le «front
républicain» pour barrer la
route à la candidate du
Rassemblement national
(RN) pourrait se fissurer
alors que le quinquennat a vu
naître un courant d’«anti
macronisme» dans l’opinion
publique. Mme Le Pen, qui a
travaillé à lisser son image
même si son projet reste
«radical» sur les plans migra-
toire et institutionnel, grimpe
de 2 points en une semaine, à
22%. Tandis que les inten-
tions de vote pour M. Macron,
qui a fait une campagne a
minima, refluent d’autant, à
26%, selon le dernier baromè-
tre OpinionWay-Kéa Partners
publié jeudi. Et l’écart se res-
serre au second tour:
Emmanuel Macron l’empor-
terait face à Marine Le Pen
par 53-47%, contre 55-45% il
y a une semaine. En meeting
à Perpignan (sud) jeudi soir,
Mme Le Pen a jugé que «l’al-
ternative est simple: ce sera
soit la dilution dans un grand
magma mondial via une
Union européenne qui en est
le prélude, soit l’affirmation
de la Nation» comme «espace

le plus protecteur pour les
nôtres». Elle a attaqué exclu-
sivement Emmanuel Macron,
«boxeur sonné» par les crises.
Le président-candidat sou-
tient pour sa part dans le
quotidien Le Parisien, hier,
que les «fondamentaux» de la
candidate RN «n’ont pas
changé: c’est un programme
raciste, qui vise à cliver la
société et d’une grande bruta-
lité». «Marine Le Pen a un
programme social mensonger,
parce qu’elle ne le finance
pas», ajoute-t-il. Troisième
dans les intentions de vote à
environ 16%, le candidat La
France insoumise (LFI) Jean-
Luc Mélenchon espère jouer
les trouble-fêtes, brandissant
la nécessité d’un «vote utile»
qui permettrait de hisser la
gauche au second tour. Le
niveau d’abstention, qui
pourrait atteindre voire
dépasser le record de 28,4%
en 2002 (22,2% en 2017), sera
l’une des clés pour expliquer
les résultats du scrutin.

Pour être visible jusqu’à la
dernière minute dans les
médias, Emmanuel Macron
donne une interview sur la
radio RTL tôt le matin et une
autre à 19h00 sur le média en
ligne Brut, prisé des jeunes.
Emission matinale pour
Marine Le Pen aussi sur la

radio Franceinfo depuis
Perpignan, puis elle ira se
« recueillir » devant « le Mur
des disparus français en
Algérie ». À droite, Valérie
Pécresse, au coude-à-coude
autour de 9% avec le candidat
d’extrême droite Eric
Zemmour, sera à Cairanne
(Vaucluse, sud) pour échan-
ger avec des vignerons, tandis
que Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France, 2%) fait
une «opération péage» sur
celui de Saint-Arnoult
(Yvelines, banlieue pari-
sienne) et se rend au Mont-
Valérien, monument près de
Paris à la mémoire des résis-
tants et des combattants
français de la Seconde Guerre
mondiale. L’écologiste
Yannick Jadot (5%) visite
quant à lui à Lyon (centre-
est) «la plus grande chauffe-
rie biomasse publique de
France». À gauche toujours,
le communiste Fabien
Roussel (5%) fait un
«Apéroussel de fin de campa-
gne» à Paris, tandis que le
candidat NPA Philippe
Poutou et la candidate Lutte
ouvrière Nathalie Arthaud
(1% chacun) font leurs der-
niers meetings, à Grenoble
(centre-est) pour le premier
et Rouen (nord) pour la
seconde.

PALESTINIENS MALADES DANS
DES PRISONS SIONISTES

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  
ddeess  pprriissoonnnniieerrss  iinntteerrppeellllee  ll’’OOMMSS
Le chef de la Commission des affaires
des prisonniers palestiniens, Kadri Abu
Baker, a appelé l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) jeudi, à se pencher sur
les conditions des détenus palestiniens
malades dans les prisons sionistes. Dans
une lettre adressée à l’OMS à l’occasion
de la Journée mondiale de la santé,
célébrée le 7 avril de chaque année, M.
Kadri, cité par l’agence palestinienne de
presse, Wafa, a exhorté l’Organisation
onusienne à tenter de mettre un terme à
la souffrance des détenus palestiniens
atteints de maladies, notamment de la
négligence médicale. Le responsable
palestinien a revendiqué une prise en
charge médicale adéquate, faisant état
d’environ 550 détenus palestiniens
malades, dont 200 nécessitant une
intervention chirurgicale «immédiate»,
notamment les maladies chroniques et
graves comme le cancer, outre les
troubles psychologiques. Selon l’agence
de presse, les personnes chargées de
prendre soin des détenus palestiniens
malades «ne sont pas des médecins, mais
simplement des volontaires de l’armée
sioniste», ce qui contredit toutes les lois
et normes internationales. En 2021, le
Club des prisonniers a tenu
l’administration pénitentiaire
d’occupation «entièrement responsable»
de la vie de tous les prisonniers
palestiniens malades, qui sont confrontés
à des politiques systématiques dont la
négligence médicale. Selon Wafa, la
négligence médicale dans les prisons
sionistes a entraîné la mort de 71
prisonniers palestiniens. 

MALGRÉ LES MORTS DE
BOUTCHA ET KRAMATORSK

LLaa  RRuussssiiee  eett  ll’’UUkkrraaiinnee
««ddééssiirreeuusseess»»  ddee  nnoouuvveeaauuxx
ppoouurrppaarrlleerrss  eenn  TTuurrqquuiiee
La Russie et l’Ukraine restent
«désireuses» de tenir de nouveaux
pourparlers en Turquie malgré les
récentes morts survenues notamment à
Boutcha, a affirmé, hier, un haut
responsable turc. « La Russie et
l’Ukraine sont désireuses de s’entretenir
à nouveau en Turquie, mais elles restent
loin d’un accord sur un texte commun»,
a indiqué à des journalistes ce
responsable de haut niveau, refusant
d’être nommé. La Russie a accusé, hier,
l’ armée ukrainienne d’avoir tiré un
missile sur la gare de Kramatorsk,
faisant au moins 50 morts. « Le but de la
frappe orchestrée par le régime de Kiev
était d’empêcher le départ de la
population afin de l’utiliser comme
bouclier humain», a accusé le ministère
russe de la Défense, assurant que le
missile a été tiré dans la localité de
Dobropillia.

Une impression de déjà vu

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE J-2

LLeess  ddeerrnniièèrreess  hheeuurreess  dd’’uunnee  ccaammppaaggnnee  hhoorrss  nnoorrmmeess
EENN  AATTTTIISSAANNTT la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation, le conflit en
Ukraine a encore plus souligné l’urgence d’apporter des réponses aux Français sur
leur pouvoir d’achat, première de leurs préoccupations.

