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DE PRISON
POUR UN 

SPÉCULATEUR

TEBBOUNE ET LE DRIAN ÉVOQUENT
LA SÉCURITÉ, L’ÉNERGIE, LE SAHEL ET LA LIBYE
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NOUS UNISSENT

Lire en page 3
l’article de

Smail Rouha

RECADRÉ PAR LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

FRANCE : LR ET PS FACE AUX  LÉGISLATIVES

LA FIN DES ILLUSIONS
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

ALI KADER, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

75e EDITION DU FESTIVAL DE CANNES

Le parrain Skolimovski et
le grand frère Bouchareb 

Cette année il y aura quelque cinquante films
toutes sections confondues (Compétition officielle,

Un Certain Regard, Cannes Première, Hors
compétition, Séances spéciales).

Lire en page 24 l’article de notre correspondant
particulier à Cannes, Saïd Ould-Khelifa

Le Maroc rattrapé
par ses crimes

L’ALGÉRIE ACCLAMÉE 
À NEW YORK L e chef de la diplomatie française a souligné 

le caractère indispensable  de la coopération entre
la France et l’Algérie pour la stabilité de la région.

«ÉCRIRE, C’EST ENJAMBER
LES FRONTIÈRES»
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Lire en page 6 l’article
de Brahim Takheroubt

L’opportunité
était propice

pour rappeler
au Maroc ses

crimes et la
cause

sahraouie ne
pouvait pas

espérer mieux.

Lire en page 23 l’entretien réalisé
par Aomar Mohellebi
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RÉUNION ENTRE LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET LES WALIS DE LA RÉPUBLIQUE

BBeellddjjoouudd  vveeuutt  rroommpprree  aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  hhaassaarrddeeuussee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, veut à travers la dernière réunion avec les walis de la République, 
éviter le scénario de l’été de l’année dernière.

UU ne rencontre de coordi-
nation par visioconfé-
rence  a eu lieu entre le

ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud et les walis.
Cette réunion s’est donnée
comme objectif de  maintenir le
suivi de « la cadence de la prise
en charge des différents dos-
siers sectoriels liés au quotidien
du citoyen », précise-t-on. Donc,
pour ainsi dire, il s’agit des pré-
occupations directes et quoti-
diennes que la réunion entre le
ministre de l’Intérieur et les
walis de la République a mis en
relief. Un des éléments impor-
tants examines lors de la
réunion entre Beldjoud et les
walis, est celui des préparatifs
de la prochaine saison estivale.
À ce propos, le ministre de
l’Intérieur a souligné le fait
qu’il « faut plaidé pour l’adop-
tion d’une approche proactive
et la coordination entre les dif-
férents services au niveau local
afin de mener à bien cette
approche », mentionne-t-on.

L’approche de la saison esti-
vale apporte avec elle plusieurs
volets décisifs et sensibles. Il
s’agit des risques et des mena-
ces en relation avec les incen-
dies des forêts, la sécurisation
des examens de fin d’année, les

inondations saisonnières et les
maladies à transmission
hydrique. Dans ce sens, Kamel
Beldjoud a ordonné aux walis
d’« œuvrer à réunir les condi-
tions de santé publique et de
sérénité pour les citoyens, en
mobilisant les moyens maté-
riels et humains pour faire face
aux risques liés, notamment
aux incendies de forêt, aux
inondations saisonnières et aux
maladies à transmission
hydrique », et d’ajouter  « les
préparatifs des examens de fin
d’année, pour lesquels il faudra

assurer les conditions sécuritai-
res et logistiques appropriées
de manière à veiller à leur
déroulement dans les meilleu-
res conditions », note-t-on. Il
faut bien  se rappeler de la sai-
son estivale de l’année der-
nière, laquellee s’est déroulée
dans une atmosphère de
« guerre » et de provocations
dont l’objectif était de saborder
toutes les volontés à même de
participer et de contribuer dans
la perspective de la reconstruc-
tion nationale du pays et de
dépassement de la période

d’instabilité politique qui a
caractérisé le pays et ses insti-
tutions. La prochaine rentrée
scolaire était placée à la tête des
priorités de cette réunion entre
le ministre de l’Intérieur et les
walis de la République. C’est
dire que ce volet est considéré
comme une préoccupation
majeure qui à trait au quotidien
des citoyens lambda.

De ce point de vue, le minis-
tre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud, a fait référence à
«l’importance de livrer les nou-
velles structures pédagogiques
dans les délais requis partout
dans le pays, et de mobiliser les
moyens permettant l’améliora-
tion continue des conditions
scolaires, notamment au niveau
des nouvelles cités et des zones
isolées, tout en accordant une
priorité absolue à la restaura-
tion, au transport et au chauf-
fage scolaire », souligne-t-on.

Le développement local et
les mesures d’accompagnement
des investisseurs et de soutien à
l’entrepreneuriat au niveau
local sont des thèmes qui ont
été abordés lors de cette
réunion entre le ministre de
l’Intérieur et les walis de la
République.  L’objectif de cette
réunion est, selon le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud,
une « opportunité pour rappe-
ler les consignes portant
rigueur, vigilance et suivi des
étapes du système de produc-

tion agricole, notamment les
cultures stratégiques et les
céréales, en mobilisant tous les
moyens, notamment modernes,
de manière à identifier les diffé-
rentes parties prenantes et
faire face à d’éventuelles
manœuvres visant à compro-
mettre l’économie nationale et
la sécurité alimentaire des
citoyens », affirme-t-on.

La tutelle compte beaucoup
sur le rôle des walis de la
République pour parer à toutes
les menaces qui surgissent lors
de l‘approche de la saison esti-
vale et le début de chaque ren-
trée scolaire ou des opportuni-
tés  d’importance majeure sont
mises en jeu dans l’intérêt du
citoyen lambda et ses préoccu-
pations vitales.

Le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, veut à travers
la dernière réunion avec les
walis de la République éviter le
scénario de l’été de l’année der-
niere. Prévoir une situation et
une conjoncture c’est d’abord
travailler en termes d’approche
pour l’asseoir et la réaliser
d’une manière rationnelle et
concrète. La dernière réunion
vise à rompre avec la gestion
circonstancielle qui n’agit pas
face à l’évolution de la situa-
tion, mais la subit davantage
sans pour autant que l’action
soit entamée de sorte que l’en-
jeu soit maîtrisé et  la situation
contenue. HH..NN

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

UUnnee  rréévviissiioonn  eennvviissaaggééee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education a estimé qu’inclure l’intelligence artificielle

dans l’enseignement secondaire est précoce à l’heure actuelle.

LL e ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed a

indiqué  lors d’une plénière à
l’APN, consacrée aux ques-
tions orales que « l’enseigne-
ment secondaire général et
technologique est en cours
d’examen et fera l’objet d’une
révision prochaine ». En
réponse à une question sur la
possibilité d’inclure
l’Intelligence artificielle (IA)
comme branche dans l’ensei-
gnement secondaire, il a fait
savoir  que « cette spécialité
est soumise à l’étude par des
organismes  pédagogiques spé-
cialisés, à l’instar du Conseil
national des programmes
(CNP) ». Ce dernier « ne
recommande pas la pré-orien-
tation, pour éviter tout éven-
tuel effet négatif sur les vœux
des élèves » a-t-il soutenu. Il a
indiqué que « son département
recourt à des instances habili-
tées à examiner de telles pro-
positions sur la base d’appro-
ches  scientifiques » jugeant
qu’« inclure l’IA dans l’ensei-
gnement secondaire est pré-
coce à l’heure actuelle ». Il a
cité en revanche « le lycée des
mathématiques à Kouba qui
s’attèlle à développer les com-
pétences des élèves en vue

d’accéder aux écoles supérieu-
res et de  représenter l’Algérie
dans les compétitions scienti-
fiques internationales ».
Concernant le mouvement
inter-wilayas des enseignants,
et le résultat obtenu par le tra-
vail par la liste de wilaya en
matière d’embauche d’ensei-
gnants au cours des trois der-
nières années, il a indiqué que
« son secteur a installé un
comité technique à cet égard »,
soulignant qu’ « une décision
sera prise et inclura l’intro-
duction d’applications dans le
système informatique du
ministère afin d’atteindre l’é-
galité et la transparence » et
que « ce problème sera réglé
bientôt, mais dans les limites
des postes existants afin d’as-
surer la scolarisation des  élè-
ves ». Pour sa part, le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine  Hamadi a indiqué que
« son secteur attachait une
grande importance à l’activité
thermale ». À ce propos, il a
rappelé « l’importance de valo-
riser et exploiter les sources
thermales disponibles et d’œu-
vrer pour la modernisation et
la  réhabilitation des établisse-
ments et des stations therma-
les existantes ». Il a en outre
souligné  l’importance de
« créer un climat approprié en
vue de soutenir l’investisse-
ment, la réalisation de nouvel-

les stations thermales au
niveau des sources thermales
pouvant abriter des projets et
la formation d’une main-d’œu-
vre qualifiée pour améliorer
les prestations fournies». De
son côté, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed  Arkab, a affirmé
que  23 wilayas du Sud et des
Hauts- Plateaux(Adrar,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni  Abbès, Biskra,
Oulad Djellal, El Oued, El
Meghaïer, Ghardaia, Menéaa,
Illizi, Djanet, Laghouat,
Ouargla, Touggourt,
Tamanrasset, In Salah, In
Guezzam et Tindouf, Djelfa, El
Bayadh et Naâma ) avaient
bénéficié de subventions par-
tielles des factures d’électri-
cité. Dans le même contexte, il
a précisé que « le montant de
la subvention de l’Etat des fac-
tures d’électricité au profit de
ces régions s’est élevé  en 2020
à   18,9 milliards de dinars». À
cet égard, le ministre a assuré
que  les prix de l’énergie en
Algérie sont abordables grâce
aux subventions de l’Etat. Ils
ne devraient pas connaître une
hausse importante comme
c’est le cas dans plusieurs pays
avant d’ajouter : « Les pou-
voirs publics accordent une
importance capitale à l’appro-
visionnement des citoyens en
énergie». MM..  BB..
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ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

GOUDJIL REÇOIT LE SG DE L’OCI
Le président du Conseil de la

nation, Salah Goudjil a reçu, jeudi à
Alger, le secrétaire général de
l’Union des Assemblées des États
membres de l’Organisation de la
Coopération islamique (OCI),
Mohammad Qureshi Niyaz, a indi-
qué un communiqué du Conseil.
L’audience accordée par M. Goudjil
au SG de l’Union des Assemblées
des États membres de l’OCI inter-
vient dans le cadre «des préparatifs
pratiques en cours en prévision de
la tenue de la 17e conférence de
l’Union, à Alger l’automne 2022»,
ajoute le communiqué. M. Goudjil a

évoqué lors de cette rencontre «l’enjeu auquel fait face l’Union
des Assemblées des États membres de l’OCI, consistant à corri-
ger l’image erronée donnée sur l’islam et à faire connaître ses
valeureux préceptes et l’humanisme qu’il prône, en sus de faire
face à toute tentative visant à dénaturer sa véritable image ou à
l’assimiler au terrorisme». Le président du Conseil de la nation
a souligné «l’importance de revenir aux objectifs et fondements
mêmes de cette Union, conformément à la réalité de l’islam et
des musulmans à l’ère actuelle». Il a exprimé, dans ce sens, «la
fierté et la disponibilité de l’Algérie d’abriter la 17e conférence
de l’Union», affirmant que l’Algérie veillera sous la direction du
président de la République,  M. Abdelmadjid Tebboune et le
Parlement algérien représenté par ses deux chambres, à mobili-
ser tous les moyens nécessaires pour concourir à la réussite de
ce rendez-vous.  L’Algérie œuvrera à «ce que la prochaine ses-
sion soit une étape décisive dans l’action de cette Organisation
dans sa dimension parlementaire, à même de contribuer au
service des intérêts des peuples et des Etats membres de
l’Organisation, outre la défense des causes de la nation musul-
mane, en tête desquelles la cause palestinienne qui est la cause
centrale de la nation», a-t-il dit. La politique extérieure de
l’Algérie «est basée sur le soutien au droit des peuples à l’auto-
détermination et le principe de non- ingérence dans les affaires
internes des pays», a ajouté M.Goudjil, soulignant que «chaque
État a le droit d’entretenir et de normaliser des relations avec
qui il veut mais il faut se méfier des répercussions d’une telle
démarche sur les autres pays en général et la cause palesti-
nienne en particulier».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’approche de la saison estivale apporte
avec elle plusieurs volets décisifs et sensibles
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EE n visite à Alger, le ministre
français des Affaires étrangè-
res, Jean-Yves Le Drian, a été

reçu en audience par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra. Une visite survenant dans
un contexte marqué par plusieurs
enjeux. Plusieurs dossiers sensibles,
mais aussi ceux liés à l’« énergie », ont
été abordés à l’occasion. Des dossiers
liés à la coopération bilatérale, indis-
pensable à la sécurité et à la stabilité
de la région. À l’issue de l’audience
que lui a accordée le chef de l’État, le
chef de la diplomatie française a
affirmé que ce déplacement « a pour
double objectif de renouer une relation
de confiance entre nos deux pays, mar-
quée par le respect de la souveraineté
de chacun, mais aussi de regarder vers
l’avenir pour travailler à la relance et
à l’approfondissement de notre parte-
nariat qui est indispensable », avait-il
indiqué. Tout en soulignant le carac-
tère « indispensable » de la coopéra-
tion entre les deux pays pour la stabi-
lité de la région, le diplomate français
a émis le souhait de l’inscrire dans la
« durée » avec « la perspective d’une
réunion prochaine du Comité de Haut
niveau entre les gouvernements fran-
çais et algérien ». Prévue l’année der-

nière, la réunion de ce comité a été
reportée en raison des tensions poli-
tiques. Néanmoins, les relations entre
Paris et Alger connaissent actuelle-
ment une période de détente après la
crise diplomatique de 2021 suite aux
déclarations du Président Emmanuel
Macron sur l’Algérie et sur la coloni-
sation. Après cet épisode, il ne restait
plus qu’à consolider le dégel. Pour ce
faire, le Président français a dépêché à
Alger sa « carte maîtresse». Lors de
son dernier voyage en Algérie, le chef
de la diplomatie française avait émis le
souhait que le dialogue amorcé contri-
bue à la relance des relations entre
l’Algérie et la France…«Renouer une
relation de confiance entre les deux
pays, marquée par le respect de la sou-
veraineté de chacun, et regarder vers
l’avenir pour travailler sur la relance
du partenariat», avait indiqué Le
Drian en décembre dernier à Alger. 

Un appel renouvelé. Rappelant la
« profondeur historique » des liens
entre les deux pays, Jean-Yves Le
Drian a appelé à inscrire ces relations
« dans une perspective historique d’a-
venir». « Nous avons poursuivi le tra-
vail engagé sur la relance, en cours, de
nos relations bilatérales. Elles sont
essentielles pour chacun de nos deux
pays », a déclaré Jean-Yves Le Drian.
Evoquant les défis régionaux auxquels
font face les deux pays, dont celui  du
terrorisme, le diplomate français a
soutenu que les deux pays font « face à
des défis régionaux, au premier rang

desquels le terrorisme » et d’appeler à
une « coopération dans le domaine de
la sécurité et pour la stabilisation de
notre environnement régional est
donc indispensable, en Méditerranée
comme en Afrique», notamment en
Libye et au Sahel. 

À ce sujet, Jean-Yves Le Drian a
plaidé pour la relance du processus de
transition en Libye, estimant, en
outre, que l’Algérie et la France ont
des « défis stratégiques partagés ».
Jean-Yves Le Drian, qui a également
indiqué avoir évoqué avec
Abdelmadjid Tebboune la question du
« terrorisme, de la coopération sécuri-
taire pour la stabilité de notre envi-
ronnement méditerranéen et africain
», a affirmé que « la France et l’Algérie
partagent d’autres défis majeurs dans
un contexte mondial marqué par les
développements de la situation en
Ukraine». Abordant le conflit russo-
ukrainien et ses répercussions sur « la
sécurité de l’Europe et la stabilité
internationale », Jean-Yves Le Drian a
souligné que ce conflit avait « des
conséquences majeures en matière de
diversification des  approvisionne-
ments énergétiques pour les
Européens, comme en matière de
sécurité des approvisionnements ali-
mentaires, y compris pour l’Algérie ».
À ce sujet, des sources soutiennent
que le chef de la diplomatie française a
évoqué la possibilité de l’achemine-
ment du gaz algérien vers l’Hexagone.

RR..  SS..

Le chef de l’État recevant en audience le MAE français

TEBBOUNE ET LE DRIAN ÉVOQUENT LA SÉCURITÉ,
L’ÉNERGIE, LE SAHEL ET LA LIBYE

CCeess  ddééffiiss  qquuii  nnoouuss  uunniisssseenntt  
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie française a souligné le caractère indispensable  
de la coopération entre la France et l’Algérie pour la stabilité de la région.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLEE  RROOII  
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Les entreprises turques veulent renfor-
cer leur présence en Algérie. Et la per-
spective de la visite attendue du prési-
dent algérien, Abdelmadjid Tebboune en
Turquie à l’invitation de son homologue
Recep Tayyip Erdoðan pourrait contri-
buer à renforcer cette tendance. C’est,
en tout cas, le vœu des industriels et
hommes d’affaires turcs, rassemblés
sous la houlette du Conseil turc
« Muslad et Dttk », qui ont organisé,
jeudi, un « iftar » en l’honneur des hom-
mes d’affaires des deux pays au
Sheraton d’Alger. Une visite très atten-
due et très épiée des deux côtés en vue
de renforcer la coopération bilatérale et
les échanges entre les deux pays. La
cérémonie d’el iftar à laquelle ont pris
part, outre les opérateurs économiques
algériens et turcs, les ministres de
l’Energie et des Mines, de l’Industrie, et

le ministère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Star-up,  l’ambassa-
drice de la Turquie en Algérie Mahinur
Ozdemir Goktas qui a mis en exergue
l’importance des liens entre les deux
pays. Dans ce cadre, la diplomate turque
fera état de la présence de plus de 1.400
sociétés turques activant en Algérie et
employant plus de 30.000 travailleurs
algériens. Pour la diplomate, « la partici-
pation des sociétés turques en Algérie
est de grande envergure ». La valeur des
investissements directs turcs en Algérie
dépasse les 5 milliards de dollars, a-t-elle
précisé. Ces investissements touchent
principalement les secteurs de la sidé-
rurgie, les produits chimiques, le textile,
le médicament et la construction. Dans
le secteur de la construction et de l’habi-
tat, le volume des réalisations des entre-
prises turques est évalué à
20 milliards de dollars, soit l’équivalent
de 550 projets d’infrastructures et de

logements réalisés. Concernant les
échanges commerciaux bilatéraux,
l’hôte du jour a révélé que ces derniers
s’élèvent à 3.6 milliards de dollars pour
l’année 2020. Avec une force d’adapta-
tion et de résilience, les entreprises
turques ont effectué une évolution fou-
droyante en Algérie, depuis les années
2000. La diplomate a estimé que « pour
les entreprises turques, tous les secteurs
sont stratégiques en Algérie ».
Intervenant en ouverture de cet iftar, le
représentant de l’association turque des
industriels et hommes d’affaires,
Mustad, Erhan Çinçin a rappelé les liens
unissant les deux pays avant de dévoiler
l’envergure de son organisation. Avec
plus de 60.000 entreprises affiliées et
12.000 adhérents, cette organisation
turque envisage de sceller une nouvelle
forme de coordination entre les entre-
prises activant en Algérie, et celles
réparties à travers la Turquie et à l’é-
tranger. La formule vise à faciliter un

réseau d’entraide et d’échanges afin de
colmater les manques formulés et les
difficultés rencontrées. Pour sa part, le
représentant de la branche Algérie du
Conseil mondial des affaires turques
Dttk, Ihsan Okay Tosyali entend
« contribuer au développement des rela-
tions bilatérales des deux pays ». Avec
145 Conseils d’affaires répartis dans le
monde, le Dttk compte mettre l’accent
sur le renforcement des volumes des
échanges entre les deux pays. Okay
Tosyali mise, lui aussi, sur la visite de
Tebboune en Turquie pour accroître ces
relations bilatérales. Et de réitérer l’in-
vitation du Président Erdogan au
Président Tebboune afin d’entamer une
visite d’État en Turquie. Les Turcs
entendent peaufiner davantage leur
stratégie, en vue d’un redéploiement sur
la scène économique algérienne, avec un
accroissement du volume des investisse-
ments directs. 

MM..OO..

ALORS QUE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EST TOUJOURS ATTENDU À ANKARA

LLeess  TTuurrccss  aaffffiicchheenntt  lleeuurrss  aammbbiittiioonnss  eenn  AAllggéérriiee
LLAA  VVAALLEEUURR des investissements directs turcs en Algérie dépasse les 5 milliards de dollars.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q uand sa maison est de verre, il ne faut
surtout pas se hasarder à jeter des pier-
res sur celles des voisins. C’est à cet

exercice périlleux que s’est attelé, mercredi der-
nier,  le représentant marocain à l’ONU qui a
réchauffé un tajine indigeste. Lors d’un débat
public tenu par le Conseil de sécurité, sous le
thème « Femmes, paix et sécurité », à l’initiative
de la présidence britannique sur « la violence
sexuelle liée aux conflits », la  délégation algé-
rienne a décliné des vérités crues à la tribune.
Elle a notamment  mis à nu «les violations terri-
bles et répétées, perpétrées par l’occupation
marocaine contre les défenseurs des droits de
l’homme au Sahara occidental ». Preuves et
documents  à l’appui la délégation algérienne
rappelle que ces dérives marocaines ont été
enregistrées par la Rapporteuse spéciale de
l’ONU sur la situation des défenseurs des droits
de l’homme,  Mary Lawlor. Déstabilisée par la
force de la charge, la délégation marocaine use
de son droit de réponse et voilà qu’elle s’enlise:
elle n’ a pas trouvé mieux que de ressasser les
prétendus enrôlement et exploitation des enfants
sahraouis dans les camps de réfugiés de
Tindouf, en diabolisant au passage les militants
sahraouis des droits de l’homme et les dirigeants
du Polisario. Vaine tentative du Makhzen pour
convaincre le monde de la validité de ses affabu-
lations. Les accusations marocaines sont réfu-
tées par les rapports de l’ONU et de ses Agences,
ainsi que par des ONGs qui effectuent régulière-
ment des visites dans les camps des réfugiés, et
ce pour une raison simple que ce phénomène
n’existe pas. Mais s’il fallait parler de l’exploita-
tion des enfants, le phénomène est plutôt « flo-
rissant » du côté marocain.  Qui se  sert d’inno-
cents enfants comme outil diplomatique de chan-
tage contre les pays voisins à travers l’organisa-
tion des vagues migratoires clandestines ? Qui
utilise des enfants contre leur gré, pour la pro-
motion du tourisme sexuel? La  gravité a atteint
de telles proportions jusqu’à pousser des
Marocains à s’organiser pour endiguer le phéno-
mène.  « Touche pas à mon enfant » fait partie de
l’une des associations les plus actives dont le
but est justement de protéger les enfants de la
prédation sexuelle et la prostitution qui font des
ravages au royaume. « La pauvreté et l’exclusion
sont principalement à l’origine de la propagation
de la prostitution au Maroc », avait averti, dans
un rapport sur le tourisme sexuel dans le
royaume, Khalid Cherkaoui Semmouni, coordi-
nateur général de la Coalition contre les abus
sexuels sur les enfants (Cocasse) et président du
Centre marocain des droits de l’homme. Au lieu
de verser dans la propagande et les mensonges,
il vaut mieux accorder davantage d’intérêt à la
situation des enfants marocains menacée par la
pédophilie, rongés par la pauvreté et la consom-
mation de la drogue.                                    B.T.
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LANCEMENT DE LA 4e ÉDITION DU PROGRAMME «ALGERIA START-UP CHALLENGE»

LLeess  ssttaarrtt--uupp  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  veut réussir la jonction entre les volets scientifique et opérationnel des start-up...

II ntervenant à une période
cruciale de la relance éco-
nomique, le développement

des start-up est en phase de
s’inscrire comme maillon
incontournable des nouveaux
paradigmes et modèles écono-
miques. 

Forte d’un accompagnement
et d’une volonté indéfectible
des pouvoirs publics, la promo-
tion des start-up et l’aboutisse-
ment à l’intégration de l’écono-
mie de la connaissance dans les
actions majeures des réformes
profondes engagées par l’Etat,
interviendra pour mettre les
nouvelles politiques publiques
dans un écosystème qui favori-
sera l’éclosion et l’essor de pro-
jets innovants répondant aux
besoins de la société et des
grandes entreprises. 

Dans ce sillage, l’organisa-
teurs du programme «Algeria
Startup Challenge» (ASC),en
l’occurrence, l’incubateur
«Leancubator», a annoncé,
lundi, le lancement de la 4e édi-
tion qui sera placée sous le par-
rainage du ministère délégué
auprés du Premier ministère,
chargé de l’Économie de la
connaissance et des Start-up,
du ministère de l’Industrie,
celui de la Pêche et des
Productions halieutiques, ainsi
que du ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural. 
Des secteurs qui se trouvent

dans le besoin de solutions
innovatrices pour l’améliora-
tion des production, de régula-
tion des marchés et d’organisa-
tion des différentes filières,
pour optimiser les rendements
et contribuer à l’émergence
d’une économie basée sur le
développement durable et la
productivité. 

