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DISTRIBUTION HISTORIQUE À PARTIR DU 5 JUILLET

LLeess  llooggeemmeennttss  ddee  ll’’IInnddééppeennddaannccee
UUNNEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN mixte entre les ministères de l’Habitat et des Finances va statuer sur les incidences des prix
mondiaux du fer sur les coûts de réalisation des logements.  

UU n mégaprogramme de
distribution de loge-
ments sociaux devra

être concocté à l’occasion de la
célébration du
60ème  anniversaire de
l’Indépendance nationale, a
annoncé hier le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, au cours d’une confé-
rence de presse. 

Bien que n’ayant pas donné
de chiffres au sujet de cette
nouvelle livraison d’unités de
logements, Belaribi a confié à la
presse, « tout ce que je peux
vous dire, qu’il s’agit d’un
grand programme de distribu-
tion jamais égalé dans l’histoire
de l’Algérie ». 

Dans ce cadre, il appellera
ses subalternes à redoubler
d’efforts et à consentir davan-
tage de sacrifices, afin de rele-
ver le défi de cette perspective.
« La date anniversaire de l’in-
dépendance est chère à nos
yeux… 

Nous devons réussir le chal-
lenge de la célébrer comme il se
doit dans notre secteur… Nous
avons deux mois encore, et je
sais que vous allez relever le
défi », dira-t-il en guise de moti-
vation à ses troupes. Il faut rap-
peler que cette conférence de
presse intervient dans le cadre
d’une rencontre de synthèse
des réalisations du premier tri-
mestre 2022, dans le secteur de
l’habitat. 

L’occasion pour le ministre
d’assener ses vérités et d’an-
noncer des chantiers impor-
tants pour cette année en cours,
notamment pour ce qui est de
la revitalisation des procédures
de gestion du secteur et de com-
munication entre les différents
services centraux et déconcen-

trés, chargés de la mise en
œuvre des programmes et pro-
jets sectoriels. 

Le ministre de l’Habitat n’a
pas hésité à bousculer ses sub-
ordonnés, quant à s’acquitter
convenablement des tâchés qui
leurs sont allouées, et à faire
preuve de dynamisme dans la
gestion des programmes. « Je
ne suis pas d’accord avec cer-
tains directeurs dans les
wilayas, qui préfèrent encore
gérer les projets, à partir de
leurs bureaux climatisés et
confortables… au lieu de se
déplacer sur les chantiers. Pour
le ministère, cela est inaccepta-
ble et impardonnable », dira-t-il
annonçant des mesures coerci-
tives et des sanctions à la

mesure des manquements et
des failles constatées.
L’exemple des              2.000 uni-
tés de logements achevés dans
la wilaya de Ouargla et non
livrées, à cause des problèmes
liés à la non-viabilisation, a été
soulevé par le ministre, qui a
jugé inacceptable cette situa-
tion. 

« C’est le citoyen qui est
sanctionné au final. Je vais être
intransigeant et impardonnable
à ce sujet, parce qu’il n’y a
aucune excuse qui pourrait
motiver ces manquements »,
s’insurgera-t-il.

À ce propos, le ministre
annoncera que tous ceux parmi
les directeurs de wilaya qui
seront reconnus inaptes ou

ayant failli à leurs engage-
ments, « seront sanctionnés,
selon le degré de leurs fautes ». 

Dans ce sillage, il annoncera
la mise en œuvre d’un système
d’évaluation périodique qui
prendra en charge les éléments
positifs et négatifs dans les
bilans des responsables du sec-
teur à l’échelle des wilayas.
Belaribi a estimé qu’il est
«impardonnable de continuer
de gérer des programmes
datant de 2008, 2010, et 2018… 

Il faut impérativement
assainir ces programmes… »,
enjoindra-t-il à ses subalternes,
appelant à plus de rigueur et
d’efficacité dans l’accomplisse-
ment de leurs tâches et la ges-
tion des programmes. Il y a lieu

de signaler que dans le cadre de
la loi de finances 2022, le sec-
teur de l’habitat a bénéficié
d’une dotation budgétaire de
l’ordre de 17 milliards de dinars
algériens, pour la réalisation de
60.000 unités de logements de
différents types. 