AA pprrèèss  uunnee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
llaarrggeemmeenntt  pplluuss  ddiissccrrèèttee  qquuee  cceell--
lleess  ddeess  pprrééccééddeenntteess  éélleeccttiioonnss  pprréé--

ssiiddeennttiieelllleess,,  llee  rriiddeeaauu  eesstt  ttoommbbéé,,  hhiieerr,,
ssuurr  lleess  ddoouuzzee  ccaannddiiddaattss  qquuii  ss’’aaffffrroonnttee--
rroonntt  ddeemmaaiinn  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr,,  ddoonntt  iill
sseemmbbllee  qquu’’iill  vvaa  eennccoorree  mmeettttrree  eenn  ffaaccee--  àà--
ffaaccee  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ssoorrttaanntt,,  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  eett  ssaa  rriivvaallee  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,
MMaarriinnee  LLee  PPeenn..    CC’’eesstt  eenn  ttoouutt  ccaass  ccee  qquuee
llaaiisssseenntt  ssuuppppoosseerr  lleess  ssoonnddaaggeess  ddoonntt  llee
ttoouutt  ddeerrnniieerr,,  ssoorrttii  jjeeuuddii  ssooiirr,,  iinnddiiqquuee
qquuee  MMaaccrroonn  sseerraaiitt  vvaaiinnqquueeuurr  aavveecc  5522%%
ccoonnttrree  4488%%  ppoouurr  MMaarriinnee  LLee  PPeenn..  UUnn
rreemmaakkee,,  ddoonncc,,  dduu  dduueell  ddee  22001177  qquuii  aa
llaaiisssséé  uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’éélleeccttoorraatt
ffrraannççaaiiss,,  àà  ggaauucchhee  ccoommmmee  àà  ddrrooiittee,,  ssuurr
ssaa  ffaaiimm..  VViieennddrraaiitt  eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossiittiioonn

mmaaiiss  aavveecc  uunnee  lloonngguueeuurr  ccoonnssiiddéérraabbllee  llee
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  ggaauucchhee  rraaddiiccaallee,,  JJeeaann--
LLuucc  MMéélleenncchhoonn  qquuii  aa  ppoouurrttaanntt  eennrreeggiiss--
ttrréé  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  rréégguulliièèrree  aauu  ccoouurrss
ddeess  sseemmaaiinneess  ééccoouullééeess,,  aappppeellaanntt  lleess  éélleecc--
tteeuurrss  ddee  llaa  ggaauucchhee  aauu  sseennss  llaarrggee  àà  uunn
vvoottee  «« uuttiillee »»  qquuii  lluuii  aassssuurreerraaiitt  llaa  pprréé--
sseennccee  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr..

LLee  ccoonntteexxttee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  iinntteerrvviieenntt  ccee  ssccrruuttiinn
aa  cceeccii  ddee  ppaarrttiiccuulliieerr  qquu’’iill  ppoorrttee  uunn
nniivveeaauu  dd’’iinncceerrttiittuuddee  éélleevvéé..  

EEnn  eeffffeett,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  éélleecctteeuurrss  ssee
ddiisseenntt  iinnddéécciiss,,  dd’’aauuttrreess  oonntt  «« cchhaannggéé
dd’’ooppiinniioonn »»  eett,,  sseelloonn  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  iillss
sseerraaiieenntt  pprrèèss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  ll’’éélleeccttoorraatt
àà  bbaallaanncceerr  ddaannss  cceett  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  qquuii
ppoouurrrraaiitt  bboouulleevveerrsseerr  llaa  ddoonnnnee..  ÀÀ  cceellaa
ss’’aajjoouuttee  llee  ttaauuxx  dd’’aabbsstteennttiioonn  ddoonntt  bbeeaauu--
ccoouupp  pprrééddiisseenntt  qquu’’iill  vvaa  ccoonnssttiittuueerr  uunn
nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ccaamm--
ppaaggnnee  aa  ééttéé  ssaannss  rreelliieeff,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunnee

eennttrrééee  ttaarrddiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  eenn
pplleeiinnee  bboouurrrraassqquuee  lliiééee  aauu  ccoonnfflliitt  eenn
UUkkrraaiinnee  qquuii  aa  qquueellqquuee  ppeeuu  aanneesstthhééssiiéé
lleess  ccaannddiiddaattss..  IIll  aauurraa  ffaalllluu  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss  ppoouurr  qquu’’uunn  cceerrttaaiinn  rreeggaaiinn  dd’’iinnttéé--
rrêêtt  ssooiitt  oobbsseerrvvéé  eett  qquuee  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunnee
vviiccttooiirree  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ddee  llaa  ccaannddiiddaattee  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  qquuaalliiffiiééee  «« ccaannddiiddaattee
dduu  FFrroonntt  nnaattiioonnaall »»  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorr--
ttaanntt,,  nnee  vviieennnnee  pprroovvooqquueerr  uunn  éélleeccttrroo--
cchhoocc..  CCee  sseerraaiitt,,  ssii  tteell  ddeevvaaiitt  êêttrree  llee  ccaass,,
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquu’’uunnee  ffeemmmmee  aaccccééddee--
rraaiitt  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee  eenn  FFrraannccee..

MMaallggrréé  uunnee  ccaammppaaggnnee  nneetttteemmeenntt
cceennttrrééee  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  ddeevveennuu
llaa  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee  ddeess  FFrraannççaaiiss  ccoonnffrroonn--
ttééss  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ccoonnfflliitt  eenn
UUkkrraaiinnee,,  ddoonntt  ll’’eennvvoollééee  ddeess  pprriixx  ddeess
éénneerrggiieess  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  aalliimmeenn--
ttaaiirreess,,  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  ddeemmeeuurree  llee  ppoorrttee--
éétteennddaarrdd  ddee  cceerrttaaiinneess  «« vvaalleeuurrss »»  rrééttrroo--
ggrraaddeess  pprroopprreess  àà  uunnee  bbaassee  éélleeccttoorraallee  qquuii

ppaattaauuggee  ddaannss  llaa  xxéénnoopphhoobbiiee  eett  llee
rraacciissmmee  eennvveerrss  lleess  iimmmmiiggrrééss,,  eenn  ggéénnéé--
rraall,,  eett  lleess  mmuussuullmmaannss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..
AAccccuullééee  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ssoonn  ccoonnccuurr--
rreenntt  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  EErriicc  ZZeemmmmoouurr,,
eellllee  aa  ppoolliiccéé  ssoonn  ddiissccoouurrss  eenn  ddiirreeccttiioonn
ddeess  FFrraannççaaiiss  ddoonntt  eellllee  aaffffiirrmmee  ppaarrttaaggeerr
lleess  aannggooiisssseess  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  mmaaiiss  iill
lluuii  ffaauutt  rreellaattiivviisseerr  sseess  cchhaanncceess  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  lleess  aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  dduu  PPaarrttii
ccoommmmuunniissttee,,  FFaabbiieenn  RRoouusssseell,,  eett  ddee  llaa
ddrrooiittee  ttrraaddiittiioonnnneellllee,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee,,
oonntt  ccoonnffiirrmméé  ll’’uunn  qquu’’iill  «« ffeerraa  bbaarrrraaggee  àà
MMmmee  LLee  PPeenn »»  eett  ll’’aauuttrree  qquu’’eellllee  «« nnee
ddoonnnneerraa  ppaass  ddee  ccoonnssiiggnnee  ddee  vvoottee  mmaaiiss
ddiirraa  àà  qquuii  iirraa  ssoonn  bbuulllleettiinn »»..  