Une orientation centrale
mise en avant afin de sortir des
anciens modes de gouvernance,

et acter un changement profond
dans l’orientation économique
globale du pays. C’est dans
cette optique que le gouverne-
ment œuvre à mettre en place
les moyens et les outils néces-
saires afin de réussir la jonction
entre les volets scientifique et
opérationnel des start-up, et
l’impératif de développer et de
relancer les secteurs straté-
giques tels que l’industrie, l’a-
griculture et le tourisme. 

Un passage obligé pour pré-
tendre combler, un tant soit

peu, les retards et les lacunes
engendrés par des décennies de
mauvaise gestion et d’incompé-
tence, et ce dans la mesure où
l’apport technologique et les
effets de l’innovation qui seront
véhiculés à travers ces appro-
ches contribueront à corriger
les orientations économiques
erronées du passé, et mettront
les bases scientifiques pour un
renouveau économique à la
hauteur des défis de l’heure.

Autant dire, dans ce sens,
que toutes les actions entrepri-

ses par les pouvoirs publics s’o-
rientent vers la coordination
des efforts et à la valorisation
des avancées enregistrées dans
ce domaine, à l’image de l’ins-
tallation récente du Conseil
national de la recherche scienti-
fique et des technologies. 

Cela étant, l’organisation de
tels événements demeure un
moyen plus qu’efficace afin d’é-
changer les concepts et exposer
les obstacles qui se dressent
face aux porteurs d’idées et de
projets, et leur permettront de
dresser les bilans et tirer les
enseignements nécessaires afin
de maintenir le rythme d’avan-
cement. Il faut dire, à ce titre,
que le domaine de l’innovation
nécessite d’atteindre une
vitesse de croisière et une stabi-
lité dans les réalisations. 

En détail, cette nouvelle édi-
tion sera organisée sous forme
de challenges spécialisés com-
prenant notamment Foodtech
Startup Challenge, Fintech
Startup Challenge, et
HealthTech Startup Challenge,
respectivement dédiés aux
start-up et innovations
Agrotech, Agritech et Aquatech
ayant pour thème l’innovation
au service de la sécurité alimen-
taire, aux start-up et innova-
tions Fintech, Insurtech et
Legaltech, ayant pour thème
«L’innovation au service du sec-
teur financier» et les acteurs du
secteur de la santé, de l’indus-
trie pharmaceutique. AA..AA..

SOUHIL MEDDAH, ÉCONOMISTE, À  L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunnee  rrééeellllee  vvoolloonnttéé  ddee  lleess  aaccccoommppaaggnneerr»»

DD ans l’optique d’apporter des
éclairages profonds sur le
développement des start-up,

et sur les dispositions des pouvoirs
publics à promouvoir ce secteur,
l’économiste Souhil Meddah
revient, dans cet entretien, sur
l’importance de l’économie de la
connaissance, et les différentes
approches pour son développement.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  ddéétteerrmmii--
nneezz--  vvoouuss  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  ssttaarrtt--uupp  ddaannss
llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh  ::  il est vrai que les
start-up font partie de tout un écosys-
tème pour les futurs modèles écono-
miques. Ce qui est primordial 
aujourd’hui, c’est de se lancer sur un
modèle qui puisse se recycler, autant sur
le plan de la demande que celui de l’of-
fre. On parle d’un modèle de services de
biens, et non pas exclusivement basé sur
la demande, car il faut dire que le
modèle établi sur l’offre et la demande a
donné des résultats propres à une
période précise, mais il a généré la dette
publique, et a consommé nombre de res-
sources, de ce fait, il faillait qu’il soit
attaché à un autre modèle offreur de
services. Dans ce cadre les grandes enti-
tés économiques, les capitaines d’indus-
trie et les secteurs stratégiques, vont
intégrer dans leurs écosystèmes des
intervenants qui vont les soutenir sur le
plan de la technique , du savoir-faire , et
sur le plan de l’innovation du produit , et
l’anticipation demandée. Ces derniers
vont intervenir pour alléger les  coûts
exogènes. Autrement dit, le start-up va

être une alternative, à la fois afin de
faire de l’innovation et pour enrichir
l’offre sur les marchés, et le temps
qu’elle va remplacer la demande, depuis
l’extérieur dans ce sens, elle est peut-
être, elle-même, une locomotive, du fait
qu’elle dépendra des projets structu-
rants. À ce titre, son importance appa-
raît dans la composition d’un  ensemble
de facteurs qui travaille à mettre en
œuvre les grands projets, et intervient
lorsque ces derniers s’articulent autour
d’innovations nouvelles et exclusives.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  aaccttiioonnss  eennttrree--
pprriisseess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddaannss  llaa
pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ssttaarrtt--uupp  ??

L’intervention des pouvoirs publics
est, sans conteste, un point positif dans
la mesure où il y a une réelle  volonté de
les accompagner et à mettre  à leur
disposition les moyens et les finance-
ments nécessaires. Mais ce qui est le
plus importants à noter, c’est que la
start-up ne peut jamais exister, s’il n’y a
pas de demandeurs. Donc il faut retour-
ner vers les opérateurs pour déterminer
réellement la demande. Au demeurant
on constate que certaines start-up  pro-
posent des solutions extrêmement
importantes, et sont dans le besoin d’ê-
tre parrainées par les grandes entrepri-
ses, pour l’innovation dans les processus
industriels, et de sécurité pour ne citer
que ceux-là. Or, sur le terrain, les start-
up sont livrées à elles mêmes et se trou-
vent seules face aux risques financiers, à
l‘investissement, et doivent répondre à
une demande précise  qui, forcément, se
trouve soit auprès d’un opérateur, soit
chez l’ensemble de la population. La
plus grande problématique, actuelle-

ment,  c’est qu’il y beaucoup d’idées
mais sans cibler la population concer-
née. Il n’ y a aucune start-up qui s’est
accrochée à un projet destiné à apporter
une solution à une frange précise de la
population. Dans la configuration
actuelle, les start-up sont en train de se
lancer sur l’ensemble de l’espace écono-
mique au risque d’ engendrer des confu-
sions et des lacunes.

QQuueellss  sseerraaiieenntt  lleess  oobbssttaacclleess  mmaajjeeuurrss
ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoommpprroommeettttrree  ll’’eessssoorr  ddeess
ssttaarrtt--uupp  ??

En premier lieu il faudrait se concen-
trer sur la vraie nature de la start-up,
car il y a lieu de faire la différence entre

la startup et la PME. Dans ce sens, ou la
start-up se distingue par le fait qu’elle
apporte une solution innovante qui
répond justement au besoin d’entre-
prise. Car ce n’est que dans ce cas,
qu’elle devient éligible aux avantages de
l’Etat. Par ailleurs, il y a lieu de consta-
ter que la nature des financements est
limitée et ne répond qu’au quart des
besoins des start-up naissantes. Car en
principe on ne doit pas formaliser le
montant du financement ni même l’ins-
titutionnaliser. Il faut laisser le marché
libre et les financements négociables
avec notamment les banques d’investis-
sement ou avec un groupement d’opéra-
teurs.

PPeennsseezz--vvoouuss,,  sseelloonn  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss
ééccoonnoommiiqquueess  aaccttuueellss,,  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee  ppoouurrrraaiitt  aabboouuttiirr,,  ddaannss  lleess
aannnnééeess,,  àà  vveenniirr  àà  uunn  ééccoossyyssttèèmmee  ffaavvoorraa--
bbllee  àà  ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess  ssttaarrtt--uupp  ??

Ce qui est sûr, c’est que l’Algérie a
acquis de l’expérience dans ce domaine
et les pouvoirs publics, notamment les
ministres concernés, vont commencer
avec le temps à corriger certaines lacu-
nes. Notamment, en matière de ciblage,
et de prise d’importance sur l’échelle des
valeurs. Cela étant, il est impératif de
s’éloigner des  actions ou de parrainages
purement administratifs. Les start-up
ont besoin d’accompagnement, de temps
et d’espace afin de travailler et de gran-
dir librement. Ceci dit, il ne faut pas
perdre de vue que le véritable modèle
économique, ce ne sont pas les start-up.
Elles vont être un élément, une partie de
ce modèle, qui sera celui des capitaines
d’industries. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..AA..

Contribuer à l’émergence d’une économie basée sur le développement durable et la productivité

Souhil Meddah

� AALLII AAMMZZAALL
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Mise en ligne
de la Guerre 
de libération
Un concours national de
conception d’une plateforme
électronique interactive
(timeline) sur les hauts faits
de la Guerre de Libération
nationale est organisé par
l’accélérateur des start-up
«Algeria Venture» à
l’occasion de la célébration
du 60e anniversaire de
l’indépendance, indique un
communiqué du ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de
l’Economie de la
connaissance et des Start-
up.Retraçant les hauts faits
de la Glorieuse Guerre de
Libération nationale, le
concours est ouvert à tous
les développeurs et
concepteurs de sites
électroniques, start-up et
agences de développement
web, à travers le
renseignement d’un
formulaire électronique créé
à cet effet, disponible sur la
page facebook officielle du
ministère délégué, en
joignant un lien pour la
conception, précise la
même source. Le ministère
a arrêté la date du 21 avril
2022 comme dernier délai
de participation à ce
concours.

Le complexe Agrodiv
de Blida reprend 
se production
APRÈS 20 ans d’arrêt, le complexe
semoulerie-pâtes relevant du groupe public
agro-industriel «Agrodiv» de Blida
englobant deux unités de production de
semoule et de pâtes alimentaires a été
rouvert jeudi. La capacité de production de
ce complexe, employant 200 personnes, est
de 150 tonnes/jour de semoule et de 8,64
t/J de divers types de pâtes alimentaires.
Ce complexe industriel, dont il est attendu
une contribution à la couverture de la
demande du marché national en la matière,
avait entamé son activité en 1964, avant de
fermer en 2001, pour diverses raisons. Sa
réouverture intervient après une opération
de réhabilitation et de renouvellement de
ses équipements. Ce complexe fait partie
de 51 établissements à l’arrêt à travers le
pays, qu’il est question de remettre en
service, outre 30 autres entreprises en
butte à des problèmes financiers, dont la
majorité relevant du secteur public

La Zakat El-Fitr a été fixée cette année à 120 DA
par le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle les imams à procéder à sa
collecte à compter du 15e jour du Ramadhan,

indique un communiqué du ministère. Le
ministère a appelé, dans son communiqué, à

sortir la Zakat El-Fitr à compter du 15e jour du
Ramadhan, précisant  que son montant est fixé

cette année à 120 DA, soit un «saâ» (une mesure
de 2kg) de nourriture des Algériens. Le ministère
a chargé les imams des mosquées de procéder,
en collaboration avec les comités des mosquées

à travers l’ensemble du territoire national, à la
collecte de la Zakat El-Fitr à compter du 15e jour

du mois de Ramadhan en vue de sa redistribution
aux nécessiteux, un ou deux jours 

avant l’Aïd El-Fitr». « Zakat El-Fitr est obligatoire
pour tout musulman, aussi bien nanti que pauvre,

disposant d’un surplus de subsistance
journalière qu’il doit sortir pour lui-même 

et pour les personnes à sa charge », 
a rappelé le ministère.

LA ZAKAT EL-FITR 
FIXÉE À 120 DA
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Les avocats rejettent le nouveau système fiscal La région
d’El Marsa classée

réserve naturelle 
LE MINISTÈRE de

l’Environnement mène
actuellement en coordination avec

l’Agence allemande pour la
coopération internationale (GIZ)
une étude pour classer la région

d’El Marsa (est de Skikda) comme
réserve naturelle terrestre et

marine, selon la direction locale
de l’environnement. L’étude est

actuellement en cours en vue de
classer le site naturel d’El-Marsa

en tant que réserve protégée, à la
fois terrestre et marine, a indiqué

le directeur local de
l’environnement, Ameur Miloud, en
marge de la cérémonie de remise
de 50 ruches à leurs bénéficiaires

dans le cadre du projet de
protection de l’environnement et

de la biodiversité.  L’octroi de ces
ruches s’inscrit dans la

perspective de créer des réserves
naturelles dans la wilaya. La

distribution des ruches, ainsi que
de quatre appareils de distillation

d’huile de plantes aromatiques,
rentre dans le cadre de la mise en

œuvre du projet de protection de
l’environnement et de la

biodiversité du littoral algérien
(Pebla) tracé par le ministère de

l’Environnement avec
l’accompagnement de l’Agence

allemande GIZ.

ALGER-TIPAZA PAR BATEAU 
LE MINISTRE des Transports, Abdallah Moundji,
a annoncé, jeudi à Alger, l’ouverture de la ligne

de transport maritime entre Alger-Tipaza l’été
prochain. Lors d’une plénière à l’Assemblée

populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, le ministre a précisé que cette

démarche s’inscrit dans le cadre de
l’exploitation de la bande littorale pour

développer le transport maritime des voyageurs
entre les villes côtières. Le ministre a fait état,

dans ce sens, de plusieurs projets en cours
d’étude pour ouvrir d’autres lignes maritimes

entre les villes côtières, « notamment celles
disposant de gares maritimes ». À cet égard, il

a été procédé à l’octroi de cinq droits de
concession et dix accords de principe pour

l’exploitation des services de transport
maritime des voyageurs et des marchandises,

ainsi que de licences d’exploitation des
activités de transport maritime urbain et de

plaisance. Le ministre a également fait état d’un
projet de réalisation d’une gare maritime à

Ghazaouet, en cours d’étude.

LE AVOCATS ne décolèrent toujours pas à
propos du nouveau régime fiscal introduit
dans la loi de finances 2022. Le Conseil de
l’Union nationale des ordres des avocats
(Unoa), réuni ce jeudi à Alger, a annoncé dans
un communiqué le boycott des audiences
des tribunaux criminels de la première
instance et ceux d’appel à partir de ce lundi.
L’Unoa a réitéré, à cette occasion, le maintien
de la décision du rejet du nouveau système
fiscal,  sanctionnant  l’assemblée générale
extraordinaire du 28 janvier 2022 tenue à
Constantine. Par ailleurs, l’Unoa appelle  tous

les avocats au respect strict de cette déci-
sion. Il réitère également la suspension de
toute  relation avec la direction générale des
impôts(DGI), qui a remis en cause l’accord
auquel sont  parvenus les deux parties 
le 24 janvier 2022. En outre, l’Unoa appelle le
président de la République à intervenir dans
le cadre de  ses prérogatives constitutionnel-
les. À titre de rappel, le nouveau  dispositif
qui annule l’impôt forfaitaire unique (IFU) de
12%,  contraint les avocats  à  payer à titre de
taxes et impôts  plus de 50% de leurs gains,
dont 19% de TVA. 

Ben Badis s’installe 
au Musée du Moudjahid
LE MUSÉE national du Moudjahid a reçu, jeudi, des
effets personnels et des documents du cheikh
Abdelhamid Ben Badis dans le cadre de la sauve-
garde de la Mémoire nationale et en commémora-
tion de la disparition du leader du progrès en
Algérie. Plusieurs objets ont été remis par
Abdelhak, frère de l’Imam Ben Badis, et sa fille, la
sénatrice Fouzia Ben Badis, dont une kachabia, une
canne et une chaise, une radio de type TSF, et une
couverture outre des documents à l’image d’un
diplôme des sept lectures du Saint Coran et un
cahier des élèves. Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a appelé tous les
citoyens qui possèdent des documents ou des
objets liés à l’histoire de la résistance populaire, le
Mouvement national ou la Glorieuse Révolution à
les remettre aux musées du Moudjahid du territoire
national car, explique-t-il, «c’est l’endroit idéal pour
accueillir ces objets témoins de l’histoire et d’entre-
tenir le lien entre le patrimoine historique et les
générations montantes».
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RECADRÉ PAR LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LLee  MMaarroocc  rraattttrraappéé  ppaarr  sseess  ccrriimmeess
LL’’OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ était propice pour rappeler au Maroc ses crimes et la cause sahraouie ne pouvait pas espérer mieux. 

LL e Conseil de sécurité a
ouvert un débat, merc-
redi dernier, sous le point

de l’ordre du jour intitulé
« femme, paix et sécurité » à l’i-
nitiative de la présidence bri-
tannique autour du thème : la
violence sexuelle liée aux
conflits. Dans son intervention,
l’ambassadeur, Représentant
permanent de l’Algérie auprès
des Nations unies à New York,
Nadir Larbaoui a pris le soin de
bien cerner la problématique. Il
a souligné que cette question de
la violence sexuelle dans les
zones de conflit exige de la com-
munauté internationale,
notamment le Conseil de sécu-
rité, « de traiter tous les cas avec
plus d’objectivité, de non-sélec-
tivité et sans prioriser les vio-
lences sexuelles dans certaines
zones de conflit en occultant
d’autres ». L’ambassadeur
Larbaoui, a soulevé les faits
révélés par une large coalition
d’ONGs qui a dénoncé les viola-
tions graves et répétées par les
forces d’occupation marocaines.
Dans les territoires sahraouis
occupés, la violence sexuelle est
utilisée comme « moyen d’inti-
midation des défenseurs sah-
raouis des droits de l’homme »,
note encore Larbaoui citant à ce
propos le cas des militantes sah-
raouies comme, Soltana Khaya
et Aminatou Haider.

La délégation algérienne a

relevé que ces violations ont,
également, été « répertoriées et
actées par la rapporteure spé-
ciale des Nations unies sur la
situation des défenseurs des
droits humains, Mary Lawlor ».
Et Nadir Larbaoui de souligner
que ces violations devraient
interpeller la Communauté
internationale et des instances
spécialisées, notamment le
Bureau de la Représentante
spéciale chargée de la question
des violences sexuelles commi-
ses en période de conflit, et qui
relèvent de son mandat.

Même le Représentant de
l’Afrique du Sud  s’est mis de la
partie, puisqu’il n’a pas man-
qué de dénoncer « les violences

sexuelles perpétrées par le
Maroc au Sahara occidental ».

Acculée, la délégation maro-
caine botte en touche. Au lieu
de répondre sur le fond, elle se
noie dans des considérations
farfelues pour convaincre  cer-
tains de la validité de ces affa-
bulations. Dans son droit de
réponse, le représentant maro-
cain  a brandi, comme à l’accou-
tumée, la marocanité du Sahara
occidental pour s’attaquer
ensuite aux institutions de
l’Algérie, à la situation des
droits de l’homme, ainsi qu’à la
situation interne du pays. En
mal d’arguments, le représen-
tant marocain a mis l’accent
sur les prétendus enrôlement et

exploitation des enfants sah-
raouis dans les camps de réfu-
giés de Tindouf. Ces graves
imputations ont suscité la réac-
tion de la délégation algérienne.

Faut-il rappeler que les accu-
sations marocaines sont réfu-
tées par les rapports de l’ONU
ainsi que par des ONGs qui
effectuent régulièrement des
visites dans les camps des réfu-
giés ?  

Larbaoui a ainsi
dénoncé ces « mensonges éhon-
tés visant à tromper avec ses
fausses allégations la
Communauté internationale ». 

La  délégation algérienne a
également rappelé  que le porte-
parole du SG de l’ONU a caté-

goriquement démenti ces faits
en janvier dernier. Il s’agit en
réalité d’informations fallacieu-
ses  distillées par le Makhzen
via les médias marocains sur
une prétendue présence d’en-
fants soldats, et ce lors de la
visite de l’Envoyé personnel
dans les camps de réfugiés sah-
raouis.

En guise de conclusion, la
délégation algérienne a fait
savoir  au représentant maro-
cain qu’ « au lieu de se livrer à
la propagande et à la falsifica-
tion des faits », il aurait mieux
valu que sa délégation prête
plutôt attention à la situation
« des enfants de son pays rava-
gés par la faim et la pauvreté ».
Il n’ y a qu’à voir le taux élevé
de la déperdition scolaire au
Maroc et de la consommation
de la drogue dans le milieu sco-
laire. Qu’en est-il au fait des
enfants vendeurs de drogues au
Maroc ? De la pédophilie où l’on
utilise des enfants à leur corps
défendant, comme un facteur
de promotion touristique ? Le
phénomène de la pédophilie a
été d’ailleurs reconnu et
dénoncé par les ONGs marocai-
nes elles-mêmes. Que dire
encore  de ces  enfants inno-
cents utilisés par les dirigeants
marocains comme un instru-
ment de chantage diplomatique
contre les pays voisins usant de
la menace d’immigration irré-
gulière ?  

BB..TT..

LL ’ambassadeur, envoyé spécial
chargé du dossier du Sahara
occidental et des pays du

Maghreb, Amar Belani, prévient le
Maroc sur des conséquences désas-
treuses d’un «éventuel débordement
de ces actions bellicistes sur le terri-
toire algérien». Une mise en garde
qui vaut un signal fort qui met à nu
le jeu dangereux du Maroc. Dans un
entretien accordé au journal électro-
nique TSA, Belani a indiqué que
«l’objectif non dissimulé de l’occu-
pant marocain est de faire entrave au
commerce entre l’Algérie et la
Mauritanie». L’enjeu pour Rabat est
de créer un climat de terreur qui
amenait l’abandon  du projet «de la
route devant relier le sud de l’Algérie
à la ville mauritanienne de
Zouerate». Axe structurant, censé
consolider le partenariat algéro-mau-
ritanien, tout en se posant comme un
sérieux exemple d’intégration écono-
mique de la région. Une perspective
qui renforcerait l’isolement du
Maroc, ce qui n’est pas pour arranger
ses affaires,  en ce sens que la route
Tindouf-Zouerate libérerait la
Mauritanie d’une dépendance «d’un
régime expansionniste qui rêve tou-

jours d’un Grand Maroc dont les
frontières fantasmées bordent le
fleuve Sénégal», précise le diplomate.
En somme, ce que craint le Maroc des
initiatives économiques régionales
algériennes, c’est de se retrouver en
situation d’«île coincée entre la
Mauritanie, le Sahara occidental
dont le statut final reste à déterminer
et l’Algérie, en tant qu’État pivot au
Maghreb central». C’est dire que les
deux bombardements qui ont fait des
victimes civiles n’ont d’autre objectif
que de décourager les commerçants à
emprunter un axe routier, vital pour
la Mauritanie. Et le diplomate algé-
rien d’affirmer : «Ces assassinats pla-
nifiés et prémédités froidement par le
gouvernement marocain ne resteront
pas sans conséquences.». Il est, en

effet, impensable que l’Algérie et la
Mauritanie laissent faire une entre-
prise criminelle, dont le but est d’em-
pêcher un partenariat de se nouer
entre deux nations souveraines.
Concernant l’Algérie, Amar Belani
ne fait pas dans la nuance. «Un éven-
tuel débordement de ces actions belli-
cistes sur le territoire national algé-
rien sera considéré comme un casus
belli», soutient le diplomate, non
sans préciser que «l’Algérie proclame
qu’elle ne fera la guerre qu’en état de
légitime défense».

L’attaque marocaine intervient
quelques jours après le ralliement
par le Premier ministre espagnol de
la position de son pays vis- à -vis de la
question sahraouie. La réaction
d’Alger n’a pas tardé et le déplace-
ment de l’axe de coopération vers
l’ouest est une autre mise en garde
adressée, cette fois à la péninsule
Ibérique. L’Italie, pays avec lequel
l’Algérie a densifier la coopération
est un partenaire stratégique, souli-
gne le diplomate algérien qui
annonce que «les discussions tech-
niques seront engagées diligemment
pour accélérer et/ou augmenter la pro-
duction de gaz naturel à partir de
projets communs» avec l’Italie,
indique Belani qui prévoit également
le lancement «de nouvelles initiatives
conjointes en Algérie pour la recher-
che et la production de gaz à partir de
bassins géologiques confirmés». C’est
dire que l’Espagne a fait un très mau-
vais choix.                                  SS..BB..

Nadir Larbaoui, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies à New York

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉAGISSANT AUX ATTAQUES CONTRE DES CIVILS 

AAmmaarr  BBeellaannii  hhaauussssee  llee  ttoonn  ccoonnttrree  llee  MMaakkhhzzeenn
««CCEESS  AASSSSAASSSSIINNAATTSS  planifiés et prémédités froidement par le gouvernement marocain 

ne resteront pas sans conséquences.»

ELUE À DEUX ORGANES 
DE L’ECOSOC À L’ONU

L’Algérie acclamée à New York
L’Algérie a été élue, par acclamation, et pour un
mandat de quatre ans à compter du 1er janvier
2023, au  Comité chargé des Organisations non
gouvernementales et à la Commission de la
science et de la technique au service du dévelop-
pement de l’Ecosoc. Cela s’est déroulé le 13 avril
dernier,  lors des élections  tenues ce, à New York
par le Conseil économic et social de l’ONU pour la
constitution de nouveaux membres de ces deux
organes. Ces élections constituent la consécration
des efforts de l’Algérie sous la conduite du
Président Abdelmadjid Tebboune, au sein des fora
diplomatiques. C’est également une marque de
confiance des Etats membres de l’ONU en la perti-
nence de son action dans la mise en œuvre des
politiques formulées par l’Assemblée générale et
par le Conseil économique et social des Nations
unies. Elle met, également en évidence la crédibi-
lité des efforts entrepris par l’Algérie pour le soutien
et l’inclusion des ONG en tant qu’acteur important
pour le développement, ainsi que la promotion de
la recherche scientifique et du développement
technologique. Établi en 1946 par le Conseil éco-
nomique et social des Nations unies (Ecosoc), le
Comité chargé des ONG est un des Comités per-
manents du Conseil chargé de traiter les deman-
des des ONG visant une accréditation auprès du
Conseil économique et social en relation avec le
système des droits humains de l’ONU. L’Algérie a
été, également élue à la Commission de la science
et de la technique au service du développement.
Cette Commission est un organe subsidiaire du
Conseil économique et social qui traite des ques-
tions relatives à la science, la technologie et le
développement. Elle organise chaque année un
forum intergouvernemental pour examiner les poli-
tiques et les recommandations à mettre en œuvre
pour la promotion de la science et de la technolo-
gie pour la mise en œuvre des objectifs de déve-
loppement durable à l’horizon 2030. Cette
Commission entretient dans ses travaux des liens
étroits avec d’autres organes des Nations unies. 