Pour l’année 2022, pas
moins de 391.000 unités de
logements sont en cours de
réalisation dans différentes
wilayas du pays. 

Cela, en plus de 164 équipe-
ments publics. Sur un autre
registre, le ministre a annoncé
« la mise en place d’une agence
nationale du foncier urbanisa-
ble pour gérer la contrainte du
foncier dans les grandes villes,
à l’instar d’Alger », a annoncé
le ministre à une question de
L’Expression au sujet de l’en-
tame d’une refonte globale
organisationnelle, fonctionnelle
et de législation dans le secteur.
Dans ce cadre, il fera état de
problèmes liés à la contrainte
du foncier, pour la réalisation
du programme LPA d’Alger, qui
a connu le lancement de 50% du
quota, à cause de ces contrain-
tes. 

Il affirmera, par ailleurs, que
son département a « lancé la
réflexion autour du remodelage
de certains segments de la ges-
tion, afin d’aboutir à des modè-
les et à des formes de gestion et
d’organisation idoines. 

Pour ce qui est des inciden-
ces des flambées des cours des
prix des matériaux, a priori le
fer, Belaribi a annoncé la mise
en place d’une commission
mixte entre le ministère de
l’Habitat et celui des Finances,
sur instructions du gouverne-
ment, afin « de trouver les
meilleures formules, pour ne
pas sanctionner les entreprises
de réalisation », dira-t-il.

MM..OO..

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL ET AUGMENTATION DE SALAIRES

LLeess  aannnnoonncceess  ffoorrtteess  ddee  TTeebbbboouunnee  
LLEESS  SSAALLAAIIRREESS des travailleurs ainsi que l’allocation chômage seront  revus à la hausse, avant la fin de cette année 2022.

DD ans son entrevue périodique
avec les représentants  de la
presse nationale, le président de

la République a fait des annonces fortes,
tant au plan social que politique.
Interrogé sur le bilan  qu’il  fait de ce
premier trimestre de 2022, une année
qu’il a voulu celle  du redémarrage éco-
nomique, Abdelmadjid Tebboune a offi-
ciellement confirmé  qu’il procédera à
un remaniement gouvernemental, sans
toutefois en préciser ni la date exacte ni
l’ampleur de ce changement. Il a cepen-
dant laissé entendre que certains minis-
tre seraient probablement reconduits,
ou promus à d’autres portefeuilles
ministériels  comme celui du Travail et

de la Sécurité sociale. En un temps
record, Youcef Cherfa,  a relevé le défi de
concrétiser sur le terrain l’un des plus
ambitieux projets que le président a
mené envers les jeunes chômeurs. Il  a
été en effet procédé à la distribution de
cartes «Chifa» aux bénéficiaires de l’al-
location chômage.  En plus d’une alloca-
tion chômage, cette  catégorie de la
population aura une couverture sociale.
Le deuxième ministre qui a eu les louan-
ges du président a été celui de l’Habitat,
Tarek Belaribi, à qui a été spécialement
confié, en septembre dernier,  la tâche de
réaliser  les grands stades du pays.  Le

président s’est dit satisfait du travail de
Belaribi puisque ces grandes infrastruc-
tures sportives verront enfin le jour. Le
remaniement  gouvernemental a été
susurré  depuis ces dernières semaines
plaçant ainsi l’actuel  gouvernement sur
la sellette. Dix mois après son installa-
tion,  Aïmene Benadderrahmane n’a pas
pu insuffler une dynamique et donner
du mouvement à une sphère écono-
mique toujours tétanisée. L’attelage
gouvernemental a donc déçu et les per-
formances sont en deçà des attentes. 