LLee  ssiilleennccee  rrèèggnnee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ssuurr  llee
ssccrruuttiinn  jjuussqquu’’àà  ddeemmaaiinn  ssooiirr,,  àà  1188  hh
GGMMTT,,  llee  tteemmppss  ppoouurr  lleess  4488,,77  mmiilllliioonnss  ddee
FFrraannççaaiisseess  eett  ddee  FFrraannççaaiiss  ddee  ssee  pprroonnoonn--
cceerr..    

CC..BB..

LE VERDICT TOMBERA DEMAIN SOIR

EEnnttrree  llaa  «« fféébbrriilliittéé »»  eett  llaa  «« ccoonnqquuêêttee »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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ÀÀ un mois de la grande
parade militaire du 9
mai marquant la fin de

la Seconde Guerre mondiale
et célébration la plus impor-
tante en Russie, des défis
complexes attendent le prési-
dent russe Vladimir Poutine
qui dirige actuellement l’opé-
ration spéciale en Ukraine.
Parmi les travaux qui figu-
rent à son agenda, il y a tout
d’abord le Donbass. 

La Russie a annoncé fin
mars que ses troupes vont se
concentrer sur le Donbass,
dans l’est de l’Ukraine. Ce
bassin minier, majoritaire-
ment russophone, est déchiré
depuis 2014 par une lutte
entre les forces de Kiev et les
séparatistes soutenus par
Moscou qui a reconnu les
Républiques de Donetsk et
Lougansk. L’objectif affiché
est désormais de  sécuriser
culturellement et géographi-
quement cette région plus
proche de la Russie. S’il n’y a
«pas encore de redéploiement
massif» vers l’est, «des forces
aéroportées commencent à
rejoindre les forces (russes)
dans et autour du Donbass»,
note un haut responsable
occidental. Après un début
d’offensive marqué par d’im-
portants moyens logistiques,
l’état-major russe va devoir
concentrer ses opérations sur
un objectif majeur. L’armée
sera-t-elle sous pression pour
obtenir des résultats avant le
9 mai, jour férié marquant la
victoire sur l’Allemagne nazie
en 1945 ? Chaque année, le
président Poutine dirige une
parade militaire à l’ombre du
Kremlin pour exhiber la puis-

sance russe. Moscou disant
combattre des nazis en
Ukraine, cette date permet de
faire un parallèle avec la vic-
toire de 1945, un champ de
bataille cher au Kremlin.
Mais, pour Vassili Kachine,
expert en géopolitique à la
Haute école d’économie de
Moscou, la date du 9 mai «ne
jouera aucun rôle». « Il s’agit
d’une guerre lourde», qui
mobilise beaucoup de moyens,
dit-il. «Personne ne va agir en
fonction d’un ‘’jour férié’’». Si
la conquête du Donbass s’a-
vère incomplète d’ici le 9 mai,
la prise de Marioupol, grande
ville portuaire, assiégée
depuis plus d’un mois, pour-
rait être le symbole de la  vic-
toire. En parallèle, Moscou
continue ses pourparlers avec
Kiev, même si les capitales
occidentales disent « douter
de sa volonté de dialogue ». Le

Kremlin a, cependant, accusé
jeudi Kiev de revenir sur de
précédentes propositions
après avoir salué des progrès
fin mars. Pour des experts, la
Russie veut frapper un grand
coup militaire pour être en
position de force avant de
négocier sérieusement. Pour
Kachine, l’issue des négocia-
tions sera dès lors «détermi-
née par la dynamique» sur le
terrain. Le point le plus diffi-
cile est «le statut de la Crimée
et du Donbass», Moscou vou-
lant que Kiev reconnaisse la
souveraineté russe sur la pre-
mière et l’indépendance du
second. Pour lui, la Russie va
tâcher d’«atteindre ses objec-
tifs coûte que coûte». Outre
les cartes d’état-major,
Poutine doit garder un oeil
attentif sur les indicateurs
économiques, la morsure des
sanctions occidentales pou-

vant se faire sentir, avec une
inflation et des risques de
pénuries, en particulier dans
l’industrie. Selon Sergueï
Khestanov, conseiller pour les
questions macroéconomiques
du courtier Open Broker, l’im-
pact se fera vraiment sentir
«dans trois ou quatre mois»,
avec l’«accumulation de pro-
blèmes logistiques». Le
Premier ministre russe
Mikhaïl Michoustine a estimé
jeudi qu’il faudrait «au moins
six mois» à l’économie pour se
«restructurer». En attendant,
l’État intervient massive-
ment. Mardi, Poutine a par
exemple ordonné de fabriquer
plus de matériel agricole et de
fixer des «objectifs clairs»
pour compenser les importa-
tions suspendues.
« Heureusement, il y a pas
mal de gens au gouvernement
qui comprennent qu’intro-
duire une planification de l’É-
tat accélérerait l’effondre-
ment», déclare Khestanov.
Environ 83% des Russes
approuvent l’action du prési-
dent Poutine, selon un son-
dage en mars de l’institut
russe indépendant Levada, un
chiffre à relativiser selon les
observateurs occidentaux qui
arguent d’un « contexte ultra-
répressif qui donne aussi lieu
à une rhétorique de plus en
plus hostile envers les
Occidentaux.» La porte-
parole de la diplomatie russe
Maria Zakharova a accusé
mercredi les médias occiden-
taux d’être «complices» des
exactions de Boutcha, dont
Moscou nie la responsabilité,
accusant Kiev du massacre de
civils.

UN MOIS AVANT LA GRANDE PARADE MILITAIRE DU 9 MAI

LLeess  cciinnqq  ttrraavvaauuxx  ddee  PPoouuttiinnee
LLAA  PPRRIISSEE de Marioupol, grande ville portuaire assiégée depuis plus d’un mois,
pourrait être le symbole de la  victoire.

UN PEU PLUS DE 5 MOIS
APRÈS SON RAPPEL À RIYADH

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aannnnoonnccee
llee  rreettoouurr  ddee  ssoonn  aammbbaassssaa--
ddeeuurr  àà  BBeeyyrroouutthh
Comme nous l’avions indiqué, merc-
redi dernier, l’Arabie saoudite a
annoncé jeudi le retour de son ambas-
sadeur à Beyrouth,. Le ministère des
Affaires étrangères annonce le retour
de l’ambassadeur saoudien au Liban
en «réponse aux appels des forces
politiques modérées au Liban, et à
l’engagement du gouvernement liba-
nais à prendre les mesures nécessai-
res pour cesser toutes les activités
politiques, militaires et sécuritaires
portant atteinte au royaume», a indi-
qué l’agence officielle SPA. La déci-
sion de Riyadh a été aussitôt saluée
par le Premier ministre libanais,
Najib Mikati. « Nous apprécions la
décision de l’Arabie saoudite de ren-
voyer son ambassadeur au Liban. Le
Liban est fier de son appartenance
arabe et tient à maintenir les
meilleurs liens avec les nations du
Golfe», a-t-il écrit sur Twitter. Le
Koweït a pour sa part informé M.
Mikati que son ambassadeur revien-
drait également «avant la fin de la
semaine», à Beyrouth, a déclaré le
Premier ministre libanais. Riyadh
avait rappelé son ambassadeur au
Liban le 29 octobre après des déclara-
tions du ministre libanais de
l’Information critiquant l’intervention
de la coalition militaire dirigée par
l’Arabie au Yémen, et décidé d’«arrê-
ter toutes les importations libanai-
ses». Elle avait été suivie par les
Emirats arabes unis, le Koweït et
Bahreïn, qui ont retiré leur diplomate
par «solidarité». Malgré la démission
du ministre libanais en cause malgré
le fait que ses déclarations étaient
antérieures à sa nomination, il aura
fallu plusieurs mois pour que l’Arabie
saoudite décide de mettre fin à la
brouille, une décision tant attendue
par les dirigeants libanais dont le
pays fait face à une crise politique et
financière sans précédent. 