B.T.

Amar Belani
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ASSASSINATS DE CIVILS INNOCENTS PAR LE MAROC

LLEESS  PPAARRTTIISS  SS’’IINNSSUURRGGEENNTT  !!
LLEE  FFRROONNTT de Libération nationale dénonce des actes subversifs en cascade, des violations flagrantes contre les
droits de l’homme, notamment le droit de vivre.

LL a guerre en Ukraine ne
doit pas occulter d’autres
tragédies qui se jouent

dans d’autres régions du
monde. Ce qui est le cas actuel-
lement au Maghreb avec les
opérations répétées d’assassi-
nats de civils innocents pro-
grammées par le Maroc. Des
visées intentionnellement belli-
cistes pouvant déboucher sur
un conflit majeur avec des
conséquences dramatiques
insoupçonnées qui embraserait
le Bassin méditerranéen, en
particulier. 

Un scénario qui s’esquisse
depuis la normalisation des
relations entre Rabat et Tel
Aviv désormais liés par des
accords militaires  . Les deux
frappes de drones marocains
qui ont ciblé, le 10 avril, un
camion algérien, faisant des
blessés légers et un convoi de
voitures civiles, à quelques cen-
taines de mètres seulement du
poste-frontière de Aïn Ben Tili,
situé à l’extrême nord de la
Mauritanie, en est la preuve.
Des tentatives d’assassinats
ciblés commis au moyen d’ar-
mes de guerre sophistiquées
par le royaume du Maroc, en
dehors de ses frontières contre
des civils de trois pays de la
région vigoureusement
condamnés par le ministère
algérien des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger. « Ces pratiques
belliqueuses s’apparentent à

des actes répétitifs de terro-
risme d’État et prennent les
caractéristiques d’exécutions
extrajudiciaires passibles de
poursuites devant les organes
compétents du système des
Nations unies. Cet acharne-
ment contre des civils à travers
des homicides intentionnels et
prémédités constitue une viola-
tion systémique grave du droit
humanitaire international qui
doit être vigoureusement
dénoncée et résolument dissua-
dée », a souligné le communi-
qué du Département de
Ramtane Lamamra. Les partis
politiques se sont à leur tour
insurgés contre cette nouvelle
agression de notre voisin de
l’Ouest. Le Front de Libération

nationale a condamné vigou-
reusement cette attaque crimi-
nelle flagrante, qui reflète des
actes subversifs en cascade,
démontrant manifestement les
plans de ce régime qui pratique
des violations flagrantes contre
les droits de l’homme, les char-
tes et les traités internatio-
naux, notamment le droit de
vivre, indique une dépêche de
l’APS datée du 13 avril. « Cet
acte ignoble ayant ciblé des
civils sans défense, constitue un
empiètement dangereux de tou-
tes les règles et les valeurs ( ) et
confirme que le régime du
Makhzen entend à travers ses
crimes terroristes, plonger la
région dans le chao», poursuit
le document du FLN qui a réaf-

firmé « son soutien à toutes les
démarches de l’État algérien en
réaction à ces actes criminels
liés au terrorisme d’État et qui
peuvent conduire à des dérapa-
ges dangereux qui conduiront à
des développements très dange-
reux dans toute la région ».Le
Front El-Moustakbel a de son
côté dénoncé l’assassinat quali-
fié de lâche, condamnant ces
comportements hostiles, les
agressions persistantes contre
des ressortissants sans défense
dans la région, ainsi que les
provocations désespérées pous-
sant la région à des situations
dangereuses aux conséquences
incertaines, rapporte la même
source. « Le régime du
Makhzen fait fi, avec ses hosti-

lités et pratiques terroristes, de
tous les pactes internationaux,
en se permettant de violer le
droit à la vie par l’exécution
d’innocents désarmés dans un
territoire limitrophe » a estimé
le parti de Abdelaziz Belaïd,
soulignant que cette escalade «
dénote des fils d’un nouveau
complot qui cherche à couvrir
les crimes odieux commis quoti-
diennement contre le peuple
sahraoui frère par l’occupant
marocain qui cherche, désor-
mais, à élargir le cycle des tra-
hisons et des assassinats des
territoires sahraouis occupées
au voisinage » tout en  réaffir-
mant son  « soutien et mobilisa-
tion avec la position officielle de
l’État et les décisions souverai-
nes soutenant toutes les causes
justes à travers le monde ». Une
position partagée par le
Mouvement El-Bina qui a
condamné « avec force » ce
crime marocain odieux contre
des innocents désarmés, le qua-
lifiant de nouvelle violation fla-
grante des chartes internatio-
nales humanitaires. Cette
agression a été qualifiée « de
violation systématique et dan-
gereuse de la charte de l’ONU
dont l’objectif est de déstabili-
ser la région et de tenter dés-
espérément de pousser l’Algérie
à renoncer à ces principes », par
la formation islamiste qui a
réaffirmé son soutien à la posi-
tion officielle de l’État algérien
et à toutes mesures prises pour
protéger la patrie et les
citoyens. 

MM..TT..

«Ces pratiques belliqueuses s’apparentent à des actes de terrorisme d’État»

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’ESPAGNE SUBIT LES ERREMENTS DE PEDRO SANCHEZ

AAllggeerr--MMaaddrriidd ::  rriieenn  nnee  vvaa  pplluuss
LL’’EESSPPAAGGNNEE risque de bouffer de la vache enragée. Washington n’a pas intercédé auprès de l’Algérie pour la réouverture 

du gazoduc Medgaz.

HH ub gazier de l’Europe,
l’Espagne, n’en finit pas d’es-
suyer les revers, suite à la volte-

face de son  Premier ministre Pedro
Sanchez vis-à-vis de la question du
Sahara occidental. Les médias espagnols
sont, d’ailleurs, les premiers à évoquer
un effet boomerang dévastateur sur  l’é-
conomie espagnole, conséquence des
errements de Madrid. 

Le tabloïd espagnol Larazon est, en
effet, le premier à faire le lien entre l’a-
lignement indigne de l’Espagne sur le
projet marocain d’autonomie du Sahara
occidental et la décision de « l’Algérie de
fermer son marché aux bœufs espa-
gnols ». « Les autorités algériennes ont
commencé à mettre des obstacles
bureaucratiques à l’entrée du bétail
vivant en provenance d’Espagne, et ce
en raison de son récent rapprochement
avec Rabat, rapporte, ce jeudi,le journal
espagnol.  Le même quotidien évoque,
par ailleurs, « une série d’accrocs » qui
ont fini par gripper les relations algéro-
espagnoles. Ce qui a mené à la ferme-
ture du marché algérien  aux agricul-
teurs et opérateurs commerciaux espa-
gnols. « Cela peut paraître mineur dans
le contexte global des relations commer-
ciales entre l’Espagne et l’Algérie, si l’on
compare le volume économique de nos

ventes de bétail à celui des importations
de gaz de ce pays, mais c’est un fait
significatif» relève le même média qui
laisse entendre que l’Espagne laisse des
plumes en optant pour la voie de l’auto-
nomie et en s’alignant sur la position de
Rabat, alors que d’autres pays euro-
péens gagnent les faveurs d’Alger, à
l’instar de l’Italie dont le Premier minis-
tre Mario Draghi a annoncé un accord
avec l’Algérie pour obtenir des volumes
plus importants de livraisons de gaz. « À
notre connaissance, le gouvernement
d’Alger a décidé d’augmenter le prix de
ce dernier produit énergétique, toujours
de nature stratégique, mais plus en ce
moment, à l’égard de l’Espagne» a noté
le quotidien espagnol en relevant que
« l’Algérie a  tourné les yeux vers l’Italie
en tant que partenaire privilégié en
Méditerranée. La fermeture du marché
algérien aux bœufs espagnols est un
signe qui ne trompe pas. Quelque chose
a changé entre l’Espagne et l’Algérie». 

Larazon signale enfin que l’augmen-
tation des prix des matières premières et
des produits alimentaires, conjuguée au
coût exorbitant de l’énergie, du fait du
contexte géopolitique actuel, augurent
de lendemains difficiles pour l’Espagne,
connue pour être l’un des plus gros
consommateurs du gaz algérien .
« L’impact du prix du gaz algérien   se
fera sentir dans les prochains mois. Tout
porte à croire que le pire est encore à

venir, c’est-à-dire que cette tendance à la
hausse des  prix  des produits alimentai-
res et du carburant est là pour durer, du
moins à court et moyen terme» avertit le
journal, présageant ainsi que l’Espagne
risque de bouffer de la vache enragée.
Rappelons que la position du gouverne-
ment de Pedro Sanchez sur le conflit au
Sahara occidental a suscité un tollé d’in-
dignation. D’abord en Espagne , où, le
Parlement espagnol a voté une proposi-
tion réaffirmant le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermination
conformément aux résolutions des
Nations unies, dénonçant le change-

ment de position « unilatéral et illégal »
du Premier ministre Pedro Sanchez sur
le Sahara occidental. Au cours d’inten-
ses débats sur le Sahara occidental, les
groupes parlementaires avaient vive-
ment dénoncé la position défendue par
le Premier ministre, Pedro Sanchez, la
qualifiant de « trahison » du peuple sah-
raoui, et exigé qu’il transmette un mes-
sage « clair » au roi du Maroc que « le
seul cadre que l’Espagne puisse défen-
dre est celui de la légalité internationale
soutenant le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination ».            

SS..BB..

«Quelque chose
a changé entre

l’Espagne et l’Algérie»

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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PLUS DE 50 000 EMPLOIS DIRECTS BLOQUÉS

LLEE  PPOOIIDDSS  DDEE  LLAA  BBUURREEAAUUCCRRAATTIIEE
LL’’EETTAATT  œuvre à améliorer le climat de l’investissement et à offrir des facilités permettant aux investisseurs 
de travailler, loin de la bureaucratie.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

l’a qualifié d’ « ennemi public
numéro 1 ». « Je lutterai contre
lui avec toute mon énergie », 
a-t-il annoncé dès son investi-
ture à la magistrature suprême
du pays, avant de lui déclarer
une guerre sans « relâche ». Il
s’agit du monstre de la bureau-
cratie. Un « phénomène » qui
gangrène le pays depuis des
années, au point d’être devenu
le cauchemar des Algériens. Le
chef de l’Etat a décidé de sévir
en prenant des mesures stric-
tes, tout en créant des mécanis-
mes de contrôle tels que
l’inspection générale de la pré-
sidence de la République ou
encore la remise au goût du
jour du poste de médiateur de la
République. Ce dernier est
revenu, jeudi dernier, sur le
poids de la bureaucratie. En
visite de travail dans la wilaya
de Relizane, Brahim Merad a
tenu a rappeler les bons résul-
tats de l’action menée par le
président Tebboune dans la
levée des entraves aux investis-
seurs. « Cela devrait contribuer
à la création de plus de 
50 000 postes d’emploi, à tra-
vers le pays », a soutenu le suc-
cesseur de Karim Younès
comme médiateur de la
République. « Les instructions

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la levée des obstacles
devant les investisseurs, per-
mettront, dans les prochaines
semaines, de créer plus de 
50 000 emplois directs, grâce à
l’entrée en activité de plus de

830 projets d’investissement à
l’arrêt », a-t-il expliqué. On est
tenté de croire que ce chiffre
des plus faramineux pourrait
sonner comme des paroles en
l’air, voire des promesses sans
lendemain. Or, selon la prési-
dence de la République, plus de

la moitié de ces emplois ont déjà
été créés. « 33 171 personnes
sont déjà en poste, grâce aux
mesures de débureaucratisa-
tion de l’investissement », sou-
ligne la même source. « Ce chif-
fre devrait atteindre 50 993
emplois avec l’entrée en exploi-

tation de tous les projets ayant
bénéficié d’une levée des obsta-
cles », ajoute-t-elle. Brahim
Merad va plus loin, en assurant
que ce nombre augmentera, au
cours de l’année, pour dépasser
les 52 000 postes. « Cela après
l’achèvement de la levée des
obstacles et l’octroi des licences
d’exploitation de 915 projets
que la médiation de la
République œuvre actuelle-
ment à concrétiser », a-t-il
rétorqué, signalant au passage
la levée des obstacles à 574 pro-
jets à ce jour. Le médiateur de la
République a insisté sur le fait
que « l’Etat œuvre à améliorer
le climat de l’investissement et
offrir des facilités permettant
aux investisseurs de travailler,
loin de la bureaucratie. « Cela,
conformément aux instructions
du président de la République
qui veille à fournir et à créer un
climat adapté aux investisseurs
et leur accompagnement pour
relancer la dynamique écono-
mique et générer des emplois
aux jeunes », a-t-il soutenu. Des
chiffres et des emplois qui mon-
trent à quel point le terrorisme
« bureaucratique » a empêché le
développement socio-écono-
mique du pays. En « contour-
nant » cet obstacle, presque un
millier de nouvelles entreprises
ont vu le jour et des dizaines de
milliers d’Algériens ont été
recrutés. 

WW..AA..SS..

MM enace sur la santé du consomma-
teur. Les saisies opérées par les
services de sécurité, qui ne peu-

vent pas être partout, sont importantes
mais restent minimes par rapport au tra-
fic réel. Les commerçants véreux sont
partout et profitent de la conjoncture du
mois sacré pour se remplir les poches.
Une sortie des gendarmes sur le terrain,
avec les éléments de la direction du com-
merce se solde souvent par des saisies. À
Ouzellaguen, 165,7 kg de viande avariée
ont été découverts dans un magasin privé,
appartenant à une personne de 31 ans de
Béjaïa. La viande avariée était conservée
dans des sacs en plastique et congelée, en
attendant son écoulement à l’occasion du
mois sacré. Les visites inopinées des
contrôleurs chez certains bouchers  lais-
sent apparaître un manque d’hygiène des
magasins, ainsi que les marchandises
impropres à la consommation  et des lieux
de stockage inappropriés. Au marché de
l’Edimco, 432 kilogrammes de viande
blanche impropre à la consommation ont
été mis en vente, avant-hier. Les éléments
de la brigade mixte des services agricoles,
la direction du commerce et de la police de
l’urbanisme et de la protection de l’envi-
ronnement n’en croyaient pas leurs yeux.
Cette importante quantité, d’origine
inconnue et impropre à la consommation,
était exposée en toute impunité sur les
étals du marché de l’Edimco.  Des poulets
ont été abattus clandestinement et ont

échappé au contrôle vétérinaire, avant
d’être mis en vente dans des conditions
d’hygiène lamentables. Une marchandise
similaire, qui présente un risque certain
sur la santé publique, a été découverte
également au niveau du marché couvert
communal de Béjaïa. 190 kilogrammes de
viande blanche avariée ont été saisis
après leur mise en vente par un boucher,
sans scrupule, dans un marché couvert
très fréquenté, au cœur de la ville de
Béjaïa. La marchandise avariée a été sai-
sie, mais le commerce est resté ouvert. Si
l’écoulement des produits avariés bat son
plein à Béjaïa, la spéculation n’est pas en
reste. A Kherrata, un commerçant, impli-
qué dans une affaire de stockage de mar-
chandise a été arrêté. Les policiers ont
trouvé dans ses locaux  2 424 litres d’huile

destinés à la spéculation. Une pratique
sévèrement punie par la loi. La police a
agi sur la base d’informations faisant état
du fait qu’un commerçant stockait une
quantité importante d’huile dans son
entrepôt, situé à la périphérie de la ville
de Kherrata. Cette quantité, estimée à 1
326 bouteilles de différentes tailles et de
types, avec un total de 2 424 litres, a été
saisie. En conséquence, un dossier pénal a
été ouvert contre le suspect et des mesu-
res judiciaires ont été prises à son encon-
tre. La multiplications des barrages rou-
tiers et les descentes sur les marchés
ralentissent, certes, le fléau mais ne peu-
vent certainement pas l’éradiquer  pour
de bon. Les commerçants malveillants
écument nos marchés  et laissent le doute
quant à la qualité des marchandises. AA..  SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Plus de 830 projets d’investissement étaient à l’arrêt

Des saisies de plus en plus importantes

SPÉCULATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS AVARIÉS À BÉJAÏA

DDEESS  SSUUEEUURRSS  FFRROOIIDDEESS
LLAA  MMUULLTTIIPPLLIICCAATTIIOONN des barrages routiers et les descentes sur les marchés ralentissent, certes, 

le fléau mais ne peuvent certainement pas l’éliminer pour de bon.

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  ll’’uunniittéé  ddee  mmoonnttaaggee  ddee  SSoovvaacc  àà  RReelliizzaannee ??
C’est la question qui taraude l’esprit des habitants de la wilaya de Relizane. Le médiateur de la

République, Brahim Merad, ne pouvait pas y échapper. Quel est le devenir de l’unité de montage de
véhicules allemands Sovac ? Située au parc industriel de Sidi Khettab, cette usine de montage auto-
mobile est à l’arrêt depuis près de deux ans, comme les autres entreprises du même genre. Brahim
Merad a assuré que le gouvernement s’attelle à trouver la solution idoine à ce problème. « Un pro-
jet est actuellement au stade d’enrichissement, afin de trouver un cadre adéquat permettant le
retour à l’activité des unités industrielles à l’arrêt », a-t-il conclu. WW..AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

10 ans de prison ferme
pour un spéculateur
Le tribunal d’Oued Tlélat près la
cour d’Oran a condamné, jeudi, un
individu à une peine de 10 années
de réclusion criminelle et à une
amende de 2 millions de dinars.
Présenté devant le parquet
mercredi  et incarcéré, le mis en
cause a été  jugé et condamné le
lendemain. Le mis en cause est
poursuivi pour des chefs
d’inculpations liés à la fraude dans
l’exercice commercial, notamment
la pratique spéculative. Il a été pris
en flagrant délit de stockage de
plus de  246 quintaux de farine et
plus de  244 q de semoule dans un
entrepôt de Benfréha. Cette
opération a été effectuée sur la
base d’informations parvenues à la
brigade de la gendarmerie d’Arzew,
selon lesquelles un individu
stockait une quantité de denrées
alimentaires (farine et semoule) au
niveau d’un dépôt dans cette
collectivité locale. Une perquisition
à l’entrepôt, en coordination avec
l’inspection territoriale du
commerce de Bir El Djir, s’est
soldée par la saisie de 246 q de
farine, plus de 244 q de semoule,
87 q de pâtes et 86 q de maïs, une
marchandise estimée à 4,18
millions de DA. Dans une autre
opération lancée au début de
l’année en cours, les éléments de
la sûreté de wilaya ont saisi 6
quintaux de viande de volaille
impropre à la consommation,
dissimulée dans un véhicule dénué
du moindre moyen de conservation
et des conditions d’hygiène.

WAHIB AIT OUAKLI
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CONVENTION SIGNÉE ENTRE NAFTAL ET LA BEA

NNaaffttaall  aaddooppttee  llee  ee--ppaaiieemmeenntt    
2 350 terminaux de paiement électronique seront mis à disposition.

LL es cartes interbancaires
(CIB) et les cartes
« Edahabia »  sont accep-

tées au niveau de 1 903 points
de vente de Naftal (Société
nationale de commercialisation
et de distribution de produits
pétroliers). 

À cet effet, Naftal et la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA) ont signé, jeudi à Alger,
une convention portant sur la
mise à disposition, par la
banque publique, de terminaux
de paiement électronique
(TPE). 

Ce document, signé entre le
P-DG de Naftal, Mourad
Menouar, et le directeur géné-
ral de la BEA, Lazhar Latrèche,
vise à la mise à disposition, à
terme, de pas moins de 2 350
TPE au niveau des stations-
service, centres de conversion,
centres lubrifiants et pneuma-
tiques, ports, showrooms ainsi
que des points de vente agréés
et des revendeurs.

Selon Menouar, suite aux
négociations entre les représen-
tants des deux parties, un
accord a été conclu concernant
la tarification à adopter pour
l’acceptation des CIB et de

Edahabia. Cette tarification, a-
t-il dit, prend en considération
les contraintes soulevées par
Naftal, en relation avec les prix
des produits administrés qui
entravent l’aboutissement de ce
projet.

Par ailleurs, Naftal ambi-
tionne d’établir des partena-
riats avec les professionnels
spécialisés dans les solutions de

paiement mobile et pour l’élar-
gissement du système de paie-
ment électronique aux points
de vente, en devises, relevant
des activités de l’aviation et de
la marine.

Pour sa part, Latrèche, DG
de la BEA, a assuré que cette
banque accordera des tarifs
« préférentiels » à Naftal, ainsi
qu’à d’autres entreprises natio-

nales, dans le but de généraliser
le e-paiement. Il a également
annoncé le début de l’opération
de mise à disposition des TPE
au niveau des points de vente
Naftal, à partir du mois de mai
prochain. « Concernant la com-
mission que percevra la BEA,
celle-ci sera « dérisoire ». Le but
principal étant de développe-
ment de ce type de paiement à

travers le pays », a-t-il souligné.
À noter que Naftal et la BEA

ont déjà lancé une opération
pilote pour l’installation de
TPE interbancaires au niveau
de trois stations-service, à
savoir, celles de Sidi El Kebir
(wilaya de Blida) et de
Tamezguida Nord (wilaya de
Médéa) ainsi que la station-
service El Yasmine (w. Blida).

L’évaluation de cette opéra-
tion a permis de vérifier la sécu-
rité des transactions, la réduc-
tion de la circulation du cash et
la remontée des transactions,
en temps réel.

Une note du ministère du
Commerce, à propos du paie-
ment électronique obligatoire
en Algérie, avait stipulé, en
août 2020, que tous les com-
merces devaient obligatoire-
ment disposer de ce système de
versement, à partir de la fin de
l’année 2020. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait
révélé alors que l’adoption de
cette méthode de versement
moderne était plus que néces-
saire, pour  insuffler une nou-
velle méthode de travail dans ce
secteur. Une démarche qui a été
entamée par le biais du service
de paiement d’Algérie
poste, « Barid Pay ».

AA..AA..

2350 TPE mis à disposition des stations-service et autres

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LPA À ORAN

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLAANNCCÉÉ
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ procédé à l’installation des promoteurs immobiliers chargés 

de la réalisation de ce programme. 

LL a direction du logement
de la wilaya d’Oran a
annoncé le « lancement

des travaux portant réalisation
de 120 logements promotion-
nels aidés (LPA) , au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana dans la commune  de
Misserghine». 

Pour ce faire, les  représen-
tants de l’agence de wilaya de
gestion et d’organisation  fon-
cière urbaine de la wilaya
d’Oran ont effectué, mercredi,
une sortie sur site, en présence
des services de la direction du
logement, au cours de laquelle
il a été procédé à l’installation
des promoteurs immobiliers
chargés de la réalisation de ce
programme. 

Les travaux de réalisation
de routes et de réseaux primai-
res et  secondaires de ce nou-
veau programme de logement,
dont les délais ont été fixés
entre 18 et 24 mois au maxi-
mum, seront entamés la
semaine prochaine, selon la
même source, qui a fait savoir
que le nouveau programme
(LPA) de la wilaya d’Oran est
estimé à 5050 unités. 

À rappeler qu’il a été pro-
cédé au mois de février dernier
à la réalisation de 150 loge-
ments de même formule, au
titre du nouveau programme,
en attendant le lancement en
réalisation de 370 unités simi-
laires au niveau du même pôle

urbain dont les délais sont fixés
entre 18 et 24 mois au maxi-
mum, a-t-on signalé. 

Dans le même cadre, il sera
procédé également à la cons-
truction de 3 500  autres LPA
au niveau de ce pôle urbain
dont les travaux ont été confiés
à  plus de 40 promoteurs immo-
biliers, a indiqué la même
source, qui a souligné que ce
projet est actuellement en
phase d’achèvement des procé-
dures administratives, y com-
pris l’établissement du permis
de construire. 

Depuis le début de l’année
en cours, 108 LPA (ancien pro-
gramme) ont été distribués au
pôle urbain de Belgaïd dans la

commune de Bir El Djir à l’est
d’Oran, qui dispose d’un pro-
gramme de 4 000 logements
dans cette formule dont la
supervision est assurée, en
grande partie, par l’Office de
promotion et de gestion immo-
bilière (Opgi), de même que 51
logements similaires, inscrits
au titre du nouveau pro-
gramme dans la commune de
Gdyel. 