Toujours dans le cadre de ces annon-
ces  Abdelmadjid Tebboune a affirmé

que les salaires seront revus à la hausse
avant la fin de l’année 2022, de même
que l’allocation chômage. Des décisions
qui auront, à coup sûr, une très forte
résonance sociale surtout que ces
annonces interviennent dans un
contexte social particulier et tendu. Au
bonheur des  ménages algériens, les aug-
mentations salariales seront les bienve-
nues après une  flambée, par ailleurs
mondiale, des produits de consomma-
tion.  Cela permettra également d’extir-
per le malaise social induit par un dis-
cours pessimiste parfois amplifié à des-
sein. Interrogé sur la raison des pénu-
ries et les ruptures que connaissent cer-
tains médicaments, le président a estimé
que cette situation n’est pas normale.
Aussi a-t-il révélé que 37 inspecteurs de
la présidence de la République sont en
train d’enquêter sur ce dossier et dont
les résultats seront rendus publics. Nous
détaillerons toutes les annonces faites
par le président dans notre prochaine
édition.  

BB..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

«Ce sera sans précédent depuis l’indépendance»

Tebboune préside un Conseil des ministres 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres. Selon le contenu du communiqué de la pré-
sidence de la République, la réunion sera consacrée « à l’examen, l’adoption et
le suivi de projets de loi et d’exposés relatifs aux secteurs de l’énergie, l’in-
dustrie, la communication, la santé, les transports, et les ressources en eau et
la sécurité hydrique ».

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e jour de gloire est arrivé. C’est, en effet,
ce soir, que les deux protagonistes de la
présidentielle 2022, le président sortant

Emmanuel Macron et la cheffe de l’extrême
droite Marine Le Pen, connaîtront la sentence du
destin dont il semble, en bonne logique, qu’il
sera en faveur d’un nouveau mandat du candi-
dat centriste libéral. Pourtant, dans les deux cas
de figure, cette élection est un événement parti-
culier dans la mesure où elle peut sanctifier soit
le premier président réélu depuis 2002, soit
consacrer l’avènement de la première femme et
première dirigeante de l’extrême droite en
France à entrer à l’Élysée. C’est dire si, dans un
cas comme dans l’autre, ce scrutin revêt de lour-
des conséquences pour une France en proie à
de sérieuses difficultés socio-économiques.

En admettant que le pronostic des sondeurs
qui agitent la muleta de l’abstentionnisme pour
dire le degré d’incertitude de ce second tour se
révèle erroné, les expériences antérieures plai-
dant pour une mobilisation accrue, lors du
deuxième scrutin, il n’en demeure pas moins
que la partie est encore loin d’être gagnée. Une
fois le vainqueur officialisé, la France doit se
préparer à un troisième tour, en juin prochain,
avec les élections législatives, censées lui
conférer une majorité pour gouverner sans trop
de turbulences. Or, les sondages sont unanimes
pour dire que le troisième larron du premier tour
de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, désor-
mais leader incontesté de la gauche radicale,
compte bien s’imposer et imposer, surtout, une
cohabitation ! En 2017, Emmanuel Macron, surgi
tel un OVNI dans le paysage politique français, a
dynamité la gauche et la droite, dans l’un et l’au-
tre scrutin, au bout desquels il s’est offert une
majorité confortable et un parti de façade, la
République en marche. En 2022, la donne est
quelque peu différente et si son triomphe, ce
soir, paraît inéluctable, rien ne prouve que les
prochaines législatives lui rendront la pareille.
Mélenchon est, sur ce point, catégorique et il
croit dur comme fer à la cohabitation. Lui
devenu Premier ministre, la France insoumise
n’aura aucun mal à faire rentrer dans les rangs
les autres formations de gauche, toutes trauma-
tisées par une descente aux enfers dont rien ne
dit qu’elle soit achevée. Néanmoins, les tracta-
tions ont commencé en prévision d’un gouver-
nement d’union de la gauche, en juin prochain.
Et ce n’est pas parce que les deux candidats de
ce soir ont multiplié les gestes de bonne volonté
à l’égard de ses électeurs que la partie est fice-
lée, au contraire. Pour Emmanuel Macron
comme pour Marine Le Pen, le troisième tour est
synonyme de grande difficulté, voire d’une plon-
gée dans l’inconnu.         C.B

DD écidément, les ménages ne
sont pas au bout de leur peine
durant ce mois de Ramadhan.