MALI

1199  ««tteerrrroorriisstteess»»  eett  ttrrooiiss
ggrroouuppeess  aarrmmééss  éélliimmiinnééss
Dix-neuf «terroristes» et trois groupes
armés ont été éliminés par les forces
armées maliennes depuis le 22 mars
lors d’opérations contre des jihadistes,
selon un communiqué de l’état-major
général publié, hier, à Bamako. Au
total, les Forces armées maliennes
(FAMa) ont annoncé «la neutralisa-
tion de quatre terroristes dans la zone
de Niono», dans le centre du pays
ainsi que, dans le sud, l’élimination de
«trois GAT» («groupes armés terroris-
tes») dans la forêt du Baoulé et de «15
terroristes» dans les secteurs de
Manfouné, Vanekui et Mandiakui. Ce
décompte s’ajoute aux «203 combat-
tants» de «groupes armés terroristes»
que les FAMa ont précédemment
annoncé avoir tués lors d’une opéra-
tion «de grande envergure» fin mars,
dans la zone de Moura (centre), pour
laquelle des témoins interrogés par la
presse ou l’ONG Human Rights
Watch (HRW) parlent d’un massacre
de civils à grande échelle (300 selon
HRW). Au Mali, la propagation terro-
riste, partie du nord, s’est étendue au
centre et au Burkina Faso et au Niger
voisins. La justice militaire malienne
a annoncé mercredi l’ouverture d’une
enquête sur les récents événements
de Moura. Tout en saluant cette
annonce, l’émissaire de l’ONU pour le
Mali, El-Ghassim Wane, a exhorté
jeudi les autorités de Bamako à per-
mettre à l’ONU d’accéder à cette loca-
lité très difficile à atteindre, et d’où
aucune photo n’a émergé depuis les
événements controversés.

CONFLIT EN UKRAINE

LLeess  pprriixx  aalliimmeennttaaiirreess  mmoonnddiiaauuxx  aatttteeiiggnneenntt  uunn  nniivveeaauu  jjaammaaiiss  eennrreeggiissttrréé
CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE du conflit, la famine au Sahel et en Afrique de l’Ouest, une région fortement

dépendante des importations de céréales russes et ukrainiennes, pourrait encore s’aggraver et
toucher 38,3 millions de personnes d’ici juin.

LL es prix mondiaux des denrées ali-
mentaires ont atteint en mars
leurs «plus hauts niveaux jamais

enregistrés» à cause du conflit en
Ukraine qui bouleverse les marchés de
céréales et des huiles végétales, a
annoncé, hier, l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’a-
griculture (FAO). Blé, tournesol, mais:
les prix des matières premières agricoles
continuent de s’envoler, sur fond d’enli-
sement du conflit entre la Russie et
l’Ukraine, principaux exportateurs
mondiaux de ces denrées alimentaires,
doublé d’une menace sur les prochaines
récoltes. Cet indice FAO, qui suit la
variation mensuelle des cours interna-
tionaux d’un panier de produits alimen-
taires de base, avait déjà battu en février
son record depuis sa création en 1990, et
enregistre en mars une hausse de 12,6%.
En mars, c’est l’indice FAO des céréales
qui tire cette augmentation, avec une
croissance de 17,1% par rapport à
février «sous l’effet de fortes hausses des
prix du blé et de toutes les céréales
secondaires».Le blocage des ports ukrai-
niens, Kiev étant le cinquième exporta-
teur mondial de blé, explique ce plus
haut historique et cette flambée des prix
depuis le 24 février, date de l’invasion
russe. Dès le début du conflit, la mer

d’Azov a été fermée à la navigation, blo-
quant les exportations depuis Berdiansk
ou encore Marioupol. Par ailleurs, les
prix du maïs ont aussi «enregistré une
progression mensuelle de 19,1%, attei-
gnant un niveau record, tout comme
ceux de l’orge et du sorgho», indique la
FAO dans son bilan de mars.

L’Ukraine a réclamé jeudi une aide
urgente de l’UE pour ses agriculteurs,
alors que le conflit ravage le pays en
pleine période de préparation des semis
sur au moins la moitié de ses terres. La
Commission européenne a été mandatée
par les Vingt-Sept pour coordonner les
acheminements, incluant «du carbu-
rant, des semences, des engrais», ou des
machines agricoles, a listé le commis-
saire à l’Agriculture Janusz
Wojciechowski. 

Les prix alimentaires sont également
tirés vers le haut par les huiles végéta-
les, dont l’indice FAO «a bondi de 23,2%,
porté par la hausse des cours de l’huile
de de tournesol», dont le premier expor-
tateur mondial est aussi l’Ukraine. Dans
le même temps, les prix des huiles de
palme, de soja et de colza, sur lesquelles
se reportent de nombreux industriels,
progressent nettement «sous l’effet
d’une hausse de la demande mondiale à
l’importation due à des ruptures d’ap-

provisionnement en huile de tournesol».
En France, les rayons d’huiles, de fari-
nes ou de pâtes dans les magasins sont
soumis depuis quelques semaines à
davantage de tensions d’approvisionne-
ment, en raison notamment d’achats de
précaution des consommateurs crai-
gnant des ruptures de stock. 

Autre source d’inquiétude, le prési-
dent russe Vladimir Poutine a proposé
mardi de «surveiller» les livraisons ali-
mentaires vers les pays «hostiles», en
pleine vague de sanctions contre
Moscou. Conséquence du conflit, la
famine au Sahel et en Afrique de
l’Ouest, une région fortement dépen-
dante des importations de céréales rus-
ses et ukrainiennes, pourrait encore
s’aggraver et toucher 38,3 millions de
personnes d’ici juin faute de mesures
appropriées, indique la FAO. À l’appel
du président du Niger Mohamed
Bazoum, plusieurs pays dont les Etats-
Unis et la France ont promis mercredi
d’augmenter leur aide pour les popula-
tions de cette zone à hauteur de 1,79
milliard d’euros. Les États membres ont
également annoncé fin mars le lance-
ment d’une initiative baptisée «Farm»,
afin d’atténuer les pénuries alimentai-
res dans les pays les plus menacés et de
lutter contre la spéculation.