En début de l’année en
cours, il a été procédé à la
remise des clés au profit de pas
moins de 2 668 familles dans le
cadre du programme de loge-
ments publics locatifs, (LPL). 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

120 nouveaux logements seront réalisés

ANNABA

Des logements attribués 
sans eau ni gaz ni électricité
De mémoire des professionnels de la construction, les
réseaux vitaux sont intégrés dans la réalisation de tous les
projets de construction. Leur nécessité est impérative pour
les occupants des logements. Or, c’est loin d’être le cas
dans la wilaya d’Annaba où des logements sont remis à leur
bénéficiaires sans être raccordés aux réseaux d’eau
potable, d’électricité et de gaz. Idem pour les VRD qui ne
sont pas intégrés aux projets globaux. Des situations
provoquant, le plus souvent, la colère des souscripteurs et
des bénéficiaires, notamment au niveau des nouvelles cités.
Des désagréments pesant lourdement sur le budget des
bénéficiaires. L’exemple de la cité des 1 900 Logements
sociaux d’El Guentra est à plus d’un titre significatif.
Distribués depuis deux ans, dans le cadre de l’éradication
de l’habitat précaire, ces logements ne sont toujours pas
raccordés au réseau de gaz naturel. Devant cet état de fait,
les 1 900 familles ont fini par jeter l’éponge. « Personne ne
daigne prendre en charge nos préoccupations », clament
ces pères de familles qui déplorent l’indifférence des
autorités locales. « Nous utilisons des bombonnes de gaz
butane, avec les risques qui en découlent », rétorque un
sexagénaire qui n’arrive pas à situer le problème. « On ne
sait plus qui est responsable, Sonelgaz ou  l’Opgi. Chacun
se rejette la balle. Les autorités de la wilaya observent le
silence ». Si les habitants d’El Guentra réclament leur
raccordement au réseau de gaz naturel, les bénéficiaires
des 60 logements participatifs d’El Kharouba revendiquent
le raccordement à l’ensemble des réseaux vitaux, (gaz,
électricité et eau). Après un retard de plusieurs années, les
souscripteurs ont fini par bénéficier, en 2019, de logements
dépourvus de tous les raccordements. Depuis, c’est le
parcours du combattant, dans l’espoir d’obliger les services
concernés à prendre en charge leurs doléances. En vain !
La situation perdure, et avec elle, l’endurance de ces
familles en prend un sacré coup. « On revient à la case
départ. Des habitations  sans eau ni gaz ni électricité »,
nous dit-on.  Les bénéficiaires interpellent le premier
responsable de la wilaya d’Annaba, seul, selon nos
interlocuteurs, habilité à donner instructions afin de
résoudre le problème du raccordement aux réseaux vitaux.
En attendant une oreille attentive, on rappelle que, censé
être réceptionné en 2014, le projet des 60 logements
participatifs d’El Kharouba a enregistré plus d’une dizaine
d’années de retard, pour diverses raisons.

Wahida BAHRI



AA u 60ème anniversaire de
la fin de la guerre d’in-
dépendance, des descen-

dants d’Algériens déportés en
Nouvelle-Calédonie pendant la
phase de colonisation de
l’Algérie par la France, au XIX
siècle relatent  la « douleur
silencieuse » de leurs aïeux,
resté « un épisode largement
oublié ». De 1864 à 1897, au fil
de l’avancée des troupes colo-
niales françaises, qui ont
envahi l’Algérie en 1830, plus
de 2 100 Algériens, « jugés » par
des tribunaux spéciaux ou mili-
taires, furent déportés vers le
bagne colonial dans le territoire
français du Pacifique de
Nouméa lit-on dans un repor-
tage-témoignage de l’AFP.  Les
descendants des « chapeaux de
paille », (couvre-chef des
bagnards), appelés « bicots »
témoignent avec émotion d’une
histoire qu’il a fallu « aller
chercher, presque leur extor-
quer ». « Ils arrivaient après un
voyage de cinq mois, enchaînés
dans les cales de bateaux » Le
nombre de morts, dont les corps
furent jetés par-dessus bord
pendant la traversée, reste
inconnu », relate à l’AFP Taïeb
(Jean Pierre) Aïfa, 83 ans.

Son père, dit-il, faisait partie
du dernier convoi de bagnards
en 1898 et sa mère est la fille
d’un des premiers déportés sur
le « Caillou », surnom de la
Calédonie. « L’histoire de nos
aïeux était un sujet tabou. La
loi du silence régnait dans les
familles des déportés »,
explique cet octogénaire, pilier

de la « communauté arabe »
descendant d’Algériens. « Nous
les enfants des « chapeaux de
paille » étions traités de
« bicots », une insulte raciste
qui fut largement usitée en
Algérie-même par les colons, se
souvient Taïeb Aïfa, dont le
père fut condamné à 25 ans de
bagne pour avoir défendu ses
terres à Sétif contre les militai-
res français. Ironie tragique:
« de colonisés en Algérie, ils
devinrent colonisateurs 

malgré eux, sur des terres
confisquées aux « Kanaks »,
autochtones de l’île, souligne
Jean Pierre Aïfa, originaire de
Bourail (ouest de l’île) .

La « vallée des Arabes », près
de Bourail, connue aussi sous le
nom de village de Nessadiou,
marque le paysage calédonien
des dernières traces d’une
appartenance et d’un lien fort
et douloureux qui existe entre
la Nouvelle-Calédonie et
l’Algérie. Les premiers arri-
vants de cette communauté

furent déportés en 1873. La
grande majorité réside dans la
vallée de Nessadiou et Bourail,
une petite ville proche de cette
vallée. « En Nouvelle-
Calédonie, l’Etat français
visait, comme en Algérie
d’ailleurs, à créer une colonie
de peuplement. Les déportés
furent transformés en colons »,
relève Christophe Sand, archéo-
logue à l’institut de recherche
IRD de Nouméa et descendant
lui même de déporté. Si les
bagnards français purent ulté-
rieurement ramener leurs fem-
mes, il l’était interdit aux
Algériens qui se marièrent sur
place. Les condamnés à plus de
huit ans de bagne, comme la
plupart d’entre eux, n’avaient
pas le droit de rentrer en
Algérie après leur peine, souli-
gne Sand.  « D’après nos cal-
culs, ce processus a dû aban-
donner en Algérie entre 3.000
et 5.000 « orphelins » , relève le
chercheur. « Mon grand-père a
laissé en Algérie deux enfants

qu’il n’a plus jamais revus »,
confirme de son côté, Maurice
Sotirio, petit-fils de condamné
de la région de Constantine.

En Calédonie, nos aïeux
étaient des citoyens de seconde
zone, selon Sand, d’autant
qu’ils ne parlaient pas français,
seulement l’arabe ou le ber-
bère. Leurs enfants ont beau-
coup souffert de cette stigmati-
sation et seules quelques
familles ont sauvegardé fière-
ment leurs origines.  

A la fin des années 1960, les
descendants se sont regroupés
dans l’association des « Arabes
et amis des Arabes de Nouvelle-
Calédonie ». « J’ai été ouvrier à
17 ans et j’ai fait du syndica-
lisme. Maire pendant 30 ans, je
signais des documents officiels
en tant que Taïeb Aïfa, une
revanche sur l’Histoire »,
témoigne celui qui fut sur-
nommé le « Calife » quand il
devint maire de Bourail en
revendiquant « son
algérianité ». Aïfa se souvient

de son premier voyage en
Algérie en 2006, quand il a eu la
sensation de « ramener symbo-
liquement son père qui, comme
les autres Arabes, avait souffert
de ne pas pouvoir rentrer et
mourir dans son pays natal ». 

« Je revendique ma « calédo-
nitude ». Mais, je suis d’abord
Algérien, j’ai un lien avec mon
pays, de la famille, des ter-
res...J’ai réussi à obtenir mes
papiers algériens il y a 20 ans »,
dit-il fièrement.

Lorsque Christophe Sand
s’est rendu en Algérie avec
deux autres descendants de
bagnards, il a eu « pendant tout
le vol l’impression de porter son
ancêtre sur les épaules ».
« Quand j’ai aperçu, à travers le
hublot, le port d’Alger, où mon
arrière-grand-père et ses com-
pagnons avaient été jetés dans
la cale d’un bateau, j’ai ressenti
une douleur à hurler », dit-il.

Arrivé au village d’Agraradj,
en Kabylie, dans sa maison
natale, il a touché le sol en bai-
sant sa main « j’ai eu le senti-
ment que le poids symbolique
que j’avais sur les épaules
depuis le début du voyage avait
disparu. J’avais ramené son
esprit exilé à l’endroit où il était
né ». Pour Sand, il faut passer
par « ce processus de guérison,
de re-fermeture de la porte »
pour « se construire un avenir
en Nouvelle-Calédonie ».
« Guérir du traumatisme de
l’exil permet aux Calédoniens
que nous sommes aujourd’hui
de se projeter dans l’avenir sans
rester prisonniers du passé ».

AA..AA..

Plus de 2 100 Algériens ont été déportés vers le bagne colonial

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LES APPELS À LA PRIÈRE NE GÊNERONT PLUS

LLeess  hhaauutt--ppaarrlleeuurrss  
ddeess  mmoossqquuééeess  ssoonntt  rrééggllééss

LLEE  DDÉÉCCRREETT fixant la formule et le mode de l’appel à la prière du « Fadjr », date de 2017.

II ls se sont (presque) tus ! Ce
sont les haut-parleurs des
mosquées qui diffusaient, il

y a cinq ans, à forts décibels les
appels aux cinq prières de la
journée.

Celui du « Fajr», au moment
où pointe le jour, avait été fort
critiqué et dénoncé par nombre
de travailleurs dont le sommeil
était ainsi perturbé alors
qu’une alternative existe pour
le fidèle désireux d’être ponc-
tuel aux heures de prière: celle
d’un réveil tout simplement.
Aujourd’hui cet appel à la pre-
mière prière de la journée est
toujours diffusé par hauts par-
leurs mais réglés « modéré-
ment et suffisamment » pour
que le fidèle puisse se réveiller
pour accomplir sa prière sans
gêner autrui. Tout le monde
trouve son compte ! Le tra-
vailleur peut se reposer tran-
quillement et le fidèle assurer
ses obligations religieuses. Un
arrêté « fixant la formule et le
mode de l’appel à la prière »
signé par le ministre des
Affaires religieuses de l’époque,
Mohamed Aïssa, en avril 2017,

avait été publié au Journal offi-
ciel N° 51. Comme l’indique son
intitulé, le texte vise à régle-
menter l’appel à la prière,
notamment à travers la mise en
place de normes relative à l’in-
tensité des haut-parleurs. 
« Mettre au point les haut-par-
leurs de la mosquée de manière
à rendre audible l’appel sans
exagération», avait recom-
mandé avec insistance, le
ministre comme le stipule 
l’article 7 de l’arrêté. Une fiche
technique fixant notamment,
les normes spécifiques relatives
à la qualité esthétique de l’ap-
pel à la prière et des haut-par-
leurs, est établie en vertu d’une
décision du ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, indique l’arrêté. Par
ailleurs, l’arrêté précise, dans
l’article 5, que «l’appel à la
prière est effectué pour les cinq
prières obligatoires unique-
ment. Il ne peut l’être pour
d’autres prières». En cette
période de Ramadhan, cette
pratique devient significative et
même incontournable, pour
tous les Algériens, jeûneurs

qu’ils sont. Il met fin aux lon-
gues soirées familiales et autres
pendant lesquelles on « s’ou-
blie » facilement tant elles sont
gaies, festives et revigorantes
après une « longue » journée de
jeûne.  D’aucuns étaient offus-
qués par cette décision, se rap-
pelle-t-on. Les extrémistes de
tout acabit avaient alors tenté
de « chahuter » cette mesure
par des prêches « clandestins »,
dans le but de semer le
« doute » quant à la religion
proclamée de l’Etat algérien
qui est l’islam. Mais peu à peu,
cette sagesse a été embrassée
par les vrais fidèles et ceux
« occasionnels », et le « calme »
est revenu pour mieux se
recueillir devant le Créateur
sans nuire à autrui, quel qu’il
soit. Un autre moment où les
haut-parleurs sont actifs, est
celui de la prière du soir, les
« Tarawihs». Cependant, cette
pratique ne gêne nullement le
citoyen, car se trouvant en
plein éveil et il n’est point
dérangé quant à son sommeil
ou son travail. 

AA..AA..
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DJEZZY AU RENDEZ-VOUS 
DE LA SOLIDARITÉ !

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy lance, en
partenariat avec plusieurs associations, une opération de solidarité en
direction des familles démunies et celles impactées par les consé-
quences de la crise sanitaire contribuant ainsi à l’effort national de soli-
darité particulièrement durant le mois sacré du Ramadhan.  Pour la
troisième année consécutive, Djezzy est ainsi au rendez-vous de l’en-
traide et de la fraternité apportant assistance à des milliers de familles
dans le besoin à travers le pays. Cette fois ci, ce sont plus de 10 000
familles qui sont concernées par cette initiative. À cette occasion,
Matthieu Galvani, P-DG de Djezzy a déclaré : « C’est avec un esprit
marqué par la responsabilité que nous lançons, cette année encore,
une opération de solidarité en direction des familles en situation diffi-
cile. C’est la réaffirmation de notre engagement sociétal et l’incarnation
sur le terrain des valeurs que nous partageons tous : fraternité,
entraide et œuvre pour le bien-être d’autrui. Djezzy, entreprise algé-
rienne profondément ancrée dans la société, se joint naturellement à
l’élan de solidarité nationale apportant ainsi réconfort et assistance aux
personnes dans le besoin. »Djezzy a dégagé une enveloppe de plus
de 55 millions de dinars pour l’achat de pack de produits alimentaires
de première nécessité qui seront distribués sur l’ensemble des wilayas
du pays, notamment les zones enclavées. Le coup d’envoi de cette
opération a été donné, ce jeudi 14 avril, en présence des représentants
des Scouts musulmans algériens qui entament l’acheminement des
couffins vers les différentes wilayas et leur distribution aux familles
concernées. La distribution qui s’étalera tout au long du Ramadhan
sera également prise en charge par d’autres associations à l’instar de
Kafil El Yatim, Sidra, l’Association nationale de volontariat et de l’Union
de la jeunesse pour le volontariat.

«LA DOULEUR SILENCIEUSE» DES DÉPORTÉS ALGÉRIENS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

UUnn  ééppiissooddee  llaarrggeemmeenntt  oouubblliiéé
««LLEE  CCAAIILLLLOOUU»», tel était le surnom de cette terre d’exil où les enfants des bagnards algériens étaient appelés des «bicots».
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D
epuis plusieurs
rencontres déjà,
les résultats de
l’USM Alger
i n q u i è t e n t .

L’équipe avance à reculons
et perd des places au classe-
ment général, Son objectif
de terminer sur le podium et
faire son come-back en com-
pétition continentale dès la
saison prochaine s’éloigne.
Sur une courbe descen-
dante, le doute s’installe au
sein du groupe, dirigé par le
« controversé » coach serbe,
Zlatko Krmpotic. Porté sur
ce dernier par le directeur
sportif, Hocine Achiou,
appuyé par son président
Achour Djelloul, a été décrié,
dès le départ, par les suppor-
ters du club, et le temps
a fini par donner rai-
son à ces derniers.
La dernière contre-
performance à domi-
cile face à l’ASO
Chlef (1-1), en est la
parfaite illustration. Et
au moment où l’union
était de mise, l’on assiste,
depuis quelque temps, à une
division au sein des suppor-
ters. Entre « pro » et « anti »
gestion du groupe Serport,
détenteur de la majorité des
actions au club (94,34% du

capital), la relation entre les
supporters prend une autre
tournure, alarmante cette
fois-ci. Elle passe à une
guerre des clans. Au cercle
du club, qui a rouvert ses
portes après des années
d’attentes, des scènes
dignes d’un film hollywoo-
dien se sont produites, avec
des affrontements à l’arme
blanche et objets pyrotech-
niques. L’intervention des
services de la police a eu le
mérite d’éviter le pire, même
si l’on a dénom-
bré plusieurs
blessés. 12 per-
sonnes ont été
interpellées et
présentées par-
devant le procu-

reur. Elles
s e r o n t
j u g é e s
d e m a i n ,
et encou-
rent de
l o u r d e s
p e i n e s ,

d’autant plus
que trois blessés,
qui se sont cons-
titués partie civile,
refusent jusqu’à
l’heure de retirer leurs plain-
tes. Selon des témoins ocu-
laires,  il se trouverait que

parmi les supporters inter-
pellés, figure un cadre d’une
société étatique, historique-
ment liée au club, et qui utili-
sait, ce jour-là, un véhicule
de service. La fouille de ce
véhicule aurait même
permis la récupéra-
tion de plusieurs
armes blanches.
Selon les mêmes
témoins, trois per-
sonnes parmi les
interpellées n’avaient
rien à voir avec ces inci-

dents survenus
sur les lieux. Le
cercle, que gère
l’ancien interna-
tional, Faouzi
Moussouni, est
fermé, faut-il le
rappeler, jusqu’à
la fin de l’enquête
sur cette affaire.
Dans tout ce
brouhaha, les
supporters accu-
sent le groupe
Serport de fuir
ses responsabili-
tés et, pis encore,
jeter l’huile sur le
feu. Ceci, après
avoir décidé,

selon des sources, de mettre
un avocat à la disposition de
quelques supporters inter-

pellés, seulement, et ignorer
les autres. Cela est, toujours
selon les supporters, une
manière de creuser davan-
tage le fossé actuel. Or,
ajoute-t-on, l’idéal aurait été

de trouver le meilleur
moyen, dès le départ
déjà, d’unir les sup-
porters et éviter à ce
que ces guerres cla-
niques voient le jour.
La dernière informa-

tion sur l’éventuel dés-
engagement du groupe de la
gestion du club est une
preuve tangible d’une ges-
tion hasardeuse d’un club
qui aspirait à retrouver son
lustre d’antan. Dans les cou-
lisses, on s’agite autour du
groupe Serport afin de pous-
ser les dirigeants à adopter
une politique d’union, et non
pas de division. Ceci, dans la
mesure où avec les moyens
financiers colossaux mis à la
disposition du club, l’USMA
mérite mieux que la situation
actuelle. Et pour faire un pas
en avant, l’union sacrée est
primordiale. Seulement, et
au moment où les résultats
de l’équipe sont en dents de
scie, des fans s’entre-déchi-
rent, dans des scènes qui
désolent plus d’un. 

M. B

12 supporters
jugés

demain

Serport
dans l’œil
du cyclone

USM ALGER

Au moment où
les résultats de
l’équipe sont en
dents de scie,
des fans de
l’USM Alger

s’entre-
déchirent, dans
des scènes qui

désolent
plus d’un. 

portsS MOHAMED BENHAMLA

LES SUPPORTERS DIVISÉS
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L es joueurs de la JS
Kabylie ont réalisé un bon
résultat, mercredi dernier,

à Chelghoum Laïd, en revenant
avec les 3 points de la victoire.
(3-1) a été le score final de la
rencontre qui a vu les camara-
des de Bensayah se réinstaller
dans le premier peloton de la
course au titre de championnat.
Aussi, la démarche adoptée par
le coach Ammar Souayah donne
de très bons résultats. La
concurrence dans le comparti-
ment offensif semble porter ses
fruits, car ce palier fonctionne
désormais à plein régime. Une
attaque qui commence à donner
des résultats qui pourraient
devenir meilleurs dans les pro-
chaines journées au vu de l’en-
train des joueurs. Il faut dire
aussi que l’arrivée de
Boukhenchouche et Ouatara
n’est pas passée sans inciden-
ces. Le compartiment n’a repris
de sa vigueur qu’avec l’incorpo-
ration de ces deux éléments.
Bien évidemment, il faut compter
avec les jeunes du cru qui ne
déméritent pas et qui améliorent
leur rendement au fil des
matchs. Toutefois, il faut modé-
rer l’optimisme, car le titre est
loin devant avec un leader qui
carbure à plein gaz et qui ne
semble pas montrer des signes
de fatigue. Au contraire, le CR

Belouizdad reste très loin de ses
poursuivants directs, avec 9
points d’avance et 2 matchs en
retard. Un écart qui devient de
plus en plus difficile à réduire.
Mais, pour les poursuivants
directs, l’enjeu n’est pas seule-
ment de jouer le titre mais ce

sont surtout les places qualifica-
tives aux compétitions internatio-
nales. La JSK, comme la JSS ou
le MCA veulent gagner un ticket
pour une des compétitions afri-
caines, la saison prochaine. Ce
qui est largement à leur portée
d’autant plus que les premiers

quatre clubs ouvrent droit à aller
tenter leur chance sur les ter-
rains africains. Les places quali-
ficatives sont encore accessibles
pour la JSK et ses concurrents.
D’autres points peuvent être gla-
nés dans les journées qui vien-
nent. D’ailleurs, les Canaris iront
croiser le fer, demain, avec le
RC Relizane sur son terrain
dans un duel difficile, mais pas
impossible à remporter. Les 3
points sont à leur portée, pour
peu que le compartiment offensif
poursuive ses bonnes presta-
tions. Ainsi, les camarades de
Bensayah accueilleront le 23
avril en cours l’ASO Chlef à Tizi
Ouzou, dans une explication qui
tourne autour des 3 points.
Enfin, il convient de rappeler que
les Canaris se préparent à croi-
ser le fer avec le leader sur un
autre terrain que le champion-
nat. La Supercoupe opposera en
effet le champion en titre de la
saison passée, le CRB, au vain-
queur de la coupe de la Ligue
professionnelle, la JSK. Une
explication qui ne sera pas facile
parce qu’elle aura une autre
connotation qu’une simple
confrontation sur une coupe,
aussi superbe soit-elle. Le club
vainqueur aura signifié qu’il est
le plus fort même dans la course
actuelle au titre et c’est juste-
ment ce qui donnera plus de
saveur à cette rencontre prévue
le 1er mai prochain. K. B.

OGC NICE 

Fin de saison
pour Atal 
Le défenseur international
algérien de l’OGC Nice,
Youcef Atal, a été opéré
avec succès de la clavicule
et sera indisponible jusqu’à
la clôture du championnat
en mai, indique jeudi le
quotidien régional Nice-
Matin. Revenu en mars à
l’occasion du match face à
Marseille, Atal espérait
enchaîner les matchs en
vue de retrouver un rythme
de compétition adéquat
après un retour de blessure
là encore à la clavicule
contractée en février
dernier. Le retour sur les
terrains de l’international
algérien n’aura duré que
quelques semaines,
puisque face à Lens, ce
dernier a dû céder sa place
suite à une nouvelle
blessure à la clavicule, la 3e
depuis son arrivée chez les
Aiglons après une première
blessure à la clavicule
contractée à l’été 2019 (lors
de la CAN face à la Côte
d’Ivoire) et une seconde en
début d’année 2022. Un
enchaînement de blessures
qui a poussé le staff
médical de l’OGC Nice à
orienter l’Algérien vers la
table d’opération, indique la
même source. Une
opération réussie avec
succès qui sera suivie
d’une période
d’indisponibilité  privant
Atal d’une fin de saison
haletante avec l’OGC Nice
qui cherche une
qualification en Ligue des
Champions mais aussi
obtenir une victoire en
coupe de France face à
Nantes au Stade de France. 

COUPE ARABE DES U17 

L’Algérie hôte 
de l’édition 2022 
L’Union arabe de football
(UAFA) a attribué à l’Algérie
l’organisation de la Coupe
arabe des nations des
moins de 17 ans, prévue du
23 août au 8 septembre
prochain. La décision a été
prise par l’instance arabe
lors de la réunion de son
Comité exécutif tenue
mercredi soir à Djeddah
(Arabie saoudite) sous la
présidence de l’Émir
Abdelaziz ben Turki-al
Fayçal. Pour rappel,
l’Algérie organisera
également la coupe
d’Afrique des nations des
moins de 17 ans du 8 au 30
avril 2023, qualificative à la
Coupe du monde de la
catégorie. Lors de la même
réunion, le Comité exécutif
de l’instance arabe a confié
à l’Arabie saoudite
l’organisation de quatre
compétitions: la Coupe
arabe des U20 
(20 juillet- 5 aout), Coupe
arabe de Futal senior
hommes ( 19- 29 juin 2022),
Coupe arabe des clubs de
Futsal (1-7 juillet 2022) et la
Coupe arabe de Beach-
Soccer (1-7 octobre 2022).

Les Canaris affûtent leurs armes

JS KABYLIE

Les Canaris se replacent  
Après la victoire nette et sans bavure sur le terrain du HBCL, la JSK rejoint la JSS et le PAC
à la seconde place au classement général du championnat. 

�� KAMEL BOUDJADI

LIGUE 2 – 26e JOURNÉE

Dernières retouches avant
l’affiche MCEB-CRT 

Les deux équipes se partagent la première
place au classement de leur groupe avec 56
points chacun, et ce, avant 5 journées de la

fin du championnat.

P lusieurs déci-
sions d’ordre
organisationnel

ont été prises lors d’une
réunion consacrée au
match au sommet qui
opposera, aujourd’hui,
les coleaders de la
Ligue 2 de football
(Centre-Ouest) le MC El
Bayadh et le CR
Témouchent au stade
commandant Zakaria El
Mejdoub pour le compte
de la 26e  journée du
championnat de Ligue
2, a annoncé la direction
du club local. 

À cet effet, il a été
décidé d’ouvrir tôt les
portes du stade, dont la
capacité d’accueil avoi-
sine les 20 000 places,
pour permettre l’entrée
dans de bonnes condi-
tions des spectateurs
désirant assister à cette
affiche, dont le coup
d’envoi est prévu à
14h30, et qui devrait
déterminer l’heureux
promu en Ligue 1, a
indiqué le MCEB via sa
page facebook. Les
organisateurs de la ren-
contre ont interdit aussi
l’accès au stade aux
mineurs, tout en souli-

gnant avoir réservé 50
places au profit des fans
de l’équipe visiteuse. 