Après que les prix des produits ali-
mentaires ont atteint des chiffres
records, du jamais vu, il semblerait
que ce soit le tour des vêtements de
l’Aïd. Zaki Hariz, président de la
Fédération algérienne des consomma-
teurs, a tiré , hier, la sonnette d’a-
larme. Invité du forum du quotidien
El Moudjahid, ce consumériste a
affirmé que les citoyens ont fait part
d’une flambée des prix du prêt-à-por-
ter, par rapport à l’an dernier où nous
étions pourtant en plein « pic » de la
Covid-19. «Les prix des vêtements ont
connu une augmentation variant
entre 30 et 40% », souligne-t-il. Il
évoque également le problème de
disponibilité de certains vêtements. «
Cela se fait, notamment, pour les
tailles 16-18 ans et les big sieze »,
assure le président de la FAC. Il
évoque également un problème de
qualité de certains habits de prêt-à-
porter, assurant qu’elles ne répon-
daient à aucune « norme ». À la veille
de l’Aïd El Adha, les parents risquent
donc de trouver des difficultés à
habiller leurs enfants.  Non seulement
ils vont payer cher, mais pour des pro-
duits dont la qualité laisse à désirer !
Un nouveau coup dur pour les budgets
déjà bien entamés, après un mois de
Ramadhan des plus durs. Mais comme
le souligne si bien Hariz, tant que l’on
dépendra de l’importation, il ne faut
pas s’attendre à des miracles. « On
doit augmenter la production locale en
proposant une véritable production
algérienne. Les Syriens présents en
Algérie, dont le pays est réputé pour le
textile, devraient investir dans ce
domaine », soutient-il. C’est le même
constat qu’il fait pour tous les autres
produits consommés dans le pays. «
On importe 80% de notre consomma-
tion. Tant que l’on ne réduira pas ce
chiffre, on ne contrôlera jamais le
marché », a-t-il assuré. Toutefois, ce
protecteur des intérêts du consomma-

teur soutient qu’il ne s’agit pas là de la
seule raison qui fait que les prix ont
atteint des chiffres records jamais éga-
lés. Ainsi, il parle du contexte mondial
liée à la crise ukrainienne et au coro-
navirus qui a provoqué une inflation à
travers le monde entier. « La diffé-
rence est qu’en Algérie, cela a com-
mencé depuis plus d’une année, avant
que cela n’empire au début de l’année
en cours », atteste-t-il rappelant au
passage les graves pénuries d’huile, de
lait et de semoule qui sont devenues
chroniques. Sans le nommer, le prési-
dent de la Fédération algérienne des
consommateurs accuse le gouverne-
ment de « gérer le marché par des
décisions administratives ». Il parle
des limites de son « plan anti-flambées
du Ramadhan » qui a été un échec
total. « Il est la preuve même de ces
décisions administratives qui ne font
rien que compliquer davantage la
situation », poursuit-il, avec colère, car
il estime que l’Exécutif a failli dans la
planification, l’anticipation et la prise
de décisions et d’orientations claires à
même de permettre de réguler le mar-
ché. À l’image des marchés de la «
Rahma » qu’il juge comme étant une «
mesure éphémère », à l’efficacité limi-
tée.  C’est dans ce sens qu’il appelle à
prendre de vraies mesures, loin du