Après la Crimée, le Donbass
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L
es pièces « El Harraz » et
« El Nadji », produites par
le Théâtre régional

d’Oran « Abdelkader Alloula »,
de même que la pièce « El baht
aân aâmel fi zaman Corona »
(recherche d’un emploi au
temps du Coronavirus) produite
par la troupe         « Théatro
d’Oran » de l’association cultu-
relle « Kawalis », a renvoient le
public au temps de « Halqa », «
El Goual »,  « El Meddah », qui
se tenaient dans les souks
populaires pour donner du spec-
tacle et faire passer des messa-
ges dans un style artistique. Ce
théâtre à ciel ouvert qui a débuté
à Oran en 2018 avec la pièce 
« El Harraz », conçue et réalisée
par Leila Touchi a eu un grand
succès après des représenta-
tions à la place « 1er novembre
» au centre-ville d’Oran et au
quartier « Sidi El Houari », ainsi
qu’au niveau du site archéolo-
gique « Santa Cruz » qui a attiré
à lui seul plus de 2.000 specta-
teurs, a indiqué, à l’APS, le
directeur du Théâtre régional
d’Oran, Mourad Senouci. Cette
pièce théâtrale a été également
jouée à la place « Emir
Abdelkader » à Alger- Centre et
d’autres espaces des villes
d’Oum El Bouaghi, Mascara et
Sétif, a ajouté Mourad Senouce
qui a souligné que « le théâtre
de rue est une première expé-
rience au niveau national venant
suppléer au théâtre ordinaire et
diversifier la production théâtrale
». La deuxième pièce « El Nadji
» (2019), conçue et réalisée par
Adila Bendimered et donnée en
spectacle aux Arènes d’Oran au
quartier populaire « Mohieddine
» et également dans des villages
à Béjaïa dans le cadre du festi-
val du conte et au niveau du
Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(Crasc) à Oran à l’occasion de la
tenue d’un colloque sur la tra-

duction en théâtre, a connu
aussi un succès, a fait savoir
Senouci. Ces pièces données
dans la rue ont permis au théâ-
tre régional d’Oran « Abdelkader
Alloula » de reconquérir le
public, surtout qu’elles offrent
des spectacles vivants de courte
durée (entre 25 et 40 minutes) et
se basent sur la qualité de la
prestation des comédiens à tra-
vers une histoire captivante où
le public ne s’ennuie pas, non-
obstant l’animation et la promo-
tion de l’activité artistique, a sou-
tenu le même responsable. 

Le théâtre de rue
défie le Coronavirus

La réussite de cette création
artistique a motivé le TRO 
« Abdelkader Alloula » à pro-
grammer des journées nationa-
les sur le théâtre de rue qui
seront organisées en juin pro-
chain avec le soutien du minis-
tère de la Culture et des Arts, a-
t-il indiqué, déclarant: « Nous

souhaitons que cette manifesta-
tion puisse revêtir une dimen-
sion internationale à l’avenir. ».

En plein crise sanitaire provo-
quée par la pandémie de Covid-
19, la troupe « Theatro Oran » a
tenté l’expérience du théâtre de
rue avec une pièce intitulée «
crise d’emploi à l’ère de
Coronavirus » qui a conquis le
public à la plage « Les
Andalouses » dans la commune
d’El Ançor, à l’ouest d’Oran en
juillet dernier, dans un strict
respect du protocole sanitaire de
prévention contre Covid-19. En
répondant avec cette représen-
tation on a dépassé toutes les
prévisions, créant une symbiose
du public nombreux, des esti-
vants surtout, avec les comé-
diens qui ont fourni un grand
effort pour donner un bon spec-
tacle bien que cette pièce fait
partie du théâtre absurde, selon
les propos du président de cette
troupe, Houari Bouar, qui est
également président de l’asso-

ciation « Kawalis ». Cette pièce
adaptée de l’oeuvre de
l’Argentin « Osvaldo Dargon », a
été présentée également au site
archéologique « Palais du bey »
à haï Sidi El Houari et dans une
place de Tiaret, attirant un public
nombreux formé également de
femmes âgées. Elle a été
récemment jouée à la place «
Sidi M’hamed » d’Oran, dans le
cadre d’un mémorial en hom-
mage au défunt feu Abdelkader
Alloula, un géant du théâtre,
selon l’expression consacrée
par l’homme de théâtre Boura. 

Du spectacle gratuit
Au sujet de cette expérience,

il a déclaré que « toutes les piè-
ces présentées ont eu un grand
succès », relevant que « le
public aime tout ce qui est beau
et émouvant ». Et d’ajouter: «La
pièce ’’Azmat aâmal fi zaman
Corona’’, est une des rares créa-
tions en matière de théâtre que
le chercheur irakien, Bechar
Aloui, a incluse dans son œuvre

traitant le théâtre de rue dans le
monde arabe ». L’écrivain ira-
kien est l’organisateur du sémi-
naire international du théâtre de
rue de Babel.

L’expérience d’Oran en
matière de théâtre de rue est
importante et utile. À chaque fois
que la production est de bonne
facture, le spectacle est de qua-
lité, a expliqué un spécialiste en
théâtre, Azouz Benamar, qui
estime que les spectacles du
théâtre de rue contribuent à la
sauvegarde et la pérennité du
théâtre, soutenant que cette
forme de spectacle a toujours
rayonné et continue. Certains
académiciens font remarquer
que le théâtre de rue est à côté
et nullement soumis à un
horaire, un lieu ou un public pré-
cis. Au sujet de la promotion du
théâtre de rue, Azzouz
Benamar, également responsa-
ble du domaine des arts au
département des arts de l’uni-
versité Oran  Ahmed Ben Bella ,
trouve que la formation est
nécessaire, appelant les cadres
du secteur de la culture et des
arts à renforcer et à encourager
les jeunes quant à la production
des spectacles dans les rues. Au
passage, il a fait savoir que cette
forme d’expression artistique est
moins coûteuse que les autres
spectacles de théâtre qui se pro-
duisent dans les salles. Le théâ-
tre de rue, contrairement à « la
scène de la boite noire italienne
» rentable par des guichets de
billetterie, ses spectacles sont
donnés gratuitement, a indiqué
le président de la troupe «
Theâtro d’Oran ». Il a appelé les
structures culturelles à s’intéres-
ser sérieusement au théâtre de
rue et de le renforcer, partant du
fait qu’il contribue à l’animation
des rues durant toutes les sai-
sons et crée de l’ambiance cul-
turelle.

LE THÉÂTRE DE RUE À ORAN

Un spectacle d’une saveur particulière
L’expérience du théâtre de rue à Oran a donné une saveur peu commune au spectacle sur des tréteaux en plein air
drainant le public et créant une « transformation » de la scène théâtrale, ont affirmé des spécialistes du quatrième art.

Théatre de rue

U
n récital de musique chaâbie a
été animé mercredi soir à Alger
par Abderrahmane El Kobbi et le

jeune Nassim Youcef, en ouverture du
programme d’animation initié par l’Office
national de la culture et de l’information
(Onci) durant le mois de Ramadhan.
Dans une ambiance conviviale, Youcef
Nassim est apparu sous les applaudisse-
ments du public de la salle Atlas qui a pu
apprécier le rendu de l’artiste durant une
quarantaine de minutes, suffisantes pour
faire montre de toute l’étendue de son
talent, à travers une maîtrise technique
de l’instrument et une voix présente et
étoffée, dotée d’une large tessiture.
Affirmant s’être « imprégné, depuis son
jeune âge, de la grande expérience du
Cheikh Abderrahmane El Kobbi »,
Nassim Youcef a interprété, entre autres
pièces de circonstance, empreintes de
spiritualité, « Ya men lahou ibdaê essifet
», « Dekket el qelb », un qcid du grand
poète, Sidi Lakhdar Benkhelouf et «
Sellou âla tib ledhkar ». Le jeune Nassim
Youcef, « promis à une belle et grande
carrière », selon Abderrahmane El Kobbi,
a conclu sa prestation avec un hommage
dédié au regretté Amar Ezzahi (1941-
2016), un autre de ses maîtres et une des