À propos de ce der-
nier volet, la direction
locale de la jeunesse et
des sports (DJS) a pré-
cisé, dans un communi-
qué de presse, n’avoir
jamais fixé à 2000 le
nombre de billets
devant être destinés à la
galerie du CRT,
« contrairement à ce qui
a été rapporté par cer-
tains médias », a-t-on
insisté. 

Le MCEB, promu
cette saison en 2e
palier, et le CRT, se par-
tagent la première place
au classement de leur
groupe avec 56 points
chacun, et ce, avant
cinq journées de la fin
du championnat. Ils sont
tous les 2 invaincus
depuis une quinzaine de
matchs. Les 2 forma-
tions devancent de qua-
tre unités le 3e, le RC
Kouba, qui avait dominé
les débats lors de la
phase aller, avant de
chuter depuis le début
de la phase retour. 

Le match MC Oran-
USM Alger, prévu pour
demain soir à 22h dans le
cadre de la 26e journée
du championnat de Ligue
1, est maintenu au stade
Ahmed-Zabana, malgré le
lancement des dernières
opérations de la réhabili-
tation de cette infrastruc-
ture, a-t-on appris du
directeur de l’Office du
parc omnisports de la
wilaya (OPOW). Dans une
déclaration à l’APS,
Abdelkader Menazli, a fait
savoir que les travaux
engagés au niveau des
vestiaires ne devraient
pas gêner le déroulement
dans ce stade du match
en question. « Le stade
comporte trois vestiaires

réservés aux équipes.
Pour le moment, les tra-
vaux ont débuté au niveau
de l’un d’entre eux, ce qui
permet aux joueurs du
MCO et de l’USMA de
prendre place normale-
ment dans les deux aut-
res », a-t-il déclaré. Le
même responsable a
informé avoir reçu une
correspondance officielle
de la part de la LFP confir-
mant la domiciliation de la
rencontre concernée au
stade Zabana. Outre les
vestiaires, « les dernières
opérations de mise à
niveau de ce stade
concernent la salle de
conférences », a encore
précisé Abdelkader
Menazla, rappelant que

ces opérations s’inscri-
vent dans le cadre des
préparatifs de la ville pour
accueillir la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM) l’été prochain. Avant
cela, cette infrastructure,
qui abritera lors des JM
une partie du tournoi de
football, ainsi que la finale,
a bénéficié de travaux de
restauration ayant touché
d’autres équipements. Il a
été aussi doté de portails
électroniques et d’un
écran géant de 44m2. La
rencontre de demain revêt
une importance particu-
lière pour le MCO dans la
lutte pour le maintien
parmi l’élite. 

LIGUE 1 – 26e JOURNÉE

MCO – USMA MAINTENU
AU STADE ZABANA

Cette rencontre revêt une importance particulière pour 
les Oranais dans la lutte pour le maintien parmi l’élite. 

COMPLEXE SPORTIF DE TIZI OUZOU

Reprise des travaux d’aménagement 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek

Belaribi a assisté jeudi à la reprise des travaux d’aménagement du complexe
sportif de Tizi Ouzou, comprenant un stade de 50 000 places. Le ministre a
assisté au lancement des travaux d’aménagement extérieur du complexe.
S’agissant des travaux restants dans l’enceinte du complexe, il sera, égale-
ment, procédé à l’attribution du marché avant la fin du mois en cours. Ce com-
plexe est composé de 12 bâtiments et annexes, dont un stade d’athlétisme de
6 500 places couvertes et un terrain de réplique en gazon naturel.   
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L e CR Belouizdad, engagé
en quarts de finale de la
Ligue des Champions, liv-

rera un chaud derby maghrébin,
au stade du 5-Juillet d’Alger, ce
soir à 22h face au Wydad de
Casablanca (Maroc), avec l’am-
bition de prendre une option sur
la qualification avant la seconde
manche. Pour son 2e quart de
finale de suite dans cette presti-
gieuse compétition, le CRB
entend cette fois-ci, passer le
cap de son adversaire du jour, le
Wydad de Casablanca, même si
la mission est loin d’être une
sinécure face à une solide for-
mation, déjà détentrice de la
Ligue des Champions d’Afrique
et qui dominé sa phase de pou-
les. Lors de la précédente édi-
tion, le CRB avait été éliminé en
quarts de finale par l’ES Tunis,
après une défaite aux tirs au but.
Lors de la phase poule, le CR
Belouizdad a terminé 2e de son
groupe (C) avec 11 points, alors
que le WAC a terminé leader du
groupe D avec 15 points. Chez
les joueurs, on affirme que c’est
l’occasion en or qui se présente
pour que cette génération de
joueurs marque de plus belle
l’histoire du club. En champion-
nat, un 3e titre d’affilée sera une
première dans l’histoire du foot-
ball national, alors qu’en

Champions League, ce sera l’oc-
casion d’améliorer la perform-
ance de la saison dernière. Ces
mêmes joueurs avaient, faut-il le
rappeler, réussi à hisser le
Chabab pour la 1ère fois en
quarts de finale de la compéti-
tion, et tout le monde est déter-
miné, cette saison, à faire mieux

en passant dans le dernier carré.
Paqueta, qui constate avec
confiance cette détermination
qui anime ses joueurs, aura
l’embarras du choix pour com-
poser son Onze de départ,
sachant qu’il bénéficiera de la
totalité de ses joueurs. L’affiche
d’aujourd’hui connaîtra un fait

marquant. EN effet, l’Office du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) a annoncé l’ou-
verture du stade du 5-Juillet au
public « Après le feu vert des
hautes autorités, le stade du 5-
Juillet ouvrira ses portes au
public vendredi pour le match
ES Sétif contre  ES Tunis et
samedi pour la rencontre entre
le CR Belouizdad et le WA
Casablanca, et ce, à 22h00», lit-
on dans le communiqué publié
sur la page Facebook de l’OCO.
Le Chabab, leader incontesté du
championnat d’Algérie de Ligue
1, a réalisé une sacrée perform-
ance, mardi soir, en allant damer
le pion à son dauphin la JS
Saoura (1-0) pour porter son
avance à 9 points et 2 matchs de
plus à disputer. De son côté, le
Wydad de Casablanca a obtenu,
samedi dernier, sa qualification
pour les quarts de finale de la
coupe du Trône, en battant le
Chabab Mohammadia (SCCM)
par 3 buts à 2, grâce à un doublé
d’Ayman El Hassouni (30e et
67e) et Jalal Daoudi (82e). Le
match CR Belouizdad - Wydad
Casablanca sera dirigé 
par l’arbitre Pacifique
Ndabihawenimana du Burundi.

Les quarts de finale retour
doivent se jouer les 22 et 23
avril. M.B. /R. S.  

PUB

JEUX OLYMPIQUES DES
SOURDS-2022

Les sélections
algériennes en stage 

Les sélections nationales
algériennes sourds

d’athlétisme, judo et karaté,
poursuivent leur préparation à
Chéraga (Alger), en prévision

des 24es Jeux olympiques
des sourds (Deaflympics),
prévus à Caxia Do Sol, au

Brésil du 1er au 15 mai 2022,
avec la participation attendue

de 4000 athlètes de 100 pays,
a indiqué jeudi, un

communiqué la Fédération
sportive des sourds d’Algérie

(FSSA). En stage depuis le 11
avril, les athlètes des trois
sélections peaufinent leur

préparation sous la houlette
de leurs entraîneurs: Tahar
Salhi (athlétisme), Oulhadj

Ouidir (judo) et Zaïdi Idiri
(Karaté) qui ont réaménagé

les horaires des séances
d’entraînements, en raison du

mois sacré de Ramadhan,
avec moins d’intensité, mais

sans négliger l’aspect
psychologique qui a son poids

avant d’aborder ce genre de
compétition. L’actuel stage des

trois sélections prend fin,
demain, avant d’entamer un

dernier regroupement pré-
compétition du 23 au 26 avril

pour les athlètes des
sélections de judo et karaté

qui s’envoleront, le lendemain
de la fin de leur stage (le 27),

alors que le stage de la
sélection d’athlétisme, entamé
le 11 avril, ne prendra fin que

le 1er mai. 

JUDO

Sonia Asselah 
décroche la 3e Dan

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé que

l’internationale Sonia Asselah,
de la catégorie des plus de 78

kilos, a décroché le grade de
3e Dan. La native de Tizi

Ouzou (31 ans) a été honorée
aussi bien par le président de
l’instance fédérale que par le
directeur technique national,
respectivement Yacine Sillini

et Samir Sebaâ, en présence
des entraîneurs nationaux des

sélections féminines et de
certains membres du Bureau

fédéral. Asselah compte parmi
les judokas algériens les plus

capés. Elle a été plusieurs fois
championne d’Algérie, et

plusieurs fois championne
d’Afrique. Elle compte

également trois Olympiades
d’été à son palmarès (2012,

2016 et 2021). Autre fait
marquant dans la carrière

d’Asselah, le fait d’avoir été
porte-drapeau de la délégation

algérienne pendant les Jeux
olympiques de 2016 à Rio.

L ’édition 2022 du Tour
d’Algérie cycliste se dérou-
lera du 20 au 27 mai pro-

chain, en huit étapes, entre Alger
et Oran, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Une compétition
d’envergure internationale, car
elle devrait enregistrer la partici-
pation d’un certain nombre de
clubs et de sélections étrangères.
Chez les clubs, se sont les
Emirats arabes unis qui seront à
l’honneur, avec pas moins de 4
représentants dans cette édition
2022, parmi lesquels, les équipes
de Dubai police, Al-Ahly Al Imarati,
et Al-Shafra Club.  Il y aura égale-
ment le club français All Cycles,
dont est sociétaire l’international
algérien Yacine Chalel, ainsi que
la prestigieuse formation sud-afri-
caine Pro-Touch. En termes de
sélections nationales, et outre
celle du pays hôte, trois équipes
ont confirmé leur participation à
cette édition 2022 du Tour
d’Algérie cycliste. Il s’agit des

sélections de Tunisie, d’Égypte et
de Libye. La compétition enregist-
rera également la participation
d’un certain nombre de clubs
locaux, dont le MCA, l’EN mili-
taire, l’EN  espoirs, et trois sélec-
tions régionales (Est-Centre-
Ouest). La dernière édition du
Tour d’Algérie cycliste remonte à

2018, car la compétition n’a plus
été organisée pendant la pandé-
mie de Covid-19. Les 6e et 7e éta-
pes de ce TAC 2022 se déroule-
ront à Oran, sur le site des JM-
2022.  Elles s’inscriront dans la
cadre des tests-events pour la
préparation de ce grand évène-
ment.

TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME

8 ÉTAPES AU PROGRAMME 
ENTRE ALGER ET ORAN

La dernière édition du Tour d’Algérie cycliste remonte à 2018, car la compétition
n’a plus été organisée pendant la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

O M N I S P O R T S

LIGUE DES CHAMPIONS – QUARTS DE FINALE (ALLER)

Le CRB pour une option face au WAC 
Pour son deuxième quart de finale de suite dans cette prestigieuse compétition, le CRB entend cette
fois-ci, passer le cap de son adversaire du jour, même si la mission est loin d’être une sinécure.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES
CLUBS DE HANDBALL

L’ALGÉRIE
ABSENTE
AU NIGER 
Le 38e championnat
d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe de
handball (messieurs et
dames) aura lieu du 10 au
19 mai au Niger, alors que
les clubs algériens seront
absents de cette édition, a
annoncé la Confédération
africaine de la discipline
(CAHB). Dans un courrier
adressé aux Fédérations
nationales concernées par
la compétition, la CAHB a
annoncé également que le
tirage au sort de cette 38e
édition se déroulera ce
jeudi au siège de la
Confédération à Abidjan
(Côte d’Ivoire). Onze clubs
sont annoncés chez les
messieurs et six chez les
dames, alors que les clubs
algériens et tunisiens
seront absents de cette
38e édition, contrairement
à l’Égypte qui sera
représentée par Al Ahly et
Zamalek chez les
messieurs. 

Réaliser 
un résultat probant
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L
’Eintracht Francfort a
créé la sensation mer-
credi en terrassant le
FC Barcelone 3-2
après le nul de l’aller

(1-1) pour rallier les demi-finales
de la Ligue Europa, où il affron-
tera West Ham, tombeur de
Lyon (1-1, 3-0). Les Catalans
ont cédé d’emblée sur un
pénalty concédé dès la 4’
après un accrochage entre
Eric Garcia et Lindstrom et
transformé par Kostic,
puis une deuxième fois
à la demi-heure de jeu
sur une sublime
frappe lointaine
signée Borré (36’),
avant de voir leurs
derniers espoirs
s’envoler sur une
frappe croisée

de Kostic, pour le doublé (67’). Le joli but
du capitaine blaugrana Busquets (90’+1)
et le penalty transformé par Memphis
Depay au bout du temps additionnel
(90’+10), n’auront donné qu’un vain et
bref espoir aux Catalans. Un exploit
majuscule pour ce modeste club alle-
mand, actuel 9e de Bundesliga, qui n’a-
vait plus gagné un seul match depuis un
mois (cinq nuls et une défaite), et qui rêve
de remporter son premier trophée conti-
nental depuis la Coupe de l’UEFA 1980.
Et un énorme premier coup dur pour Xavi,
le technicien catalan appelé à la res-
cousse d’un Barça en perdition en octo-
bre et qui avait jusque-là fait des miracles
avec le groupe catalan. 

« Si c’est un désastre, il fait partie du
processus d’apprentissage. On va conti-
nuer sur cette voie. On est en train de
remonter la pente. Certes, là, maintenant,
on est tous en colère du match que l’on a
fait, il y aura des critiques, du pessi-
misme, mais on ne ne peut pas dévier du
chemin. Il faut continuer », a harangué
Xavi.   Poussés  par les 25 000 suppor-
ters allemands qui ont envahi Barcelone
et le Camp Nou (soit un tiers des 79 469
spectateurs présents), s’appropriant l’en-
ceinte blaugrana comme rarement vu
auparavant, les Aigles sont tombés sur la
Catalogne. 

Pour l’Eintracht, le rêve continue. Pour
le Barça de Xavi, écarté de la Ligue des
Champions dès la phase de groupes en
décembre pour la première fois depuis
2006, cette nouvelle désillusion va mettre
un coup de frein au projet de grand retour
sur la scène européenne. Il lui faudra
désormais assurer une place dans le top
4 du championnat d’Espagne pour ame-
ner ce jeune groupe en Ligue des
Champions, la saison prochaine.  

PROGRAMME 
DES DEMI-FINALES  

Jeudi 28 avril (20h)
RB Leipzig - Glasgow Rangers

West Ham - Eintracht Francfort
Jeudi 5 mai (20h)
Glasgow Rangers - RB Leipzig
Eintracht Francfort - West Ham

EUROPA LEAGUE

L’EINTRACHT
TERRASSE LE BARÇA

INCIDENTS OM-PAOK

Décision de l’UEFA le 19 avril 

L’UEFA a annoncé jeudi qu’elle rendrait sa décision le 19 avril
concernant les incidents ayant émaillé la rencontre du quart de finale
aller de Ligue Europa Conférence entre Marseille et le club grec du
PAOK, il y a une semaine. L’UEFA précise que « cette décision pourrait
potentiellement avoir un impact sur les conditions d’accès aux matchs
des supporters ». Le quart de finale aller à Marseille du 7 avril a été
marqué par des affrontements entre supporters des deux
clubs, en ville puis au stade. Des pétards, fumigènes et
même feux d’artifice ont été lancés au-dessus des filets de
sécurité du Vélodrome. Une trentaine de policiers ont été
blessés et une douzaine de supporters interpellés. 

NEWCASTLE

Les Magpies veulent
Eriksen  

De retour sur les terrains avec le
maillot de Brentford, le milieu offensif,
victime d’un arrêt cardiaque en juin dernier,
Christian Eriksen pourrait changer de club, cet
été. En effet, si l’on en croit les dernières infor-
mations du Northern Echo, l’international
danois serait dans le viseur d’un concurrent
des Bees. Il s’agirait de Newcastle qui aurait
prévu de mettre les grands moyens sur ce
dossier.  « Les Magpies offriront au milieu
de terrain une augmentation significative de
son salaire actuel à Brentford, et seront
prêts à égaler ou à améliorer toute autre
offre qu’Eriksen recevrait de ses autres
prétendants en Premier League ». Reste
à savoir si cette proposition intéresse
le joueur désormais.

BAYERN MUNICH

Le club bloque 
toujours Lewandowski

Si depuis quelques
semaines, le nom de
Robert Lewandowski est lié
au FC Barcelone, l’interna-
tional polonais ne devrait

finalement pas quitter le
club bavarois. En

effet, le président
du Bayern Munich,

Herbert Hainer, a
de nouveau

expliqué au
micro de Sport
Bild que son
buteur ne partirait

pas.  « Tout d’abord,
il faut savoir que son

contrat court encore jus-
qu’en 2023. Nous insistons

toujours sur le fait que nous
apprécions énormément Robert :
Il est deux fois Champion du
monde de football et nous garantit
des buts, des buts, des buts. Notre
direction sportive est en contact
avec lui. Nous n’avons pas besoin
de nous laisser porter et de faire
constamment le point. Dès qu’il y a
quelque chose à annoncer, nous le fai-
sons ». Voilà qui semble clair.

PSG

UNE OFFRE À VENIR 
POUR FABINHO 

A ncien joueur de l’AS Monaco, Fabinho
pourrait faire son retour en Ligue 1 dans un
avenir proche. En effet, celui qui est actuel-

lement lié à Liverpool figurerait sur les tablettes du
Paris Saint Germain. Une information confirmée par
Paulo Breitner sur les antennes de RMC Sport.  « Ah
non, il y a le PSG qui est dessus et pour une fois qu’ils
peuvent avoir un bon joueur au milieu ! » Le Bayern
Munich serait aussi sur les traces de celui qui avait été
recruté contre 40 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en
juin 2026, il a cette saison inscrit 7 buts en 38 rencontres
disputées toutes compétitions confondues.
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DD epuis des années, l’épa-
nouissement de la rela-
tion « stratégique

approfondie » entre l’Algérie et
la France est systématiquement
entravée, pour des « raisons »
obscures, chaque protagoniste
paraissant s’évertuer à revendi-
quer le titre le champion de la
maladresse.  Ayant reçu à sa
demande une importante per-
sonnalité française à Oran, il y
a huit  mois en tant qu’expert
international indépendant,
nous avons eu un long entretien
sur des sujets sensibles outre la
situation économique de l’
Algérie et les perspectives ,
thème que j’ai abordé d’ailleurs
à l’invitation de la Fondation
allemande Friedrich Ebert et de
l’Union européenne en vidéo-
conférence le 31 mars 2021.
Ont été abordés, sans tabou
comme  le devoir de mémoire,
indispensable pour consolider
des relations durables entre
l’Algérie et la France

En dépit des relations poli-
tiques mouvementés depuis de
longues décennies, l’Europe
demeure le premier partenaire
de l’Algérie,  restant  un parte-
naire clé pour l’Algérie comme
en témoigne la structure du
commerce extérieur de l’Algérie
pour 2020 et  attendant un
bilan complet des échanges
pour 2021, avec 48.5% des
importations et 56.8% des
exportations pour 2020. Par
rapport à 2019, les importa-
tions en provenance de l’UE ont
enregistré une baisse de l’ordre
de 17.7% passant de 18.6 Mrd à
14.8 Mrd USD. 

Les échanges  avec les pays
de  l’Accord de la Grande zone
arabe de libre-échange (Gzale),
ont enregistré une baisse de
9.6% en 2020 par rapport à l’an-
née 2019, passant de 1.3 Mrd
USD à 1.2 Mrd USD en rappe-
lant que l’Algérie a ratifié ledit
accord fin 2019. L’accord por-
tant Zlecaf, entré en vigueur en
janvier 2021, prévoit la sup-
pression des droits de douane
pour                90 % des lignes
tarifaires sur 5 ans pour les
pays les plus développés et sur
10 ans pour les pays les moins
développés.  

Les pays de l’Asie viennent
en 2e position par zone géogra-
phique avec une part de 32.73%
des importations de l’Algérie et
de 28.7% des exportations vers
ces pays avec une nette diminu-
tion passant de 9.2 Mrd à 6.8
Mrd USD. Parallèlement, les
importations de l’Algérie en
provenance de ces pays ont
enregistré une diminution
importante de 23.5%, passant
de 14.7 Mrd USD à 11.3 Mrd
USD. L’essentiel des échanges
commerciaux avec cette région
étant réalisé avec la Chine, où
existe un important déséquili-

bre commercial en défaveur de
l’Algérie entre 2010/2021, qui
reste le premier fournisseur de
l’Algérie, malgré une nette
baisse des importations en 2020
(24.5%, soit de 7.6 Mrd USD à
5.8 Mrd USD), la Chine repré-
sentant 51.4% des importations
et 17.1% des exportations, et
l’Inde 6.5% des importations et
9.6% des exportations.  

L’enquête réalisée par la
Banque mondiale montre qu’en
2020  existent d’importantes
disparités  d’intégration entre
les  zones : Mercours entre 14,7
et 16,4%, Cédéao entre 8,7 et
11,5%, Comesa entre 5,7 et
5,9% et la  Cea entre 3,7 et
5,9%. Certes, pour l’Afrique,
avec plus d’un milliard de
consommateurs et un PIB com-
biné d’environ 3 000 milliards
de dollars américains, la nou-
velle zone de libre-échange
continentale crée le deuxième
plus vaste marché mondial der-
rière le Partenariat régional  en
Asie et dans le Pacifique, mais
reste  un long parcours, le com-
merce intra-africain  en 2020
représentant environ 15,2%
selon la Cnuced.

LL’’AAllggéérriiee,,  uunn  aacctteeuurr
ssttrraattééggiiqquuee

Mais les relations ne se limi-
tent pas aux aspects écono-
miques., l’Algérie, étant consi-
dérée comme un acteur-clé pour
la stabilité de la région méditer-
ranéenne et africaine. Dans
plusieurs rapports entre
2018/2021, les autorités tant
américaines qu’  européennes
ont tenu à souligner qu’avec les
tensions au niveau de la région,
qui influent par ricochet, sur
l’Europe, les autorités algérien-
nes contribuent à la stabilisa-
tion de son voisinage immédiat,
notamment au Sahel, et que
l’Algérie demeure un acteur-clé
au niveau régional. L’effort
continu, de modernisation des
équipements, ainsi que les nom-
breux effectifs de sécurité dont
l’Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon effi-
cace les menaces terroristes,
notamment avec les crises
libyenne et malienne. Dans le
domaine économique, tous les
pays, tout en respectant les
accords internationaux, protè-

gent une partie de leur produc-
tion nationale grâce à l’État
stratège et régulateur en écono-
mie de marché, pouvant détenir
des minorités de blocage dans
des segments stratégiques, à ne
pas confondre avec le retour à
l’État gestionnaire de l’ex-éco-
nomie soviétique, comme le
montrent les décisions récentes
de bon nombre de pays dévelop-
pés et émergents, avec l’impact
de l’épidémie du Coronavirus.

Dans ce cadre, l’Algérie
entend lever les obstacles à la
règle des 49/51 % qui bloque
l’attrait de l’investissement
étranger ainsi que la lutte
contre la bureaucratie et la cor-
ruption qui freinent l’attrait de
l’investissement, tant local
qu’étranger.  Sur le plan éner-
gétique, au travers du GNL et
des canalisations Medgaz et
Transmed, l’Algérie est un
acteur stratégique pour l’appro-
visionnement en énergie tant
de la France que de l’Europe
représentant environ 11% d e
leur approvisionnement et la
part devrait s’accroire à l’ave-
nir. L’essentiel pour l’Algérie
est de favoriser une accumula-
tion de savoir-faire managérial
et technologique, grâce à un
partenariat gagnant-gagnant,
l’État pouvant détenir des
minorités de blocage pour des
segments stratégiques, l’objec-
tif étant une valeur ajoutée
interne positive. Et ce afin de
mettre fin à la faiblesse du tissu
productif en Algérie, l’économie
algérienne étant une économie
foncièrement rentière. Dans la
pratique des affaires, il n’y a
pas de fraternité, de sentiment
et l’Algérie doit privilégier uni-
quement ses intérêts, comme
c’est le cas de la France, car les
opérateurs – qu’ils soient ara-
bes, algériens chinois, français
ou américains – étant mus par
la logique du gain, ils iront là où
les contraintes sociopolitiques
et socio- économiques sont
mineures, leur objectif étant de
réaliser le profit maximum.
Aussi, il faut être conscient que
les nouvelles relations interna-
tionales ne se fondent plus
essentiellement sur des rela-
tions personnalisées entre chefs
d’État ou ministres, mais sur
des réseaux décentralisés, par

l’implication des entreprises et
de la société civile qui peuvent
favoriser la coopération. 
Sous réserve d’une meilleure
gouvernance, de la valorisation
du savoir – richesse bien plus
importante que toutes les réser-
ves d’hydrocarbures – et de la
levée des contraintes d’environ-
nement, ainsi qu’avec une plus
grande visibilité et cohérence
de sa politique socio- écono-
mique, et en évitant l’instabi-
lité juridique et monétaire,
l’Algérie a les potentialités pour
passer d’une économie de rente
à une économie hors hydrocar-
bures et devenir un pays pivot
au sein de l’espace euro-médi-
terranéen et africain (cf. notre
interview à American Herald
Tribune, 2018). 