populisme, à l’image de la création
d’hyper-marchés à travers le pays et
l’ouverture au hard-discount. Une
ouverture qu’il préconise aussi pour la
concurrence, soutenant que les mono-
poles doivent être cassés afin de
rééquilibrer les prix alors que le
Conseil national de la concurrence a
disparu des radars, avec ce gouverne-
ment. Les citoyens auront donc à
payer une facture salée durant ce mois
sacré. « Cela risque d’empirer si des
décisions claires ne sont pas prises, le
plus vite possible », estime-t-il, non
sans rappeler que l’inflation n’a pas
touché que les produits alimentaires
mais tout ce qui concerne la vie quoti-
dienne des Algériens. « Médicaments,
services, cosmétiques, prêt-à-porter,
transports, restaurations, … bref, tout
a augmenté », insiste-t-il, arguant
qu’il faut arrêter de « contenter » les
besoins des Algériens dans le pain et le
lait.  Pour lui, en 2022, le monde a évo-
lué, l’Algérie aussi. « Les besoins sont
plus importants. On doit aussi chan-
ger notre mode de consommation, à
l’image du pain blanc qui doit devenir
du pain complet et de meilleure qua-
lité », conclut-il non sans lancer un 
« SOS », afin de sauvegarder ce qui
reste du pouvoir d’achat des
citoyens… WW..AA..SS..

Une autre épreuve pour le chef de famille

APRÈS LA MERCURIALE, PLACE AUX VÊTEMENTS DE L’AÏD

DD’’uunnee  ffllaammbbééee  àà  ll’’aauuttrree  !!
SSAANNSS le nommer, le président de la Fédération algérienne des consommateurs
accuse le gouvernement de « gérer le marché par des décisions administratives ».
Il appelle à des décisions d’urgence pour sauver le pouvoir d’achat des Algériens.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  éélleeccttiioonn  ppeeuutt  
eenn  ccaacchheerr  uunnee  aauuttrree  
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LL oin du scénario habituel de la
hausse des prix des produits ali-
mentaires durant seulement  les

premiers jours du mois de Ramadhan,
cette année, le retour à la normale se fait
désirer, donnant le tournis  aux citoyens
qui, désormais, ne savent plus à quel
saint se vouer. Entre les annonces de
grands préparatifs  qui ont précédé le
mois sacré et les promesses d’une régu-
lation naturelle induite par l’arrivée des
nouvelles récoltes de fruits et légumes,
les consommateurs, déjà sous  l’effet
d’un stress grandissant, se rendent à l’é-
vidence, au même titre que les observa-
teurs et les experts, les ministères
concernées par l’organisation du mois
sacré, substantiellement celui du
Commerce et celui de l’Agriculture, qui
n’ont pas  réussi à tenir leurs promesses. 

Les raisons sont multiples,  certes,
mais il n’en demeure pas moins que les
citoyens ont cru pouvoir souffler après

la première semaine, profiter de condi-
tions plus clémentes pour passer le reste
du mois de Ramadhan sans tension, car
nul besoin de rappeler qu’il était ques-
tion de  faire baisser les prix à travers la
mise en place de plus de 909 marchés de
proximité,  l’ouverture de 150 points de
vente consacrés aux viandes blanches et
rouges, et  la commercialisation de
10 000 tonnes de viandes blanches, dont
2 000 tonnes de viande congelée et
8 000 tonnes de viande fraîche, et la
commercialisation de 37 000 tonnes de
viandes blanches, assurés par le secteur
privé. 

Comme il était prévu que le tubercule
star redescende sous la barre des
60 dinars, après les récoltes d’El Oued,
pour le début du mois et celle de
Mostaganem pour ces derniers jours,
mais ni l’une ni l’autre n’ont pu éradi-
quer ce phénomène, qui bat cette année
un nouveau record, une nouvelle confi-
guration de la mercuriale, où désormais
le mois de Ramadhan sera celui de la
cherté et des privations.

Ce n’est ni plus ni moins qu’un cons-
tat d’échec qui découle de la grande dif-
ficulté qu’éprouvent les politiques
publiques à se concrétiser sur le terrain,
car, il faut le dire, les efforts consentis
par les pouvoirs publics pour venir à
bout de ces phénomènes auraient pu lar-
gement obtenir des débuts de résultats à
même d’alléger la souffrance des
citoyens et soutenir leur pouvoir d’a-
chat. 