icônes de la chanson chaâbie, interpré-
tant « Ach âddebni law ma dj’fek zad liaât
». Né en 1987 au quartier populaire de
Bab El Oued, Nassim Youcef a grandi
sous l’influence de grands maîtres de ce
genre populaire, à l’instar de
Abderrahmane El Kobbi, Dahmane El
Harrachi, Amar Ezzahi, et Kamel
Messaoudi. Entré au Conservatoire natio-
nal d’Alger alors qu’il n’avait que 6 ans, le
jeune artiste a poursuivi sa formation en
intégrant l’association andalouse « El
Moussilia » d’Alger. Premier Prix au
conservatoire en 2006, Nassim youcef,
va s’investir davantage dans la musique,
et participer à différents concours artis-
tiques obtenant plusieurs distinctions au
« Festival national d la chanson Chaâbie
» (2008) et le prix « El Hachmi Guerouabi
»(2014). Au tour du maître très attendu,
Abderrahmane El Kobbi d’enchanter l’as-
sistance avec un ensemble de pièces
dans le genre madih. Dans des
atmosphères de grands soirs, le Cheikh a
entonné une quinzaine de pièces aux
variations modales et rythmiques très
appréciées par les spectateurs, les
embarquant dans une randonnée oni-
rique à plusieurs stations, à travers entre
autres pièces, « Ya badiê el hosn » et «

Ya Mohamed hay sidi ».
Etalant son savoir- faire avec
une voix puissante et porteuse
de ce genre populaire très
prisé, en particulier, durant le
mois sacré du Ramadhan, le
chanteur, au charisme impo-
sant, a judicieusement exploité
tous les espaces de la mesure,
tant sur le plan de l’interpréta-
tion vocale que sur celui du jeu
de la mandole, son instrument
de prédilection. Du haut de ses
47 ans d’expérience, la maître
Abderrahmane El Kobbi a
séduit les spectateurs, avec qui
il a interagi, enchaînant dans la
joie du moment des pièces qu’il
a menées dans une succes-
sion de modes, Sahli, Zidane
et Raml El Maya, entre autres.
L’Office national de la culture et
de l’information (Onci) a pro-
grammé durant le mois sacré
de Ramadhan à la salle Atlas
d’Alger, des soirées artistiques
animées par des artistes de dif-
férents genres de la chanson
algérienne, à l’instar de, Lounis
Ait Menguellet, Mehdi
Tamache, Didine Karoum,
Nasreddine Galiz, Sid Ali
Lekkam, Mohamed Chetouane
et Nassim Bey.

NASSIM YOUCEF ET ABDERRAHMANE EL KOBBI  EN CONCERT

Du chaâbi à la salle Atlas
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F
ort du dernier succès en date,
notamment avec les  « One Beat
Sahara », Alpha Tango, plateau de

tournage de pub, de clips, mais pas que,
qui a toujours ouvert ses espaces à toute
boîte de production pour tournage, mais
aussi aux artistes, surtout pour pouvoir
s’exprimer et se rencontrer, remet le cou-
vercle ! Au plus grands bonheur des
mélomanes et de fans  de sorties ramad-
hanesques, Alpha Tango a concocté un
très bon programme pour ce mois de
jeûne. Baptisées « After ftour », ces soi-
rées consacrées en majeure partie à la
scène musicale under-
ground,
c o m -
p r e n -
d r o n t
une bro-
chette de
concerts
d a n s
d i v e r s
s t y l e s
musicaux
qui seront
animés par
u n e
pléiade de
groupes et
de chan-
teurs algé-
riens. Des
artistes des
plus connus
au moins
connus. Mais
pas que. Une
soirée sera
é g a l e m e n t
dédiée au
7eme art algé-
rien  avec des

projections de
films, entre courts et longs métrages.
Amina Castaing d’Alpha Tango nous
parle du projet « Les After Ftour » : « Dès
le départ, on voulait  faire d’Alpha Tango
un lieu de rencontre et d’échanges artis-
tiques, où toutes les expressions artis-
tiques pouvaient s’exprimer, l’endroit
inspirait souvent les artistes et ce sont
ces derniers qui nous proposaient le plus
souvent de faire des choses chez nous.
Après, il y a eu des événements où c’est
nous qui avions choisi de les faire,
comme « La nuit des idées » par exem-
ple, mais souvent, ce sont les artistes qui
viennent à nous et qui veulent  faire des
choses », affirme t-elle.

Un menu éclectique
En effet, pour les jours à venir, il est

prévu moult manifestations dont  expos
d’oeuvres d’art, des performances artis-
tiques, des défilés de mode, des installa-
tions … « Ce sont les artistes qui vien-
nent vers  nous comme ce fut le cas  de
‘’One Beat Sahara’’ Il y eut ce concert  et
ça a très bien marché. Il y avait une si
belle énergie qu’on s’est dit qu’on ne vou-
lait pas s’arreter là !  ». Et Amina d’évo-
quer sa démarche : «  J’avais lancé l’idée
sur facebook pour l’organisation d’événe-
ments pour le Ramadhan, en termes
d’expo, de projection et de concerts et on
avait demandé  aux gens  ce qu’ils vou-
laient voir  et quels étaient les artistes qui
voulaient voir se produire dans cet
espace…En plus des propositions de

gens, des artistes nous ont félicités, tout
en affirmant leur présence. Ils étaient
tous partants dont certains musiciens de
« One beat ». Après,  d’autres artistes
moins connus nous ont également
contactés et on s’est dit que c’était bien
de leur donner une chance et un espace
pour qu’ils puissent se produire. On a
réservé donc des soirées à des groupes
un peu moins connus et dont on a aimé le
travail. » Et de préciser : « On va créer un
décor qui sera particulier à cet événe-
ment. Comme on fait pour chaque évé-
nement. » ? À noter que ces  after ftour
sont co-organisés avec Vamos Travel.
Aussi, Alpha Tango

s’engage à verser
une partie de ses
bénéfices à la col-
lecte de fonds
pour l’artiste
Chakib Bouzidi
afin qu’il puisse
recevoir les soins
dont il a besoin
pour vaincre sa
maladie. Au pro-
gramme de ce
menu artistique
bien riche et
diversifié donc,
on relèvera
pour la soirée
d’ouverture qui
se tiendra le
15 avril, la
participation
du  groupe
Diwane El
B a h d j a .
Place le len-
demain, au
g r o u p e
Lewna. Le
17 avril

c’est Hind Boukella
qui viendra égayer la soirée avec sa voie
suave. Le lendemain place à Jack, Aito,
Ellisah et Karim (fusion blues soul et
jazz). Au menu du 19 avril  Nadjib
Gamoura bass night. Le 20 avril sera
consacré au karaoké et au stand up.
Amine Chibane se produira le 21 avril
tandis que le groupe Garage Band le 22.
Le lendemain, soit le 23 ce sera autour
de  Hacene Zemrani electronic trio de
mettre de l’ambiance avant l’arrivé : le 24
avril, du groupe Tikoubaouine qui invitera
le public à une vraie quaâda gnawie et
targuie rock. Place le lendemain au
cinema, avec une série de projections de
films. Le 26 avril le public a rendez-vous
avec la formation Nazim Bakouri  quartet
qui promet bien des surprises. Le 27
avril, place encore à la musique avec le
groupe Mauriska, emmené par Nabil
Kara et Amine Merahba. Le 28 le public
est invité à venir assister au groupe BB
blues, le 29 avril à venir écouter la belle
Amel Zen avant de finir le Ramadhan en
beauté avec le concept Between Us, pour
une soirée de danse électronique des
plus survoltées ! Notons enfin que le prix
du ticket est de l’ordre de 1500DA.
L’entrée pour les soirées karaoké et ciné
est de 500 DA. Des boissons chaudes et
froides ainsi que des gourmandises
sucrées et salées ainsi que des jeux de
société seront aussi disponibles sur
place. De quoi raviver les soirées ramad-
hanesques d’antan avec un goût autre-
ment plus moderne et convivial !