L’attractivité du marché
algérien découle des avantages
comparatifs suivants : la proxi-
mité géographique des marchés
potentiels d’Europe, d’Afrique
et du Moyen-Orient ; la taille
du marché intérieur estimée à
plus de 45 millions de consom-
mateurs au 01/01/2021 ; des
richesses naturelles importan-
tes ; des ressources humaines ;
un endettement extérieur infé-
rieur à 6 milliards de dollars ;
des réserves de change – bien
qu’en baisse – de 44 milliards
de dollars à la fin de 2021.
Aussi, n’oublions pas le nombre
de résidents d’origine algé-
rienne dans le monde, et
notamment en France. Quel
que soit le nombre, la diaspora
est un élément essentiel du rap-
prochement entre l’Algérie et la
France, du fait qu’elle recèle
d’importantes potentialités
intellectuelles, économiques et
financières.  La promotion des
relations entre l’Algérie et sa
communauté émigrée doit
mobiliser à divers stades d’in-
tervention l’initiative de l’en-
semble des parties concernées,
à savoir le gouvernement, les
missions diplomatiques, les uni-
versités, les entrepreneurs et la
société civile. Cependant, en
cette ère de profondes muta-
tions géostratégiques, écono-
miques, sociales, cultuelles au
niveau mondial, avec la consoli-
dation des grands espaces, il est
dans l’intérêt de tous les pays
du Maghreb d’accélérer l’inté-
gration économique, étant sui-
cidaire de faire cavalier seul, si
l’on veut attirer des investis-
seurs potentiels intéressés non
par des micro-espaces, mais par
un marché de plus de 100
millions d’habitants. Dans une
contribution parue le 28 avril
2011 à l’Institut français des
relations internationales (Ifri)
de Paris, France sous le titre 
«La coopération
Europe/Maghreb », j’avais mis
en relief que les échanges intra-
maghrébines ne dépassaient
pas 3 %, les résultats mitigés du
processus de Barcelone, posant
l’urgence d’une nouvelle
conception des relations inter-
nationales. J’ai soutenu que le
format qui me semblait le plus
à même d’être opérationnel à
moyen terme au niveau de la
Méditerranée occidentale est
l’espace des 5+5 + Allemagne,
afin de réaliser une prospérité

partagée conciliant développe-
ment et démocratie en tenant
compte des anthropologies cul-
turelles et grâce à la société
civile (réseaux décentralisés)
qui, à côté des États et des insti-
tutions internationales, sera le
vecteur dynamisant au XXIe
siècle. Dans une autre étude
pour l’IFRI en décembre 2013,
« Les enjeux géostratégiques de
la sphère informelle au
Maghreb » j’avais posé l’ur-
gence d’intégrer d’une manière
intelligente cette sphère infor-
melle, produit de la bureaucra-
tie centrale et locale qui enfante
la corruption, loin des mesures
bureaucratiques autoritaires,
qui contrôle une part impor-
tante de la masse monétaire en
circulation et des activités éco-
nomiques dépassant largement
les 50 %, limitant toute la poli-
tique économique des États,
encore que servant de tampon
social.

LL’’iinnddiissppeennssaabbllee  bboonnnnee
eenntteennttee  AAllggéérriiee--FFrraannccee

La stabilité de la région
euro-méditerranéenne passe
par une entente entre l’Algérie
– dont les frontières côtoient
bon nombre de pays très fragi-
les, qui menacent sa sécurité –,
et la France, du fait que celle-ci,
pour des raisons historiques,
tisse d’étroites relations avec
bon nombre de pays limitro-
phes à l’Algérie. C’est que les
nouvelles relations internatio-
nales ne se fondent plus sur des
relations de chef d’État à chef
d’État ou de ministre à minis-
tre, mais sur des réseaux et là il
faut souligner que l’Algérie
accuse un retard important.
Tout en évitant d’instrumenta-
liser l’histoire, n’ayant de
leçons de patriotisme à recevoir
de personne, étant issu d’une
grande famille de révolution-
naires, feu mon père ayant été
emprisonné entre 1958/1962 à
El Harrach et Lambèse, il s’agit
aujourd’hui – comme je l’ai sou-
ligné il y a quelques années
(2014) lors d’une conférence, au
Sénat français, à l’invitation de
mon ami Jean-Pierre
Chevènement, ancien président
de l’association Algérie-France
et grand ami de l’Algérie – de
dépassionner les relations afin
de favoriser la stabilité des deux
rives de la Méditerranée, et de
préparer ensemble notre avenir
à l’horizon 2025/2030, où l’on
devrait assister à une profonde
reconfiguration géostratégique
de la région, ce qui nous impose
d’entreprendre ensemble.
(notre contribution à
Africapresse.Paris du 3 avril
2021. Pour cela, nos deux pays
doivent avoir une vision com-
mune de leur devenir, et ce afin
de contribuer ensemble à la sta-
bilité régionale et au co-déve-
loppement grâce au dialogue
des cultures et la tolérance
sources d’enrichissement
mutuel, ne devant pas occulter
la mémoire indispensable pour
consolider des relations dura-
bles entre l’Algérie et la France.

AA..MM..
*Docteur d’Etat (1974) en

sciences économiques, Expert
international

L’Algérie est un acteur stratégique pour l’approvisionnement
en énergie tant de la France que de l’Europe

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

AAllggeerr--PPaarriiss ::  uunnee  vviissiioonn  ccoommmmuunnee  ddee  lleeuurr  ddeevveenniirr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a les potentialités pour passer d’une économie de rente à une économie hors hydrocarbures 
et devenir un pays pivot au sein de l’espace euro-méditerranéen et africain.
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PP lus de 110 Palestiniens
ont été blessés, hier,
par la police sioniste

dans la mosquée Al-Aqsa à
El-Qods occupée, a rapporté
l’agence palestinienne de
presse, Wafa, citant le
Croissant-Rouge et des
témoins. Des dizaines d’uni-
tés de la police de l’occupa-
tion sioniste ont pris d’assaut
tôt, hier matin, l’enceinte de
la mosquée sainte et ont atta-
qué les milliers de fidèles
musulmans en pleine prière,
dont beaucoup de personnes
âgées, des femmes et des
enfants, selon des témoins.
Ils ont été ciblés, selon des
témoins, par des tirs de la
police sioniste (balles en
caoutchouc, grenades assour-
dissantes et gaz lacrymogène)
dans toutes les directions. Le
Croissant-Rouge a fait état de
117 Palestiniens blessés, dont
des ambulanciers et des jour-
nalistes, notant que 27 bles-
sés avaient été évacués vers
des hôpitaux de la vieille ville.
Un hôpital de campagne pour
traiter les nombreux blessés a
été mis en place selon la
même source. Vendredi pré-
cédent, environ 80 000 per-
sonnes ont accompli la pre-
mière prière du Ramadhan à
la mosquée Al-Aqsa. L’entité

sioniste réduit le nombre de
fidèles de Cisjordanie occupée
qui cherchent à se rendre à la
mosquée Al-Aqsa en limitant
l’accès à El-Qods occupée uni-
quement aux femmes et aux
hommes de plus de 50 ans.

Les affrontements entre
Palestiniens et policiers sio-
nistes sur l’Esplanade des
Mosquées à El Qods occupée,
les premiers depuis le début
du Ramadhan, font craindre
un embrasement dans les
Territoires palestiniens occu-
pés. Troisième lieu saint de
l’islam, l’Esplanade des
Mosquées est située dans la
Vieille Ville à El Qods-Est,

théâtre de nombreux affron-
tements violents entre les
forces sionistes en soutien
des colons qui multiplient les
provocations et les escarmou-
ches pour tenter de s’empa-
rer des lieux dans le cadre de
l’expansionnisme judaïque
qui cible la ville sainte. Lors
du Ramadhan en 2021, des
affrontements nocturnes à El
Qods s’étaient mués en onze
jours de guerre entre le mou-
vement islamiste palestinien
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza, et l’entité
sioniste. Depuis, aux jets de
pierre des Palestiniens répon-
dent les tirs de balle réelle et

en caoutchouc et les grenades
des forces hébraïques.  La
Jordanie administre
l’Esplanade des Mosquées, où
est située la mosquée Al-
Aqsa, mais l’accès à ce lieu
est contrôlé par l’occupation
sioniste. Peu avant le début
du mois du Ramadhan cette
année, le 2 avril, de hauts
responsables israéliens et jor-
daniens avaient multiplié les
pourparlers afin de garantir à
la fois la liberté de culte et la
sécurité du site dans l’espoir
d’éviter de nouveaux heurts.
Ces affrontements sur
l’Esplanade des Mosquées
sont les premiers cette année
depuis le début du
Ramadhan, période de grands
rassemblements pour les
musulmans sur ce lieu sacré,
qui sert aussi parfois de
caisse de résonance au conflit
israélo-palestinien. Depuis le
22 mars, 22 Palestiniens, ont
été tués lors d’attaques israé-
liennes contre les villages en
Cisjordanie occupée. Jeudi,
trois Palestiniens ont été tués
dans ces « opérations » ayant
fait aussi de nombreux bles-
sés dont l’un a finalement
succombé à ses blessures, a
indiqué le ministère palesti-
nien de la Santé.

EL QODS OCCUPÉE

111177  bblleessssééss  ppaalleessttiinniieennss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess  
LLEE  CCRROOIISSSSAANNTT--RROOUUGGEE a fait état de 117 Palestiniens blessés, dont 
des ambulanciers et des journalistes, notant que 27 blessés avaient été évacués
vers des hôpitaux de la vieille ville.

INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS AU LIBAN
MMiikkaattii  aappppeellllee  ll’’OONNUU  eett  
lleess  ppaayyss  ddoonnaatteeuurrss  àà  pplluuss  dd’’eeffffoorrttss
Le Premier ministre libanais, Najib
Mikati, a appelé jeudi les Nations
unies et les pays donateurs à augmen-
ter leurs investissements au Liban
dans le contexte de la crise actuelle.
« J’appelle l’ONU, les pays donateurs
et les partenaires locaux à renforcer
leurs investissements dans les domai-
nes de développement du Liban, en
particulier la santé, l’éducation et la
couverture sociale qui constituent une
ligne de défense pour le développe-
ment de la société et de la commu-
nauté»,    a  déclaré M. Mikati, cité
dans un communiqué du Conseil des
ministres. Le Premier ministre a tenu
ces propos à l’occasion de la cérémonie
de lancement du Cadre stratégique des
Nations unies (UNSF) au Liban en
2022-2025.  M. Mikati a salué le parte-
nariat transparent qui existe entre le
Liban et la famille de l’ONU en souli-
gnant l’importance de cette stratégie à
l’heure où le Liban traverse des crises
multiples. De son côté, le résident et
coordinateur humanitaire des Nations
unies au Liban, Najat Rochdi, a
affirmé que la priorité des Nations
unies était de soutenir le gouverne-
ment pour mettre le pays sur la voie
de la reprise en répondant aux diffé-
rents problèmes dont la crise écono-
mique. 

MAROC
LLeess  iinnffiirrmmiieerrss  mmeennaacceenntt  ddee
ddéécclleenncchheerr  uunnee  ggrrèèvvee  nnaattiioonnaallee  
Le syndicat indépendant des infir-
miers au Maroc a annoncé l’organisa-
tion de sit-in la semaine prochaine
dans tout le royaume, tout en mena-
çant d’observer une grève nationale, si
le ministère de tutelle s’oppose au dia-
logue. Dans un communiqué, le syndi-
cat a révélé que «des sit-in de protes-
tation sont prévus les 19, 20, 21 et 22
avril sur tout le territoire marocain»,
menaçant de lancer une deuxième
grève nationale si les portes du dialo-
gue avec le ministère de la Santé et de
la Protection sociale continuaient à se
fermer. En plus des sit-in, le syndicat
a annoncé que des manifestations pen-
dant les nuits du Ramadhan seront
organisées entre les 25 et 28 avril
dans tous les établissements de santé.
Selon le communiqué, les infirmiers
sont toujours engagés dans l’accom-
plissement de leurs tâches, expliquant
que ces démarches de protestation
sont entreprises pour défendre leur
dossier de revendications socio-profes-
sionnelles. 

IRAN
NNoouuvveellllee  ssaaiissiiee  dd’’uunn  nnaavviirree
ddee  ccoonnttrreebbaannddee  ddee  ccaarrbbuurraanntt
Les Gardiens de la Révolution, l’armée
idéologique de la République isla-
mique d’Iran, ont annoncé, hier, avoir
saisi un «navire de contrebande de
carburant» dans le Golfe et arrêté ses
sept membres d’équipage. « Les forces
navales ont saisi dans le Golfe per-
sique un navire transportant du
pétrole de contrebande», a affirmé un
responsable des relations publiques,
Gholamhossein Hosseini, cité par l’a-
gence officielle Irna. « Lors de
l’inspection, 250 000 litres de carbu-
rant de contrebande ont été décou-
verts», a-t-il dit, ajoutant que «sept
membres d’équipage avaient été arrê-
tés». « La lutte contre la contrebande,
en particulier de carburant, dans le
Golfe persique est l’une des missions
importantes de la marine des
Gardiens», a-t-il souligné. La semaine
dernière, l’Iran a annoncé la capture
d’un bateau étranger transportant
plus de 220 000 litres de carburant et
l’arrestation de ses 11 membres d’é-
quipage.

INONDATIONS EN AFRIQUE DU SUD

LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ddiissppaarruuss  ssee  ppoouurrssuuiitt
LLEESS  PPLLUUIIEESS qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans ont fait 

400 morts. Elles ont emporté des ponts, des routes et isolé une grande partie de la région.

LL a recherche macabre des nomb-
reux disparus des inondations
sans précédent qui ont frappé la

côte est de l’Afrique du Sud se poursui-
vait hier, la catastrophe ayant déjà fait
400 morts et affecté plus de 41 000 per-
sonnes. A l’aube, une équipe spéciale de
la police épaulée par des hélicoptères est
partie passer au peigne fin une vallée de
la banlieue de Durban, où douze person-
nes sont portées disparues, ont constaté
des journalistes. La plupart des victimes
ont été enregistrées dans la région de la
ville portuaire ouverte sur l’océan
Indien, épicentre des fortes pluies qui
ont commencé le week-end dernier. Le
gouvernement n’a donné aucune indica-
tion du nombre total de personnes
recherchées. Mais au cinquième jour de
la catastrophe, les secouristes n’ont que
peu d’espoir de retrouver des vivants:
«La phase intense de sauvetage est en
grande partie terminée. Actuellement
notre travail consiste principalement à
récupérer des corps», a déclaré, Travis
Trower, qui dirige des équipes d’ur-
gence.

Les pluies, qui ont atteint des
niveaux jamais connus depuis plus de 60
ans, ont emporté des ponts, des routes et
isolé une grande partie de la région. Plus
de 250 écoles ont été touchées, des
milliers de maisons détruites. Les auto-
rités, qui ont évoqué une catastrophe
«sans précédent», redoutent des centai-
nes de millions d’euros de dommages.
Dans la matinée, des volontaires armés
de gants et de sacs poubelle ont com-
mencé à nettoyer les plages de Durban,
habituellement prisées des familles et
des touristes. « C’est ma plage, celle où

j’amène mes enfants, là où nous passons
nos week-ends», explique Morne
Mustard, un informaticien de 35 ans,
parmi les bénévoles de la plage populaire
de Umhlanga. Les restaurants de la
plage leur ont offert le petit-déjeuner. Il
a survécu au déluge, «une dévastation
absolue, un spectacle horrible», raconte-
t-il, décrivant toutes sortes de détritus
et objets, balais, ustensiles, charriés par
les eaux vers la plage. Des milliers de
personnes se sont retrouvées sans toit,
une vingtaine d’hébergements d’ur-
gence ont été ouverts. Certains dorment
depuis plusieurs jours sur des chaises ou
des bouts de carton posés à même le sol.

Dans certaines zones, l’eau et l’élec-
tricité sont coupées depuis lundi. Des
personnes désespérées ont été vues pui-
sant de l’eau à même des canalisations
éventrées. L’état de catastrophe a été
déclaré. La veille, des manifestations
sporadiques ont éclaté pour réclamer de

l’aide. La ville de Durban a appelé «à la
patience», les opérations de secours
étant ralenties «en raison de l’étendue
des dégâts sur les routes». Les autorités
locales ont lancé un appel aux dons de
nourriture, bouteilles d’eau et couvertu-
res. Des pillages ont été signalés. La
région avait déjà connu des destructions
massives en juillet lors d’une vague
inédite d’émeutes et de pillages. Les pré-
visions annoncent des orages et des
risques d’inondations localisées pour le
week-end de Pâques. Ces nouvelles
intempéries devraient aussi affecter les
provinces voisines du Free state (centre)
et de l’Eastern Cape (sud-est).L’Afrique
australe est régulièrement en proie à des
tempêtes meurtrières pendant la saison
cyclonique de novembre à avril. Mais
l’Afrique du Sud est généralement épar-
gnée par ces événements climatiques
extrêmes qui se forment au-dessus de
l’océan Indien.

La violence meurtière sioniste est observée en
silence par la communauté internationale

L’Algérie exprime sa pleine solidarité
L’Algérie a exprimé mercredi sa pleine solidarité avec la République d’Afrique

du Sud suite aux inondations qui ont frappé le pays, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans une déclara-
tion. « L’Algérie suit avec une profonde émotion l’épreuve que vit le peuple frère
d’Afrique du Sud à travers les inondations meurtrières qui causent des pertes
humaines et matérielles considérables au pays», rapporte le texte. «L’Algérie tient
à exprimer sa pleine solidarité avec la République d’Afrique du Sud et présente ses
condoléances les plus attristées au gouvernement, au peuple et aux familles des
victimes dans ce pays frère», poursuit le texte. Selon la même source, «le prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Tebboune, qui suit personnellement la situa-
tion, marque la volonté de l’Algérie d’apporter à l’Afrique du Sud tout le soutien
nécessaire dans l’esprit des relations historiques de fraternité, de solidarité et
d’entraide mutuelle entre les deux pays et peuples frères». « Il salue l’action du
peuple et du gouvernement qui, sous l’autorité du président Ramaphosa, déploient
de grands efforts pour relever les défis que leur impose cette grande épreuve», a-t-
on conclu.
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II ls ne se quittent plus
d’une semelle. Les deux
finalistes à l’élection 

présidentielle française
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen s’affrontent depuis
hier par médias interposés,
après un début de campagne
d’entre-deux tours marqué
par une quête de proximité
pour le président-candidat,
une recherche de crédibilité
pour la candidate d’extrême
droite. 

Après son premier grand
meeting depuis le premier
tour, jeudi soir à Avignon
(sud), la candidate du
Rassemblement national
(RN, extrême droite)
enchaîne les émissions mati-
nales locales avant un dépla-
cement dans la région. Dans
le même temps, le président
sortant, qui était la veille au
Havre (nord) pour parler éco-
logie, sera l’invité de la radio
Franceinfo pendant une
heure en matinée, avant la
chaîne de télévision France 2,
le soir. Gros duel médiatique
à distance en perspective sur
deux candidats, deux projets,
deux France radicalement
opposées. 

À neuf jours du second
tour, le président sortant
garde l’avantage dans les
intentions de vote (de 53 à
55%) mais avec une marge
moindre qu’il y a cinq ans
(64/36%). Et avec toujours
plusieurs inconnues, notam-
ment le niveau de l’absten-
tion et le report des 21,95%
de voix qui se sont portées
dimanche sur le candidat de
la France Insoumise (FI, gau-
che) Jean-Luc Mélenchon.
Cette campagne d’entre-deux
tours ne ressemble en rien à
celle du premier tour, qui
s’est déroulée dans l’ombre
du conflit en Ukraine qui a

beaucoup mobilisé M.Macron.
Il n’avait fait qu’un seul mee-
ting, peu de déplacements et
s’était refusé à débattre avec
les onze autres prétendants à
l’Élysée, déclenchant la colère
de ses adversaires qui l’a-
vaient accusé de vouloir
«enjamber» le scrutin en les
contraignant à boxer dans le
vide. Depuis le début de la
semaine, Emmanuel Macron
a considérablement allégé son
agenda diplomatique. Il mul-
tiplie les immersions en
région avec des rencontres et
des échanges parfois vifs à
l’occasion de longs bains de
foule.

Changement de ton et de
rythme aussi pour Marine Le
Pen qui depuis plusieurs
semaines menait une campa-
gne à bas bruit, favorisant les
déplacements dans de petites

localités de la «France des
oubliés» autour de la théma-
tique du pouvoir d’achat. Et
laissait les propos les plus
radicaux sur l’immigration à
son rival d’extrême droite
Eric Zemmour, tentant ainsi
de lisser sa propre image tout
en conservant un programme
de rupture. Depuis lundi, elle
va de média en média et a fait
des conférences de presse sur
la réforme des institutions et
la diplomatie, deux sujets
régaliens par excellence. Tout
a en effet changé après le pre-
mier tour. « On est à front
renversé: Emmanuel Macron
va chercher dans cette cam-
pagne à rétablir une image de
proximité qu’il n’a pas et
Marine Le Pen va chercher à
conforter, installer une image
de crédibilité qu’elle a moins
que Macron», indique

Bernard Sananès, président
de l’institut de sondage
Elabe. Même constat pour la
directrice générale d’Odoxa
Céline Bracq. «Emmanuel
Macron se dit: ‘’c’est le
moment de prendre des
risques’’ et pour elle, ce n’est
pas le moment de prendre des
risques. Elle a tendance à
amplifier sa stratégie de pre-
mier tour, à savoir une
Marine Le Pen qui rassemble,
qui ne fait pas peur et qui
peut être appréciée». « Elle
fait tout pour ne pas prendre
le risque de réactiver cette
image de candidate dange-
reuse», a ajouté cette respon-
sable. «Elle ne met plus Le
Pen (sur les affiches), elle
efface tous les signes, dans
ses tracts elle parle à peine
d’immigration. Elle veut faire
oublier ce qu’est le RN.».

MORT MYSTÉRIEUSE EN 1961
D’UN CHEF DE L’ONU

UUnn  ddooccuummeenntt  ««ttrrèèss  sseeccrreett»»
oouuvvrree  llaa  ppiissttee  ddee  ll’’OOAASS

Un document classé «très secret»,
obtenu par l’écrivain-journaliste français
Maurin Picard, révèle que
l’Organisation Armée Secrète (OAS),
mouvement clandestin opposé à l’indé-
pendance algérienne, avait émis une
condamnation à mort du secrétaire géné-
ral de l’ONU Dag Hammarskjöld, tué en
1961 dans le crash de son avion en
Afrique dans des conditions toujours non
éclaircies. Erreur de pilotage?
Détournement raté? Avion abattu? Une
soixantaine d’années après, le mystère
perdure alors qu’un rapport d’enquête
final de l’ONU est attendu en septembre
et que cette affaire est déjà émaillée de
multiples pistes impliquant des espions,
des mercenaires et des industriels.
Auteur du livre Ils ont tué Monsieur H

(2019, éditions Seuil), Maurin Picard a
récemment découvert le document de
l’OAS, un fac-similé d’une lettre, dans
les dossiers de l’ex-secrétaire aux affaires
africaines et malgaches à l’Elysée
Jacques Foccart, qui sont conservés aux
Archives nationales françaises. Vue par
l’AFP, la reproduction de la lettre adres-
sée au Suédois Hammarskjöld, dotée
d’un «H» bleu cerclé et d’un tampon
rouge «très secret», dénonce vertement
plusieurs aspects de sa politique menée
sur fond de décolonisation générale.
Ecrite à Paris, elle indique que le chef de
l’ONU de l’époque «est condamné à
mort» pour ses agissements par «le
comité directeur de l’OAS» après le cons-
tat «qu’il est urgent de mettre un terme
à son intrusion néfaste» dans les affaires
mondiales. «Cette sentence conforme à
la justice et l’équité sera exécutée dès
que possible», précise la missive datée de
fin juillet 1961. La destruction de l’avion
dans lequel a péri Dag Hammarskjöld, à
l’âge de 56 ans, avec 15 personnes, est
survenue le 18 septembre 1961 dans ce
qui était alors la Rhodésie du Nord
(actuelle Zambie), alors qu’il devait
négocier un cessez-le-feu au Katanga,
riche en minerais. Cette province avait
fait sécession en juillet 1960 après l’indé-
pendance de l’ancien Congo belge. Avec
son voyage, le deuxième secrétaire géné-
ral de l’histoire de l’Organisation des
Nations unies essayait aussi de sortir
une unité de Casques bleus d’une situa-
tion périlleuse. L’enquête de l’ONU sur
les circonstances du crash a été relancée
en 2015-2016 après la découverte de
nouveaux éléments, les Nations unies
décidant de retenir l’hypothèse d’une
attaque aérienne. En 2019, les enquê-
teurs avaient déploré l’absence de colla-
boration des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et de l’Afrique du Sud pour faire la
lumière sur cette affaire.

Le face-à-face télévisé sera encore décisif

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn  ss’’aaffffrroonntteenntt
ppaarr  mmééddiiaass  iinntteerrppoossééss

EEMMMMAANNUUEELL Macron a considérablement allégé son agenda diplomatique. 
Il multiplie les immersions en région avec des rencontres et des échanges parfois
vifs à l’occasion de longs bains de foule.