O.H.

�� O.HIND

AFTER FTOUR CHEZ ALPHA TANGO

La scène musicale 
underground au rendez-vous !

À partir du 15 et jusqu’au 30 avril, les locaux de ce grand
espace de tournage  se transformeront à nouveau en une
belle salle de spectacle qui accueillera, concerts, projections,
stand up etc.  dans une ambiance des plus chaleureuses…

LE TNA ENTAME SON PROGRAMME RAMADHANESQUE

La pièce «Basta»
présentée au public

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

L’Algérie dépose le dossier de
candidature «Gravure sur métaux»

L
a pièce de théâtre « Basta », une
comédie satirique sur la bataille
du bien et du mal, a été présentée

mercredi soir à Alger en ouverture du
programme du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour le
mois de Ramadhan. Accueilli à la salle
Mustapha-Kateb, le spectacle écrit et
mis en scène par Brahim Chergui, traite
de questions comme l’exil, l’héroïsme,
l’injustice ou encore la domination dans
un registre mêlant surréalisme et
tragicomé-
d i e .
Servi par
h u i t
c o m é -
d i e n s
d o n t
F o a u d
Z a h e d ,
B r a h i m
Djabalah,
Faiza Amel
E l k a i s e r ,
A m i n a
B o u z i a n e
B e l h a d j ,
R a b i a
Saheb ou
e n c o r e
B r a h i m
Chergui, le
spectacle met
en scène les
déboires des
h a b i t a n t s
d’une ville en
quête d’un
héros en mesure de débarrasser cette
ville des maux qui ont détruit la cellule
familiale et les valeurs de la société. Sur
scène, les protagonistes, chacun se

voyant dans l’image que les autres ren-
voient de lui, ont livré bataille contre le
bien et le mal avec des projections sur
les tragédies et les violences que vit l’hu-
manité aujourd’hui.  heure durant, en
livrant une vision philosophique sur des
questions existentielles et les maux qui
rongent l’humanité entière. « J’ai tra-
vaillé durant quatre ans pour monter ce
spectacle qui a nécessité de longues
années de recherches dans la sémiolo-

gie et la sémiotique visuelle
pour  pouvoir entamer l’é-
criture littéraire puis dra-
matique du texte de cette
pièce », a indiqué le met-
teur en scène lors de la
générale de cette produc-
tion du TNA, en février
dernier. Concernant la
scénographie, le metteur
en scène a opté pour
une vision basée sur le
cubisme, la sémiotique
visuelle dans les costu-
mes. Dédiée à la
mémoire du comédien
et metteur en scène,
Yacine Zaïdi, disparu
en décembre dernier,
« Basta »- un mot
espagnol qui signifie
« assez », « ça
suffit »-, est recon-
duite dimanche à
partir de 21h30. Le
programme spécial

Ramadhan du TNA,
qui se poursuit jusqu’au 27 avril, prévoit
des représentations théâtrales et spec-
tacles de musique animés par des artis-
tes de renom dont Lila Borsali, Salim
Dada et Baâziz.

L
’Algérie a déposé officiellement le
dossier de candidature « Gravure
sur métaux: arts, savoir-faire et

pratiques » pour inscription sur la liste
représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité auprès de
l’Unesco, conjointement avec neuf pays
arabes », a fait savoir le Centre national
de recherche préhistorique, anthropolo-
gique et historique (Cnrpah). Le dépôt du
dossier commun relatif essentiellement
aux arts, au savoir-faire et aux pratiques
de la gravure sur le cuivre, l’or et l’argent,
se fait avec la coordination de la
République d’Irak et avec la participation
de la Tunisie, de l’Egypte, de la
Mauritanie, de la Palestine, de l’Arabie
saoudite, du Soudan et du Yémen.
L’élaboration scientifique du dossier algé-
rien a été confié au Cnrpah relevant du
ministère de la Culture et des Arts qui a
mis en exergue une série de savoir-faire
et de procédés artistiques liés à la gra-

vure sur l’or, l’argent et le cuivre, à travers
les villes algériennes et leurs emplois
sociaux, étant porteur d’une identité et
d’une mémoire vive aux dimensions artis-
tiques, artisanales et économiques.
Selon l’experte qui supervise le dossier
de l’Algérie,Zahia Benabdallah , la gra-
vure et la fabrication des métaux sont
répandues dans plusieurs villes et
anciennes cités, citant pour exemple
Tamanrasset et la Kabylie, connues pour
l’artisanat d’argent et Batna pour l’artisa-
nat d’or, tandis que plusieurs ville, comme
Constantine, Blida, Alger et Tlemcen sont
connues pour l’artisanat de cuivre. Pour
Zahia Benabdallah qui est également
enseignante au Cnrpah, cette candida-
ture a pour but de « préserver cet artisa-
nat et les anciennes traditions qui symbo-
lisent l’Algérie, sa culture, son identité et
son histoire, étant un guide identitaire
porteur de la mémoire, des us, des tradi-
tions (...) et menacés de disparition ».
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LL es aveux et les révéla-
tions exclusifs faits
par les terroristes captu-

rés à Skikda le 16 mars dernier,
dans la forêt d’Oued Edouar
près de la commune de Béni
Zid, dans la daïra de Collo, au
niveau de la 5ème  Région mili-
taire se poursuit. Après une
première diffusion, voilà que
d’autres terroristes sont passés
aux aveux.

Il s’agit de terroristes ayant
rallié les maquis durant  les
années 90 et arrêtés par
l’ANP. Ainsi, après le passage à
la télévision publique du triste-
ment célèbre Leslous Madani,
c’est au tour de Batib Youcef,
dit Oussama Abou Soufiane 
El-Nighassi, de porter ses
témoignages. Ce dernier a
déclaré qu’il était émir du
groupe terroriste et a fait  des
révélations sur ses activités cri-
minelles depuis qu’il a pris les
armes à ce jour et finira par
avouer ses liens avec l’organisa-
tion terroriste Rachad, dirigée
par le sinistre Mohamed 
El Arabi Zitout. 

Ses confessions n’ont fait
que confirmer la haute trahison
de cette entreprise de crimes
contre le pays et le complot
dévastateur afin de déstabiliser
la société. Suite à ces révéla-
tions, les Algériens ont eu droit
à des images et des propos qui
ont replongé les plus âgés dans
de douloureux souvenirs, mais
heureusement estompés.
Plusieurs points sont à retenir

de ces aveux, outre les condi-
tions de survie de ces terroris-
tes dans les maquis, durant des
décennies. Comme pour Leslous
Madani, les récentes révéla-
tions de terroristes décrivent
une situation particulièrement
lamentable dans laquelle ils
vivaient et ce n’était pas possi-
ble de continuer à vivre dans ce
contexte qui ressemble à un sui-
cide.  