CC oonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  FFrraannccee  iinnssoouu--
mmiissee  qquuii  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee  eett  qquuii
ssee  pprrééppaarree  àà  uunnee  nnééggoocciiaattiioonn  sseerr--

rrééee  aavveecc  llee  ppaarrttii  ccoommmmuunniissttee  eett  lleess
VVeerrttss  eenn  pprréévviissiioonn  ddeess  llééggiissllaattiivveess  ddee
jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  llaa  ddrrooiittee  rrééppuubblliiccaaiinnee  eesstt
aauu  pplluuss  mmaall..  LLaa  ddééffaaiittee  ddee  llaa  ccaannddiiddaattee
VVaalléérriiee  PPééccrreessssee  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dd’’uunn
ssoommbbrree  bbiillaann  ffiinnaanncciieerr  qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr
ccoommbblleerr..  CC’’eesstt  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss  qquu’’uunn
ccaannddiiddaatt  ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss  eesstt  bbaattttuu
ddaannss  lleess  uurrnneess  mmaaiiss  jjaammaaiiss  aavveecc  uunn
ssccoorree  aauussssii  bbaass  qquuii  rreenndd  ll’’aannggooiissssee  dduu
rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ccaammppaaggnnee
eennccoorree  pplluuss  ssttrreessssaannttee..    DDééssiiggnnééee  aauu
ccoouurrss  dd’’uunnee  pprriimmaaiirree,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee  aa
ppoouurrttaanntt  ssuurrmmoonnttéé  ssaa  ppeeiinnee,,  eenn  rreemmeerr--
cciiaanntt  sseess  ssoouuttiieennss  eett  eenn  aappppeellaanntt  àà  vvootteerr
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr..  LLaa

ddrrooiittee  eesstt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  àà  uunn  ttoouurrnnaanntt
ccrruucciiaall  ddee  ssoonn  ddeevveenniirr,,  ssiipphhoonnnnééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  qquuee  dd’’aauuccuunnss  jjuuggeenntt
mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  aalloorrss  qquu’’iill  nn’’aa  ffaaiitt  qquuee
mmeettttrree  llee  ddooiiggtt  llàà  ooùù  cceellaa  ffaaiitt  llee  pplluuss
mmaall..  SSoorrttiiee  iinnaatttteenndduuee,,  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy
qquuii  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  ddeevvaanntt  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddeess  HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee  àà
eennffoonncceerr  llaa  ccaannddiiddaattee  LLRR  ppaarrccee  qquu’’eellllee
nn’’aa  oobbtteennuu  qquuee  44,,88%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess  aauu
pprreemmiieerr  ttoouurr..  LLuuii  rreepprroocchhaanntt,,  uunnee  ffooiiss
ddee  pplluuss,,  ddee  nnee  ppaass  ll’’aavvooiirr  «« aasssseezz  ssoolllliicciittéé
ddèèss  llee  ddéébbuutt »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aavvaanntt  lleess  pprrii--
mmaaiirreess,,  eett,,  ssuurrttoouutt,,  dd’’aavvooiirr  «« ddeemmaannddéé  llee
ssoouuttiieenn  ddee  CCllaauuddee  CChhiirraacc »»,,  llaa  ffiillllee  ddee
JJaaccqquueess  CChhiirraacc,,  qquuii  aavvaaiitt  ssoouutteennuu
FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee  ccoonnttrree  SSaarrkkoozzyy  eenn
22001122,,  iill  aa  pprroopprreemmeenntt  ccrruucciiffiiéé  cceellllee  qquuii
nnee  vvoouullaaiitt  ppaass  êêttrree  ssoonn  ppoorrttee--vvooiixx..
PPoouurrttaanntt,,  mmêêmmee  ddaannss  ll’’iimmppaassssee,,  VVaalléérriiee
PPééccrreessssee  ffaaiitt  ccoonnttrree  mmaauuvvaaiissee  ffoorrttuunnee
bboonn  ccœœuurr  eett  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llee  ppaarrttii  jjoouuee

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ssaa  ssuurrvviiee,,  llaa  ccrraaiinnttee  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmiilliittaannttss  ééttaanntt  qquu’’iill  nnee
ssuubbiissssee  uunn  ssoorrtt  iiddeennttiiqquuee  àà  cceelluuii  dduu
PPaarrttii  ssoocciiaalliissttee..

SSoonntt--iillss  nnoommbbrreeuuxx,,  cceess  jjoouurrss--ccii,,  àà  ssee
rreennddrree  ssuurr  llaa  ttoommbbee  ddee  MMiitttteerrrraanndd  qquuii,,
ddaannss  sseess  ppiirreess  ccaauucchheemmaarrss,,  nn’’aavvaaiitt
jjaammaaiiss  eennvviissaaggéé  uunnee  tteellllee  ddéébbââccllee  ppoouurr
llee  ppaarrttii  qquu’’iill  aa  ppoorrttéé  aauuxx  nnuueess  ??  VViinnggtt--
cciinnqq  aannss  aapprrèèss  ssaa  ddiissppaarriittiioonn,,  llaa  ccaannddii--
ddaattee  AAnnnnee  HHiiddaallggoo  aavvoouuee  ddiixx--sseepptt  ffooiiss
mmooiinnss  ddee  ssuuffffrraaggeess  qquuee  ssoonn  pprroopprree  ssccoorree
eenn  11998888 !!  EEtt  ccoommmmee  uunn  mmaallhheeuurr  nn’’aarr--
rriivvee  jjaammaaiiss  sseeuull,,  vvooiillàà  llee ppaarrttii  ccoommmmuu--
nniissttee,,  qquu’’iill  aavvaaiitt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  eennffoonncceerr
ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee,,  rreevveennuu  ppaarr--ddeevvaanntt  llee
PPSS,,  cceerrtteess  nnoonn  ppaass  ppoouurr  ssee  ddiissppuutteerr  lleess
2200--2211%%,,  ccoommmmee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  8800,,
mmaaiiss  ddeess  mmiieetttteess..  

LLaa  ddeesscceennttee  aauuxx  eennffeerrss  qquu’’oonn  ccrrooyyaaiitt
tteerrmmiinnééee  aavveecc  llee  dduurr  éécchheecc  ddee  BBeennooïïtt
HHaammoonn  rriissqquuee  bbiieenn  ddee  ddeevveenniirr  uunn  ddééssaass--
ttrree  ppaarraacchheevvéé..  

LLeess  RRééppuubblliiccaaiinnss  ccoommmmee  llee  PPaarrttii
ssoocciiaalliissttee  ssoonntt  ddooss  aauu  mmuurr..  EEuuxx  qquuii  ttoottaa--
lliissaaiieenntt  5566%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess,,  iill  yy  aa  sseeuullee--
mmeenntt  uunnee  ddéécceennnniiee,,  nn’’eenn  ccoommpptteenntt  pplluuss
qquuee  77%%..  AAuuxx  oouubblliieetttteess,,  lleess  ppaaggeess  ddee
ggllooiirree,,  llaa  ssttrruuccttuurraattiioonn  ddee  llaa  VVee
RRééppuubblliiqquuee,,  ll’’aannccrraaggee  ddee  llaa  GGaauucchhee  eett
ddee  llaa  DDrrooiittee  ccllaassssiiqquueess..  

LL’’hheeuurree  dduu  bbiillaann  eesstt  vveennuuee  eett,,  aavveecc
eellllee,,  cceellllee  dd’’uunn  eexxaammeenn,,  ffrrooiidd  eett  ssaannss
ccoonncceessssiioonn,,  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess..  LLeess
eerrrraanncceess  eett  lleess  ddéérriivveess  ssoonntt  ppaarrttaaggééeess..
DD’’uunn  ccôôttéé,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn  MMaannuueell  VVaallllss
ddoonntt  lleess  ccoouuppss  ddee  JJaarrnnaacc  oonntt  ccaauusséé  uunn
mmaall  iirrrrééppaarraabbllee  àà  ll’’ééddiiffiiccee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa
rruuee  SSoollfféérriinnoo..  

DDee  ll’’aauuttrree,,  iill  yy  aa  uunn  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy,,
vvooiirree  mmêêmmee  uunn  BBHHLL  ssoouuffffrreetteeuuxx,,  ddoonntt
lleess  aammbbiittiioonnss  eett  lleess  aaccttiioonnss  oonntt  ssaappéé
ll’’hhéérriittaaggee  ddee  JJaaccqquueess  CChhiirraacc..  LLeess  llééggiiss--
llaattiivveess  ddee  jjuuiinn  22002222  ssoonnnneerroonntt--eelllleess  llee
ggllaass  ddee  ll’’aavveennttuurree  ??

CC..BB..

LR ET PS FACE AUX  LÉGISLATIVES

LLaa  ffiinn  ddeess  iilllluussiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a Russie a annoncé,
hier, avoir détruit une
usine d’armement en

banlieue de Kiev et assuré que
les frappes sur la capitale
ukrainienne allaient être
intensifiées pour répondre aux
attaques menées par l’Ukraine
en territoire russe. « Le nom-
bre et l’ampleur des frappes de
missiles sur des sites de Kiev
vont augmenter en réplique à
toutes les attaques de type ter-
roriste et aux sabotages menés
en territoire russe par le
régime nationaliste de Kiev», a
indiqué le ministère russe de la
Défense, annonçant la destruc-
tion d’un atelier de production
de missiles sol-air dans l’usine
Vizar. La Russie a affirmé éga-
lement, hier, avoir tué une
trentaine de «mercenaires
polonais» dans une frappe
menée dans le nord-est de
l’Ukraine, dans un contexte de
vives tensions entre Moscou et
Varsovie. « En conséquence de
la frappe, un détachement de
mercenaires d’une compagnie
militaire privée polonaise (...) a
été liquidé dans le village
d’Izioumske, dans la région de
Kharkiv. Jusqu’à 30 mercenai-
res polonais ont été éliminés»,
a déclaré dans un communiqué
le porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor
Konachenkov. Evoquant « des
tentatives de sabotage et de
frappes des forces ukrainien-
nes sur des cibles sur le terri-
toire de la Fédération de
Russie», il a également averti
que «si de tels événements se
poursuivent, des frappes
seront menées par l’armée

russe sur des centres de prise
de décision, y compris à Kiev,
ce que l’armée russe s’est rete-
nue de faire jusqu’à présent»,
a-t-il mis en garde, sans préci-
ser si cette expression dési-
gnait exclusivement des objec-
tifs militaires. Au lendemain
du naufrage du vaisseau
Amiral en mer Noire, la Russie
a promis ainsi d’intensifier ses
frappes sur Kiev en réponse à
des attaques qu’elle qualifie de
« terroristes », la première
visant le fabricant des missiles
Neptune avec lesquels les
Ukrainiens affirment avoir
coulé le Moskva. « Le nombre
et l’ampleur des frappes de

missiles sur des sites de Kiev
vont  augmenter en réplique à
toutes les attaques de type ter-
roriste et aux sabotages menés
en territoire russe par le
régime nationaliste de Kiev »,
a mis en garde le ministère
russe de la Défense. Dans la
nuit, c’est une usine de missi-
les de la région de Kiev qui a
été touchée par une frappe
russe.

Par ailleurs, un nouvel
échange de prisonniers de
guerre russes et ukrainiens a
eu lieu jeudi dans la région de
Kherson, région du sud de
l’Ukraine partiellement sous
contrôle russe, a annoncé, hier,

l’armée ukrainienne. « Après
des négociations tendues, nous
avons réussi à conclure des
accords sur un échange de pri-
sonniers dans la région du
village de Possad-Pokrovské,
où quatre prisonniers de l’ar-
mée russe ont été échangés
contre cinq prisonniers ukrai-
niens », a indiqué le comman-
dement Sud de l’armée sur sa
page Facebook. La capitale
régionale Kherson est sous
contrôle de l’armée russe
depuis début mars ainsi que
plusieurs autres localités de
cette région côtière. Plusieurs
échanges de militaires et de
civils ont déjà eu lieu entre
Russes et Ukrainiens depuis le
début de l’opération militaire
spéciale russe le 24 février,
sans être systématiquement
confirmés par les deux parties.
Jeudi, Kiev a annoncé que 30
Ukrainiens avaient été libérés
dans le cadre d’un nouvel
échange de prisonniers, sans
préciser le nombre de soldats
russes libérés en retour. Jeudi,
le gouverneur de la région
russe de Belgorod, frontalière
de l’Ukraine, a accusé les for-
ces ukrainiennes d’avoir bom-
bardé jeudi un deuxième
village frontalier et annoncé
l’évacuation de deux localités.
Après le village de Klimovo
dans la région de Briansk, «le
village de Spodariouchino a été
bombardé par l’Ukraine», a
affirmé Viatcheslav Gladkov
sur Telegram, assurant qu’il
n’y a eu ni victimes, ni blessés,
ni destructions, et ajoutant
que ce village ainsi que celui de
Beziméno avaient été évacués.

EN RÉPLIQUE AUX ATTAQUES EN TERRITOIRE RUSSE

LLaa  RRuussssiiee  vvaa  iinntteennssiiffiieerr  lleess  ffrraappppeess  ssuurr  KKiieevv  
«« JJUUSSQQUU’’ÀÀ 30 mercenaires polonais ont été éliminés», lors d’une frappe visant le
village d’Izioumske, dans la région de Kharkiv, a déclaré hier, dans un communiqué,
le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

MALI
LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaalliieennnnee
nniiee  llaa  pprréésseennccee  ddee  WWaaggnneerr  
Le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Abdoulaye Diop, a
affirmé que son pays n’avait jamais
fait appel à la société privée russe
Wagner pour la défense de sa sécurité.
« Le Mali n’abrite pas de société
privée de sécurité comme cela est
allégué ici et là», a déclaré M. Diop,
lors d’une interview donnée
conjointement à Bamako, avec la
ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock, en
visite au Mali. Le Mali a une
coopération d’Etat à Etat «de longue
date» avec la Russie, a martelé le
ministre malien, ajoutant que son
pays «est un petit pays qui se bat pour
sa survie, qui cherche à s’affirmer
pour assurer sa sécurité et réinstaurer
un processus démocratique» «Nous
souhaitons que les partenaires du
Mali respectent nos choix. Nous
faisons nos choix en fonction de nos
préoccupations, comme l’Allemagne,
voire l’Europe, le fait également», a
souligné M. Diop, en réaffirmant la
disponibilité des autorités maliennes
de transition à travailler avec
l’ensemble de ses partenaires, y
compris l’Allemagne, la Russie, la
Chine et les Etats-Unis. Pour sa part,
M. Baerbock a écarté toute idée de
son pays de rompre sa coopération
avec le Mali, même si l’Allemagne se
retire de la mission de formation de
l’Union européenne au Mali (EUTM)
au profit des Forces armées
maliennes. « Ça fait au moins 60 ans
que l’Allemagne et le Mali coopèrent
(...) Nous avons donc une
responsabilité particulière pour le
bien-être de la population malienne’ »
a-t-elle souligné. Elle a insisté sur le
fait que son pays ne pourrait en aucun
cas abandonner le Mali, surtout en
cette période de crises multiples.

RELATION AVEC LA RUSSIE
LLaa  CChhiinnee  ffuussttiiggee  lleess
aaccccuussaattiioonnss  ««iinnjjuussttiiffiiééeess»»
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  
La Chine a fustigé jeudi les
accusations «injustifiées» des Etats-
Unis contre sa relation avec la Russie
en pleine opération militaire en
Ukraine, affirmant que Pékin
oeuvrait pour la paix et se trouvait
«du bon côté de l’histoire». La
secrétaire américaine au Trésor, Janet
Yellen, a déclaré mercredi que la
position de la Chine vis-à-vis de la
Russie menaçait son «intégration»
dans l’économie mondiale. « La Chine
a récemment affirmé sa relation
spéciale avec la Russie. J’espère
ardemment que la Chine fera quelque
chose de positif de cette relation et
aidera à mettre fin à cette guerre», a
indiqué Mme Yellen. Interrogé jeudi,
le ministère chinois des Affaires
étrangères a fait part de son
mécontentement. « Nous déployons de
grands efforts pour apaiser la
situation, résoudre la crise et rétablir
la paix», a déclaré Zhao Lijian, un
porte-parole de la diplomatie chinoise,
appelant à ne pas «déformer la
position» de Pékin. « La souveraineté
de l’Ukraine doit être préservée. Les
préoccupations légitimes de la Russie
en matière de sécurité doivent
également être respectées», a-t-il
répété lors d’une conférence de presse
régulière. Pékin estime comme
Moscou que l’expansion de l’Otan a
contribué à déclencher le conflit en
Ukraine. « Nous nous opposons aux
accusations et aux soupçons injustifiés
contre la Chine, sans parler des
pressions ou de la coercition dont elle
fait l’objet», a indiqué Zhao Lijian,
ajoutant que «le temps finira par
prouver que la Chine est du bon côté
de l’histoire.».

FERMETURE DES ÉCOLES AUX FILLES EN AFGHANISTAN 

DDeess  ttiirraaiilllleemmeennttss  ppaarrmmii  lleess  ttaalliibbaannss

LL a fermeture aux filles des écoles
secondaires montre que les orien-
tations du mouvement taliban res-

tent dictées par sa frange la plus radicale
et expose ses divisions, qui se répercutent
sur les chances de l’Afghanistan d’obte-
nir l’aide dont il a tant besoin, selon des
experts. Dans un volte-face inattendu, les
talibans, au pouvoir depuis août, ont fait
refermer le 23 mars aux filles les lycées et
collèges, quelques heures à peine après
leur réouverture, annoncée de longue
date. Ce revirement a suscité l’indigna-
tion de la communauté internationale
mais a aussi laissé incrédule la compo-
sante la plus moderne des talibans, cons-
ciente que cela pourrait affecter sa capa-
cité à obtenir de l’Occident l’aide finan-
cière que l’Afghanistan réclame.»Cet
ordre a été dévastateur. Le chef suprême
lui-même est intervenu», affirme un haut
responsable taliban, sous couvert d’ano-
nymat comme toutes les sources taliba-
nes. Cette décision a été prise après une
réunion secrète des dirigeants talibans à
Kandahar (sud). Aucune raison officielle
n’a été donnée pour la justifier, les tali-
bans rappelant seulement que l’éduca-
tion des filles doit se faire en conformité
avec la charia, la loi islamique, dont ils
ont défendent une version ultra-rigoriste.
Le chef suprême du mouvement
Hibatullah Akhundzada, et quelques aut-
res, « sont ultra-conservateurs sur cette
question» et ont eu le dernier mot,
explique le même haut responsable tali-
ban. « Les ultra-conservateurs ont gagné

cette partie», dit-il en se référant à un
groupe de religieux qui inclut le prési-
dent de la Cour suprême Abdul Hakim
Sharai, le ministre des Affaires religieu-
ses Noor Mohammad Saqeb et le minis-
tre de la Promotion de la vertu et de la
Prévention du vice Mohammad Khalid
Hanafi. Ceux-ci se sont jusqu’ici sentis
maintenus à l’écart des décisions gouver-
nementales et s’opposer à l’éducation des
filles est leur manière de restaurer leur
emprise, estime Ashley Jackson, une spé-
cialiste de l’Afghanistan. « L’influence
exagérée de cette minorité déconnectée
de la réalité» a empêché le gouvernement
d’appliquer une mesure approuvée par la
vaste majorité des Afghans et la plupart
des dirigeants talibans, ajoute-t-elle.
« Cela montre que Kandahar reste le cen-
tre de gravité de la politique talibane»,
souligne Graeme Smith, analyste pour
l’International Crisis Group. Kandahar,
deuxième plus grande ville
d’Afghanistan, est le berceau des talibans
qui en avaient fait l’épicentre de leur
précédent régime (1996-2001). Les ultra-
conservateurs cherchent aussi à apaiser
les milliers de combattants talibans issus
des zones rurales les plus conservatrices
du pays, souligne le même haut respon-
sable taliban. « Pour eux, dès qu’une
femme sort de sa maison, c’est immoral.
Alors imaginez ce qu’il en est de l’édu-
quer», dit-il. À l’en croire, le chef
suprême est lui-même opposé à une «édu-
cation moderne, séculaire», qu’il associe
à la vie sous les anciens présidents

afghans, soutenus par l’Occident, Hamid
Karzai et Ashraf Ghani. Les talibans ont
repris le pouvoir en Afghanistan en août,
en mettant fin à vingt années d’occupa-
tion par les Etats-Unis et leurs alliés, qui
les en avaient chassés en 2001.Pendant
ces deux décennies, les Afghanes —pri-
vées de presque tout droit sous le précé-
dent régime taliban— ont acquis des
libertés nouvelles, retournant à l’école ou
postulant à des emplois dans tous les sec-
teurs d’activité, même si le pays est resté
socialement conservateur. Pour les ana-
lystes toutefois, ce revirement sur l’école
est un coup dur porté aux efforts des tali-
bans pour être reconnus par la commu-
nauté internationale et obtenir l’in-
dispensable aide humanitaire. Ni
Hibatullah Akhundzada  ni ceux qui sont
proches de lui, «n’ont pleinement com-
pris et évalué «les conséquences de cette
décision sur la communauté internatio-
nale, qui a lié une éventuelle reconnais-
sance du gouvernement taliban à son
respect des droits des femmes, considère
Ashley Jackson. Même de hauts respon-
sables talibans sont en accord avec cette
analyse. « « Nous leur disons (aux ultra-
conservateurs) que diriger un pays n’est
pas la même chose que gérer une
madrassa», une école coranique, explique
l’un de ceux-ci, originaire de Kandahar.
« Tout se passait bien jusqu’à ce que cette
décision sévère ne tombe. Elle est venue
de notre Emir, alors nous devons l’appli-
quer, mais nous essayons de la modifier»,
ajoute-t-il. 

La carte de l'opération spéciale
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L
e chercheur Slimane Kacem,
détenteur du Orix  1er novembre
1954  du ministère des

Moudjahidine et des Ayants droit pour
deux années consécutives (2013 et
2014), évoque, dans sa nouvelle publica-
tion de 615 pages, plusieurs dates histo-
riques phares traversées par la wilaya de
Djelfa. Cet ouvrage a été présenté à l’oc-
casion du Salon international du livre
d’Alger (Sila 2022) au niveau du pavillon
du Centre national d’études et recher-
ches sur le Mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954. 

« La recherche dans l’histoire de
Djelfa revêt une importance extrême du
fait que de nombreuses étapes histo-
riques requièrent toujours des investiga-
tions, notamment les périodes de la résis-
tance, du Mouvement national et de la
guerre de libération », a indiqué l’auteur
du livre dans une déclaration à l’APS.

Consigner des
investigations historiques
Soulignant avoir tenté, à travers cet

ouvrage publié par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit dans le
cadre de la célébration du
60ème anniversaire de l’indépendance, 
« de consigner des investigations histo-
riques, pour en faire une référence pour
les chercheurs et les étudiants »,  Kacem
a expliqué cette démarche par « le
manque d’études et de recherches sur
l’histoire de la région de Djelfa ». 

À noter que l’ouvrage englobe sept
chapitres, une conclusion et une série
d’annexes explicatives.

Les différentes étapes
Il aborde, notamment les différentes

étapes historiques traversées par la
wilaya avant la colonisation française,
dont l’époque romaine, les conquêtes
musulmanes et la présence ottomane
dans la région.  

D’autres chapitres évoquent la période
de l’occupation française et ses campa-

gnes dans la région,
avant sa résistance
face à la colonisation,
notamment les insur-
rections menées par
Cherif Boumaâza et
Cheikh Moussa Abou
Al-Hassane Darkaoui. 

Le livre expose
également les carac-
téristiques géogra-
phiques de la région,
tout en mettant en
lumière ses nombreu-
ses zaouias, au
même titre que les
signes précurseurs
du Mouvement natio-
nal en son sein, à tra-
vers, entre autres, les
Scouts musulmans
algériens (SMA) et
leur rôle en la
matière. 

Le dernier chapitre
du livre est axé sur la
Guerre de Libération
nationale, citant
notamment les
batailles de 
« Gueltete Rmal «  le
1er août 1958 »,   «
Ezergua » en février
1958, « Djebel
Boukhil » et « Ayata »
à Aïn Mabed le 28

janvier 1959. Concernant ses sources et
références, Slimane Kacem a souligné
avoir recouru à de nombreuses sources
étrangères et locales, outre des
Mémoires de moudjahidine. 

Selon son auteur, ce livre se veut une
contribution à la « recherche sur l’histoire
de la région de Djelfa, en raison du rôle
considérable qui lui est dévolu dans l’his-
toire de l’Algérie, dont particulièrement le
Mouvement national et la résistance à
l’occupation française », a-t-il assuré.

NOUVELLE PUBLICATION DE  SLIMANE KACEM

Aperçus sur
l’histoire de Djelfa

Un nouvel ouvrage signé par le chercheur en histoire 
de la région, Slimane Kacem, se veut une contribution 
pour braquer la lumière sur l’histoire de Djelfa sous 
ses différents aspects.

L
a deuxième édition du Festival du
théâtre amateur de Bouira, orga-
nisée depuis une semaine, a été

« un franc succès », a estimé mercredi
la direction locale de la culture, organi-
satrice de la manifestation. 

« Cette nouvelle édition du festival a
eu un franc succès, avec la participation
de plusieurs troupes et de la gent fémi-
nine, surtout avec de nouveaux talents
qui ont besoin de soutien et d’encoura-
gement », a indiqué à l’APS la directrice
de la culture,  Salima Gaoua à la clôture
de l’évènement. 

Lancé depuis le 4 avril au théâtre
Ammar El Askri de la ville de Bouira,
pour animer les veillées ramadha-
nesques, cette deuxième édition a vu la
participation de 14 troupes et de quatre
monodrames. 

À la clôture mercredi, la manifesta-
tion a connu la présentation de cinq piè-
ces théâtrales dont, notamment « L’au-
delà » et « La Surprise » de la troupe «
Assayas » de Takerboust. Rejoué sur
scène, lundi soir, le spectacle « El
Qorbane » du réalisateur Samir
Mokhtari a, lui aussi, connu un grand
succès dans ce festival grâce au talent

dont jouissent les quatre acteurs issus
de l’association « Thilelli » d’El Adjiba
(est de Bouira). 

La troupe théâtrale de Lakhdaria
ainsi que l’association El Salam de Sour
El Ghouzlane, ont elles aussi, brillé
durant ce concours dont les prix seront
remis aux trois premiers lauréats le 21
avril prochain, selon Mme Gaoua. 

Un autre monodrame de l’artiste
Linda Kaouane et Aksel a également été
présenté, mardi soir, devant le grand
public. « Nous avons assisté à un travail
de qualité qui a besoin de perfectionne-
ment. Nous devons encourager ces jeu-
nes », a souligné la directrice de la cul-
ture.  

L’organisation de ce festival a coïn-
cidé avec la réouverture du théâtre
régional de la ville après 10 ans de fer-
meture.  « La réouverture de cette belle
structure culturelle nous permettra sans
doute de promouvoir nos capacités et
nos talents », a-t-elle dit. « Nous saisis-
sons cette occasion pour saluer la direc-
tion de la culture pour les efforts consen-
tis pour la réussite de cet évènement »,
a déclaré Fatah Mokhtari, l’acteur princi-
pal du fameux spectacle « El Qorbane ».

2e ÉDITION DU FESTIVAL DU THÉÂTRE
AMATEUR DE BOUIRA

Un franc succès

CINÉMATHÈQUE
DE BEJAIA

Projection
et master

class

C
e samedi 16 Avril

2022, la

cinémathèque de

Béjaïa abritera  la

projection débat du film

« La vie d’après » d’Anis

Djaâd qui sera présent

avec le comédien Samir

Elhakim . 

Un autre rendez-vous

attend le public béjaoui,

le lendemain dimanche

soir, afin d’assister à la

master class qui sera

donnée par le réalisateur

Merzak Allouache. 

Que de bonnes

nouvelles pour les

amateurs du 7eme art !
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L’Expression : Qui est Ali
Kader ?

Ali Kader : Qui suis-je ? Voilà
une question à laquelle je ne
m’attendais point tant il est déli-
cat de brosser soi-même son
propre portait. Tant qu’à faire, je
vais essayer de me prêter à cet
exercice, surtout quand on naît
en pleine tourmente et que les
premiers éclats de la vie ne sont
autres que ceux de la guerre.
Difficile donc de se voir propul-
ser à un avenir prospère et
encore moins à une carrière d’é-
crivain, même si ce type de car-
rière n’existe pas chez nous.
Naître là où la guerre s’était invi-
tée, n’augurait rien de plaisant ;
que d’horizons bouchés ! Aux
affres de celle-ci, s’ajoutent cel-
les de ces montagnes démunies
où manger, s’habiller et s’ins-
truire étaient une gageure.
Grâce à mon pays, on a pu
accéder aux bienfaits procurés
par l’indépendance que nos
aimés avaient arrachée au prix
de grands sacrifices. Vivre une
enfance gueuse, mais heureuse
dans un petit village pittoresque,
à l’écart des chemins, Icherkyen
pour ne pas le nommer, dans la
commune de Maâtkas en
Kabylie, un village qui avait
comme seul viatique son dénue-
ment en faisant face à sa
majesté le Djurdjura qui le nar-
gue ; cela forge les hommes jus-
qu’à leur donner une force d’ai-
rain. Quand on a été à si dure
école, on n’a pas peur d’affronter
l’existence pour peu que l’on
sache jeter par à-coups un œil
dans le rétroviseur. Celui qui
descend des hauteurs ne craint
pas le plat. Le bel établissement
primaire de Souk-El-Khémis
m’avait accueilli et enseigné les
vrais fondements de l’éducation.
Oublierai-je ces montagnes, ce
village, ces parents et cette
école qui inculquaient à leurs
enfants les vraies valeurs ?
Respect, honnêteté, humilité,
sobriété et le compter sur soi.
Jamais ! J’ai suivi un cursus sco-
laire des plus classiques en inté-
grant le collège d’enseignement
général d’Azazga, puis le Lycée
de Draâ-El Mizan avant de
gagner l’Institut de technologie
agricole de Mostaganem d’où je
suis ressorti avec le diplôme
d’ingénieur en agriculture.  Le
Service national dans le Barrage
vert dans le lointain Aflou, froid,
expédié au bout de deux fasti-
dieuses années, j’épouse une
carrière professionnelle des plus
linéaires dans l’administration,
débutant par le bas, comme for-
mateur à l’Itma de Tizi  Ouzou,

ingénieur et, finissant dans des
fonctions supérieures à
Laghouat, Médéa, Béjaïa,
Ghardaïa et Sidi Bel Abbès. Mon
pays m’a offert l’opportunité de
le servir et de me faire découvrir
des terroirs aussi fabuleux que
différents.  

Comment avez-vous
décidé d’écrire votre premier
roman ? 

On ne décide pas d’écrire sur
un coup de tête. Du moins pour
mon cas, je sentais que quelque
part dans mon tréfonds, ça se
mijotait. Se prédestiner à être
chanteur est un vœu, car, déjà
petit, le son de la flûte faisait fré-
mir les champs et les collines du
village. Un compagnon d’infor-
tune que je ne me représentais
plus Dieu que pâtre, savait
manier cet instrument. Hélas,
moi, pas. J’eus beau m’essayer
à ces machins, rien à faire. Je
n’avais pas l’âme à cela. Par
contre, j’avais la réplique facile,
sèche et féconde ; la passion
d’écrire vient, peut-être, de là.
Ensuite, en pleine tourmente à
Médéa à feu et à sang, je décide
de tenir un journal dans lequel je
transcrivais tous les événements
importants.  Trois gros registres
furent noircis. Des années plus
tard, en relisant les notes, l’idée
d’en tirer un roman m’est venue.
Le titre est ‘’Ces si belles années
sanglantes’’. Une fois terminé, je
le remis à lire à un ami, Salah
Mouhoubi, un écrivain et un éco-
nomiste de talent, d’une intelli-
gence et d’une probité exemplai-
res, décédé depuis. Le livre lui
avait plu. Mais, l’ouvrage n’était
pas publiable en l’état dans la
conjoncture difficile. Je le repris
de fond en comble, le romançant
et recentrant et tirant le fond de
la trame d’un fait divers passé
dans une localité du pays où un
ancien moudjahid a tué un
repenti et, pour cet acte, il fut
condamné. Voilà comment est
né le premier livre ‘’ Le vieux
fusil’’, paru en 2010.   

Il a suffi que vous écriviez
un premier roman pour ne
plus vous arrêter. Vous avez
actuellement édité plus de
10 romans, pouvez-vous nous
parler de cet aspect prolifique
de votre parcours d’écrivain ?  

Nous vivons dans une
période où tout bouge, mais peu
de choses s’écrivent. Ailleurs, un
simple fait divers donne lieu à
des dizaines de livres publiés
dans les trois mois qui suivent
l ’ é v é n e m e n t .
Ainsi, au premier livre publié,
l’envie vous prend de commen-
cer un deuxième qui suit sans
s’en apercevoir, l’idée et la forme
ont largement cogité dans votre
cerveau.  On est pris dans une
sorte de spirale. Sans vraiment
le vouloir, l’auteur est aspiré vers
un trou noir extatique d’où il en
ressort, heureux, mais essoré,
une fois l’ouvrage accouché. J’ai
publié douze ouvrages, onze
romans et un essai qui traite de
l’agriculture et de la sécurité ali-
mentaire. Trois romans sont tra-
duits en langue arabe. Tant que
l’eau va à la cruche, cela ne va
pas  me faire surseoir. Tant
mieux et pourvu que cela conti-
nue, car il arrivera un moment, le
trou noir, où il faudra ranger la

plume. J’espère que ce sera le
plus tard possible, car il y a
encore tant de choses  à écrire.

Ne vous arrive-t-il donc pas
d’avoir des périodes de
manque total d’inspiration ?     

Plutôt des hauts et des bas,
comme tout le monde. Le plus
difficile n’est pas d’être inspiré
ou pas, c’est de savoir dépasser
les moments de faiblesse, car
tout être traverse ce genre de
période. L’essentiel n’est pas
dans l’état d’âme du moment,
car quoi que l’on fasse, les bons
moments reviennent et, là, il faut
mettre à profit ce passage à
vide. Chaque auteur a un stock
d’idées enfouiees en lui-même.
Alors, quand l’euphorie le
gagne, il donne libre cours à son
génie et à son talent.  Il lui suffit
de reprendre le fil de son idée
pour que jaillissent de ses
entrailles les phrases et les mots
sublimes qu’il croyait avoir per-
dus. Il navigue, ainsi, souvent tel
un marin sûr de rejoindre son
port d’attache, mais, parfois, il
vogue à vau-l’eau, donnant un
coup de barre par-ci, un autre
par-là, choisissant lui-même les
récifs sur lesquels il pourrait se
fracasser ; l’essentiel étant, bien
sûr, d’arriver au bout du voyage.
L’écrivain ne gagne pas à tous
les coups. Aimé du bas et honni
d’en haut, il tombe souvent, mais
sait se relever.  Ce type de bra-
vade lui donne la force d’avan-
cer.  Publier est un défi. Comme
déjà souligné, il y a mille et un
sujets sur lesquels disserter ;
alors, autant se donner à cœur-
joie, car une année passée sans
n’avoir rien publié est une année
perdue. Il suffit de savoir choisir
son sujet et son moment et, la
suite n’est que .…bonne littéra-
ture !     

Il y a une richesse impres-
sionnante et une diversité thé-
matique remarquable dans
vos différents romans, à quoi
est lié cet aspect de votre écri-
ture ?

Mes ouvrages surfent sur
différents thèmes tels le terro-
risme, les  harraga, la mal-vie, la
maladie, l’école, la femme, les
mariages mixtes et blancs, les
religions, la révolution, la lutte
des classes, etc.  N’est-ce pas
ce que l’on retrouve dans l’ac-
tualité de tous les jours ? Il serait
fastidieux de m’étaler sur
chaque ouvrage publié, mais
tous sont écrit de façon à mettre
en avant un sujet et lèvent le
voile sur certains tabous et maux
sociétaux.        

Vos romans ont la spécifi-
cité de ne pas se dérouler tou-
jours dans la même région,
vous passez très facilement
d’une région à une autre et
d’un pays à un autre, à quoi
cela est-il dû ?

Les ouvrages publiés ont
comme sujets les maux qui ron-
gent la société, pour acteurs
n’importe qui, d’ici ou d’ailleurs.
Du reste, ayant beaucoup
voyagé, c’est logique de varier
les lieux où se déroule l’action
dès lors qu’on a la chance de
poser ses valises dans plusieurs
régions de notre beau et vaste
pays d’une diversité exception-
nelle ! Ajouter à cela, mes diffé-

r e n t s
déplace-
ments à
l’étranger
qui me
c o n f è -
rent la
possi-
b i l i t é
d ’ e n -
j a m b e r
les frontiè-
res, sans
di ff icul tés.
Celui qui ne
lit pas meurt
à petit feu,
mais celui qui
ne lit pas et ne
voyage pas est
déjà mort. Les
héros de mes
ouvrages sont pui-
sés de la foule des
gens lambda,  cela va de
celui qui a affronté les aff-
res du terrorisme aux
harraga venus de
l’Akfadou, de Sidi
El Houari , du
lointain Katsina
au Nigeria
tenter le
grand écart
;  des
pieds-noirs revenus sur la terre
de leur naissance et enfance,  à
l’infortunée et naïve étudiante,
belle et chaste ; de cet ancien
combattant mort sans sépulture
déchiqueté par les chacals, aux
jeunes hommes et jeunes filles
partis en France étudier ou se
marier.       

Les sujets et les histoires
développés dans vos romans
sont-ils tirés de situations
vraies ?

Il y a toujours une part de
vérité et une part de rêves,
même si pour certains, un écri-
vain ment plus qu’un arracheur
de dents.  Les auteurs écrivent
sur leur vécu et leur ressenti, ou
sur ceux des autres auxquels ils
prêtent leur plume le temps d’un
récit. Ils enrobent l’ouvrage
d’une enveloppe et d’une chro-
nologie qui attirent le lecteur.
Mettre en évidence un sujet ou
un fait vécu aide à construire
une histoire. Tous mes ouvrages
sont tirés de situations vraies
que j’ai romancées afin que cha-
cun fasse la part des choses
comme il le souhaite.    

Généralement, les écri-
vains commencent leurs pre-
miers romans avec de larges
inspirations autobiogra-
phiques, ce n’est pas votre
cas, pourquoi ?           

Disons que j’ai commencé à
rebrousse-poil. Il fallait que j’é-
crive le premier livre   « le vieux
fusil » parce que les événements
rapportés étaient d’une actualité
brûlante et, du reste, en ces
années de feu, dans la wilaya de
Médéa martyrisée, j’étais aux
premières loges et, il m’était
facile de décrire la situation d’a-
lors tant que les idées étaient
bien en place.  Puis après, les
maux sociétaux ont pris le des-
sus. Comme l’inspiration est tou-
jours aussi profonde et vivace,
comme tous les auteurs, je ne
dérogerai pas à cette coutume ;
le livre autobiographique est
déjà mûr. 

Votre style d’écriture est
extrêmement imagé, il four-
mille de détails, comment par-
venez-vous à décrire avec une
exactitude étonnante des
situations que vous n’avez
pas forcément vécues de
manière directe ?           

Un texte sans description,
c’est comme un arbre effeuillé
qui renvoie à la morosité de la
mauvaise saison. Les clas-
siques de la littérature française
et russe fourmillent de descrip-
tions qui guident le lecteur à
situer l’action. Victor Hugo,
Gustave Flaubert et Zola, consa-
crent plusieurs pages à la des-
cription de l’environnement de
leurs récits.  Ce style s’acquiert,
certes en se concentrant sur les
choses qui nous entourent,
aussi futiles soient-elles, mais il
se puise dans les ouvrages. Ce
ne sont pas forcément des situa-
tions vécues, quand bien même
celles-ci aident le romancier à
mieux achalander son texte. 

Quel roman considérez-
vous comme étant votre
meilleur ?

Demandez à un père de
famille quel est l’enfant qu’il pré-
fère ; dans un premier temps, il
vous rabrouerait puis, vous
répondrait qu’il les aime tous,
naturellement. Mais, dans son
tréfonds, il sait qu’il a une préfé-
rence pour l’un d’eux, même s’il
n’aime pas trop la montrer.  C’est
ainsi pour les livres et à toutes
les choses auxquelles l’être
humain tient. Je trouve les
ouvrages tous bons, quoique
j’aie un petit penchant pour
‘’Feriel’’ et ‘’Meurs, demain ça ira
mieux’’. Pourquoi ? Tout simple-
ment, pour le premier, des amis
voulaient me convaincre de ne
pas le publier, un sujet tabou,
disaient-ils. Pour le deuxième, je
voulais rendre hommage aux
glorieux martyrs de la révolution
morts, jamais retrouvés et restés
sans tombe.

A.M.

Ali Kader est un
écrivain prolifique,
auteur de 11 romans
édités dont un en
langue amazighe. 
Il est aussi l’auteur
d’un essai. Il nous
parle de ses livres 
et de sa passion
pour l’écriture 
et la littérature.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

ALI KADER, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Ecrire, c’est enjamber les frontières»
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II l y avait certes, un air dif-
fus de satisfaction de se
retrouver, presque comme

« avant », jeudi dernier dans
cette salle de cinéma, sur les
Champs Élysées, devenue
depuis le temps, lieu du rendez-
vous annuel des critiques et du
binôme Thierry Frémaux
(Délégué général) et Pierre
Lescure (Président sortant)
pour prendre connaissance de
la prochaine cuvée cannoise qui
fêtera  cette année ses 75 prin-
temps. D’emblée, le premier
chiffre tombe, 22200 films reçus
par le bureau du festival. À l’ar-
rivée 47 retenus. Moins que
l’année dernière, mais en 2020
et après une année virtuelle,
pour ne pas dire blanche il fal-
lait « quoiqu’il en coûte »
(comme dirait Emmanuel
Macron, l’autre président sor-
tant, mais toujours en lice, lui)
envoyer des signaux aux cinéas-
tes en dérive ou isolés par la
Covid, que Cannes pensait à
eux et même aux autres, ceux
qui n’avaient pu tourner une
seule image. 

Cette année, il y aura donc
quelque cinquante films toutes
sections confondues
(Compétition officielle, Un
Certain Regard, Cannes
Première, Hors Compétition,
Séances spéciales). 

En Compétition officielle et
en lice pour la Palme d’or, seuls
18 films ont d’ores et déjà été
retenus. On y relèvera l’entrée
remarquable de deux cinéastes
plus que prometteurs, l’égypto-
suédois, Tariq Saleh qui avait
déjà attiré nombre de regards
sur lui avec son thriller coup de
poing « Le Caire Confidential »
et qui raconte dans « Holy Boy »
la guerre sans merci que vont se
mener des tendances rivales,
pour capter l’héritage religieux
laissé, à sa mort, par le mufti
d’une puissante université de
théologie. La religion sera aussi
l’argument essentiel de ce serial
killer, « Holy Spider » de
l’Irano-Danois Ali Abassi.
Enfin, last but not least, le très
attendu « Leïla Brothers » de
l’Iranien Saeed Roustayi,
auteur de l’époustouflant « La
Loi de Téhéran » décrété, par la
critique internationale,
meilleur polar de l’année 2021.

Le Franco-Algérien Rachid
Bouchareb qui marqua déjà les
esprits cannois et plutôt deux
fois qu’une avec « Indigènes »
(2006) et « Hors-la-loi » (2010),
revient également cette fois
avec « Nos Frangins » peut-être
le troisième volet d’une trilogie
non énoncée encore. Un retour
sur le meurtre caractérisé, com-
mis par des policiers-voltigeurs,
circulant à moto et matraquant
de leur bidule tout ce qui se
trouverait, par malheur, sur
leur passage. Et ce fut le cas en

1986, lorsque des milliers de
lycéens sortirent en nombre
pour protester contre une loi
décidée par un ministre
Devaquet. Ce jour-là de décem-
bre 1986, les voltigeurs firent
plus que distribuer, à la volée,
des coups, allant même jusqu’à
poursuivre certains jeunes dans

les halls d’immeubles, comme
ce fut le cas pour Malik
Oussekine, un brillant étudiant
qui succombas sous les coups de
matraques. «Nos Frangins»
sera présenté dans la nouvelle
section « Cannes Première », au
prestige avéré, au vu des grands
noms qui l’ont inaugurée en

2021, mais sans la Palme d’or
au bout de la course. 

Reste que les prétendants à
l’inscription au Palmarès offi-
ciel sont quand même des noms
au prestige déjà établi, pour la
plupart d’entre eux. Comme le
Canadien Cronenberg qui s’est
entouré de Viggo Mortensen,
Kristen Stewart et Léa Seydoux
pour aborder avec « Crimes of
the future », la question des
dons d’organes, mais à la
manière bien “cronenber-
gienne“. Frissons garantis.
L’émotion sera par contre à
rechercher du côté de James
Gray, le plus romantique des
cinéastes de New-York qui
revient cette année avec
« Armageddon Time », duquel
l’odeur du souffre semble sour-
dre, puisque le film opère une
véritable plongée dans le quar-
tier mythique du Queens où
sévit Fred Trump, promoteur
immobilier et accessoirement
géniteur de Donald Trump.

Arnaud Desplechin, le plus
intéressant cinéaste de sa géné-
ration, en France, débarquera
avec « Frère et Sœur », une
suite de son exploration de ses
histoires de famille qu’il affec-
tionne de plus en plus apparem-
ment. À ce jour donc, dix-huit
films ont été annoncés pour la
Compétition officielle, mais
comme de coutume il ne serait
pas étonnant que trois ou qua-
tre autres titres soient ajoutés
d’ici la semaine prochaine.

En attendant aussi que le
président du jury et ses memb-
res soient également annoncés
sans doute en même temps que
l’affiche de ce 75e Festival
international du film de
Cannes.
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DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE JULIETTE ACAMPORA :
CONDOLÉANCES 

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le président de la

R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid Tebboune a
présenté, jeudi dernier, ses
condoléances à la famille
de la militante Juliette
Acampora, connue pour
son soutien à la cause
algérienne et son
opposition à l’occupation
française, décédée à l’âge
de 92 ans. Le Président
Tebboune a exprimé «ses
sincères condoléances et
toute son empathie à la
famille de la militante
Juliette Acampora d’origine
européenne», louant par la
même occasion «son
histoire de militante en
faveur de la cause
algérienne et contre
l’occupation française».

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
L’AGRESSION CONTRE 
LA MOSQUÉE AL-AQSA

L’Algérie a dénoncé l’a-
gression sioniste menée,
hier, par la police d’occupa-
tion à la mosquée sainte
d’Al-Aqsa à El-Qods occu-
pée, qui a fait au moins 153
blessés et 400 arrêtés
parmi les Palestiniens.
Dans un communiqué, le
ministère des Affaires
étrangères a souligné la
nécessité de protéger les
fidèles musulmans et de
leur permettre d’accomplir
leurs rituels dans la mos-
quée Al-Aqsa. L’Algérie a
appelé la communauté
internationale, et en parti-
culier le Conseil de sécu-
rité, à assumer ses respon-
sabilités et à mettre fin à
ces provocations agressi-
ves et assurer la protection
du peuple palestinien et de
ses Lieux saints. La décla-
ration réaffirme l’urgence
d’œuvrer pour l’établisse-
ment d’un État palestinien
souverain avec El-Qods,
comme capitale.

75e EDITION DU FESTIVAL DE CANNES

LLee  ppaarrrraaiinn  SSkkoolliimmoovvsskkii  eett  llee  ggrraanndd  ffrrèèrree  BBoouucchhaarreebb
CCEETTTTEE année il y aura quelque cinquante films toutes sections confondues (Compétition
officielle, Un Certain Regard, Cannes Première, Hors Compétition, Séances spéciales).
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18 films sont en lice pour la Palme d’or

LL es services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont
procédé, lundi dernier, à

l’arrestation de quatre indivi-
dus pour détournement de deux
mineures, a précisé un commu-
niqué du même corps de sécu-
rité. Les deux victimes ont fui le
domicile familial «depuis une
wilaya intérieure, en direction
d’Alger, contraintes d’être inci-
tée à la débauche, avec tenta-
tive de viol et racolage à l’inté-
rieur d’une structure
publique», a ajouté le même
source. 

Les mis en cause,  âgés entre
20 et 35 ans, ont été  déférés
devant le parquet du tribunal
de Sidi M’hamed, a précisé le
communiqué, précisant que 
« chacun des mis en cause dans
cette affaire a été condamné à
une peine de 5 ans de prison

ferme, assortie d’une  amende
de 50 000 DA avec mandat de
dépôt pour incitation d’un
mineur à la débauche et détour-
nement de mineures». 

Par ailleurs, la ville de
Hamma Bouziane, sise à une
vingtaine de kilomètres de
Constantine, a été secouée, en
plein mois de Ramadhan, par
un nouveau drame dont l’au-
teur est un adolescent de 
16 ans. Les rapides investiga-
tions menées par les services de
sécurité on permis son arresta-
tion. Il a fini par tout avouer,
durant son interrogation, avant
de conduire les enquêteurs sur
les lieux où il a torturé un
enfant de cinq ans.

Le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt et écroué
pour « enlèvement, séquestra-
tion, torture et tentative d’ho-
micide, avec préméditation»,
selon un avis du parquet de
Constantine.

La victime, toute fragile, a
été retrouvée, quelques heures
après son enlèvement, soumis
aux pires sévices.

Le chérubin portait des tra-
ces de violence sur le visage et
la tête. Il avait une corde enrou-

lée autour du cou ainsi que des
traces de brûlures sur ses vête-
ments. Des gravats et de gros
cailloux ayant servi à faire
subir de terribles sévices corpo-
rels à l’enfant, ont également
été retrouvés sur place. MM..AA..

COMPÉTITION OFFICIELLE

Holy Spider d’Ali Abbasi
Les Amandiers de Valeria
Bruni-Tedeschi
Crimes of the Future de David
Cronenberg
Tori et Lokita de Luc Dardenne
et Jean-Pierre Dardenne
Stars at Noon de Claire Denis
Frère et soeur d’ Arnaud
Desplechin
Close de Lukas Dhont.
Armageddon Time de James
Gray

Broker de Hirokazu Kore-eda

Nostalgia de Mario Martone

R.M.N de Cristian Mungiu

Triangle of Sadness de Ruben

Ostlund

Decision to Leave de Park

Chan-wook

Showing up de Kelly Reichardt

La Femme de Tchaikovsky de

Kirill Serebrennikov

Hi-han (Eo) de Jerzy

Skolimowski.
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RECRUDESCENCE DES CAS D’ATTEINTE AUX DROITS DES ENFANTS

LLEE  RREEFFRRAAIINN  RRÉÉVVOOLLTTAANNTT  
LL’’EENNFFAANNCCEE est en proie à l’insécurité et aux violences dans le quartier, l’école, 

le milieu familial et même en plein mois sacré. 

Le danger est partout dans la rue