D’ailleurs, les images, com-
muniquées par l’Armée natio-
nale populaire au mois de mars
dernier, quelques heures après
la fin  du ratissage, présen-
taient une situation  primitive à
laquelle sont réduits ces résidus

du terrorisme. Des corps maig-
res, les cheveux hirsutes, des
vêtements malpropres et cras-
seux, ainsi que des visages aux
expressions miséreuses. 

Leurs regards sont absents,
sans éclat. Ce qu’il y a lieu de
retenir de cette seconde partie
des aveux diffusée jeudi dernier,
ce sont surtout les relations
qu’entretenait Rachad avec ces
résidus terrés dans un contexte
odieux, dans les maquis.
Rachad cherchait à les mainte-
nir actifs pour exécuter des
plans de destruction dans le
pays, le replonger dans un cli-
mat de psychose dans le but,
selon leur logique criminelle de

prendre le pouvoir. Ce détail
figure, sans conteste, parmi les
révélations fracassantes enre-
gistrées, d’où, souligne l’un des
terroristes: «Zitout nous a
demandés d’agir pour provo-
quer la chute du régime. Il nous
a contactés par le biais d’un
intermédiaire qui nous a pro-
mis de l’aide pour cette mis-
sion». 

C’est clair que Zitout n’aide
personne. Ses contacts sont
arrêtés l’un après l’autre et ses
terroristes qui agissaient au
profit d’Al Qaïda au Maghreb
islamique passent aux aveux
sans aucune pression d’ailleurs.

II..GG..
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INTERNET EN ALGÉRIE : 
HAUSSE «SIGNIFICATIVE» EN 2021

La vitesse de la connexion
Internet fixe et mobile en
Algérie a connu une hausse
«significative» durant l’année
2021, selon le dernier rapport
du site Web «datareportal»,
spécialisé dans les statistiques
relatives à l´Internet fixe et
mobile dans le monde. La
vitesse moyenne de la
connexion Internet fixe en
Algérie était de 9,78 Mégabits
par seconde (Mbps) en janvier
2022, soit une augmentation
de 6,16 Mbps (+170%) par rap-
port à la même période de
2021 et celle de l’Internet
mobile était de 11,44 Mbps,
soit une augmentation de 3,58
Mbps (+45,5%), selon ce rap-
port qui publie aussi les statis-
tiques relatives aux médias
sociaux, ainsi que les tendan-
ces et informations sur l’état du
numérique dans le monde. Le
nombre d’utilisateurs de
l’Internet en Algérie a aug-
menté, quant à lui, de 1,8
million d’internautes, soit une
progression de 7,3% en
l’espace d’une année pour
atteindre un total de 27,28
millions d’internautes, relève
ce site.

PÉTROLE:LE BARIL DE BRENT
À PLUS DE 101 DOLLARS 

Les prix du pétrole se repre-
naien, hier, après les pertes de
la veille, pris en tenaille entre la
libération de réserves straté-
giques des pays consomma-
teurs, la baisse de l’offre russe
et l’effritement de la demande
venant de Chine. Dans la mati-
née, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
prenait 1,00% à 101,59 dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en mai gagnait
quant à lui 1,17% à 97,17 dol-
lars. «Les prix du pétrole ont
subi de nouvelles pressions»,
jeudi après-midi, ont fait cons-
tater les observateurs du mar-
ché.

PROJETS D’ATTENTATS ET COMPLOT AVEC RACHAD

AAvveeuuxx  eett  ccoonnffeessssiioonnss  dd’’éémmiirrss
BBaattiibb  YYoouucceeff,,  dit Oussama Abou Soufiane El-Nighassi, a fait d’autres révélations 
sur l’implication de Zitout dans les activités terroristes…

BENBOUZID FERME SUR L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE MÉDICAMENT

LLaa  ffiinn  dduu  ssoouukk  ddaannss  lleess  pphhaarrmmaacciieess
LLAA  SSAANNTTÉÉ  est une chose bien trop importante pour la confier à de simples vendeurs qui s’improvisent 

pharmaciens, rappelle le ministre.

UU n décret définissant les
modalités de recrutement du
pharmacien assistant et ses

conditions de travail en pharmacie est
en cours d’élaboration, a annoncé le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid., alors qu’il répondait à une
question  du sénateur, Saâd Arrous. En
effet, c’est lors d’une plénière présidée,
jeudi dernier, par Salah Goudjil,
président du Conseil de la nation que
Benbouzid a fait savoir : « Ce projet de
texte sera soumis au secrétariat général
du gouvernement pour examen dans le
but de mettre fin au recours à des
vendeurs pour fournir des services
sanitaires au niveau des pharmacies. ».
« La promulgation de ce texte permettra
aux propriétaires de pharmacies de faire
appel à un pharmacien pour effectuer
ces tâches en vertu d’un contrat de
travail au lieu de recourir à des
vendeurs non diplômés pour éviter une
mauvaise orientation du patient », a
poursuivi Benbouzid. La santé est une
chose bien trop importante pour la
confier à de simples vendeurs qui
s’improvisent pharmaciens, semble dire

Benbouzid. « La promulgation de ce
texte permettra aux propriétaires de
pharmacies de faire appel à un
pharmacien pour effectuer ces tâches en
vertu d’un contrat de travail au lieu de
recourir à des vendeurs non diplômés
pour éviter une mauvaise orientation du
patient », a souligné Benbouzid en
ajoutant : « Compte tenu de son
importance, la profession de pharmacien
assistant ne devrait pas être exercée par
des  personnes non diplômées comme
stipulé par la loi de la santé qui prévoit
que seul un titulaire d’un diplôme de
pharmacie est en mesure d’assister le
propriétaire de la pharmacie dans ses
missions » Et de conclure : « Le rôle du
pharmacien est aussi important que
celui du médecin, car c’est le premier
responsable du bon usage des
médicaments et son travail ne se limite
pas qu’à la vente des médicaments
prescrits. Il donne également des
conseils sur la posologie. ».

L’intervention de Benbouzid au
Sénat annonce de fait la fin du « souk »
dans les officines, où, souvent les
propriétaires de pharmacies recrutent
des novices de la chose médicale et du
médicament et qui apprennent sur le tas
à délivrer les traitements prescrits aux

patients.  Gageons que ce texte de loi
annoncé par Benbouzid permettra
d’absorber sensiblement le chômage
dans les rangs des pharmaciens
fraîchement diplômés. Les futurs
diplômés de la promotion 2022 au
niveau national est de 2900 futurs
nouveaux pharmaciens. Apprend- on de
source syndicale. En intervenant au
Sénat, Benbouzid répond surtout aux
préoccupations des pharmaciens qui

appellent régulièrement à « une révision
des textes »  et « une refonte repensée
qui s’appuie sur des statistiques
fiables ».   

Notons également que le secteur des
pharmacies d’officines est en bute à la
question récurrente de l’agrément ou le
sésame permettant aux jeunes diplômés
de s’installer et d’acquérir leur première
pharmacie.
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Les terroristes decrivent la scène du crime

Le ministre Benbouzid tranche