Cela aurait été possible sans les effets
d’une résistance au changement de cer-
taines parties  qui s’obstinent à croire au
retour de l’ère de l’impunité, de l’anar-
chie, à laquelle s’ajoute un manque de
vision, de plan prévisionnel de la part
des gestionnaires en charge de réguler le
marché et d’apporter des solutions, qui a
lourdement pesé sur l’organisation de ce
mois sacré. Sinon, comment expliquer
l’absence d’adhésion de certains produc-
teurs à l’ouverture des marchés de pro-
ximité ? Pourquoi les conventions entre
les différents organismes, tels que
l’Onab et la Cnifa, n’ont pas réussi à

faire baisser les prix de la volaille ? Et
surtout, comment expliquer la pénurie
de l’huile de table qui se maintient mal-
gré aucune perturbation dans la produc-
tion ? Et ce sans parler de la crise du
lait, qui oscille entre pénurie et augmen-
tation non justifiée, et de la flambée des
prix des vêtements de l’Aïd, qui atteint
des chiffres records.

Autant de questions qui trouvent
une réponse, certes, dans la  puissance
des réseaux de la spéculation et dans la
force des lobbys et des monopoles qui
continuent d’imposer leur diktat, mais
également dans une multitude de pro-
blèmes et de failles que l’économie
nationale recèle depuis des décennies et
qui s’articulent autour de l’existence
d’un marché informel  toujours aussi
important et omniprésent, au point où il
est devenu impossible, pour les autorités
concernées, d’établir la moindre projec-
tion. Le manque de données fiables
vient compliquer la situation, car il
demeure nécessaire afin d’apporter et de
trouver les vraies solutions.  AA..AA..

GESTION DU MOIS DE RAMADHAN

EENNTTRREE  PPRROOMMEESSSSEESS  EETT  RRÉÉAALLIITTÉÉ
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS ont cru pouvoir souffler après la première semaine, mais c’était sans compter sur la férocité des spéculateurs…

� AALLII AAMMZZAALL
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ENERGIES RENOUVELABLES

LL’’OOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’HHYYDDRROOGGÈÈNNEE  VVEERRTT
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est un acteur régional incontournable dans le domaine de l’hydrogène.

««GG râce à son potentiel
considérable en
énergie solaire, ses

importantes ressources en gaz
naturel et les infrastructures de
distribution associées, l’Algérie
est bien placée pour produire
l’hydrogène vert et éventuelle-
ment bleu (à partir du gaz
naturel avec capture et stoc-
kage de carbone) à des coûts
très compétitifs », c’est ce qu’a
déclaré le Commissaire aux
Energies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique,
Noureddine Yassaâ Un nouvel
horizon de diversification des
ressources qui se profile en
pleine transition énergétique,
et qui pourrait impacter positi-
vement les données et les chan-
ces de l’éclosion d’un marché à
de fortes retombées écono-
miques. C’est dans cette
optique que .Yassa revient sur
les capacités de l’Algérie à déve-
lopper cette énergie nouvelle,
précisant que «l’Algérie dispose
également d’un vaste réseau
d’universités et de centres de
recherche, d’un large réseau
électrique, des infrastructures
de stockage, distribution et

transport, des infrastructures
nationales et internationales
pour le transport du gaz natu-
rel, d’une situation géogra-
phique favorable grâce à sa pro-
ximité des marchés potentiels,
outre l’existence d’un tissu
industriel pour la production de
l’hydrogène et de l’ammoniac ».
Cela étant, il est indispensable
de déterminer les mécanismes
et les processus qui doivent être
affectés au développement de
cette ressource, et fixer les
modalités et l’ampleur des

impacts sur la relance écono-
mique. C’est dans ce sens, et
pour une meilleure visibilité
sur les débouchés de cette nou-
velle ressource, qu’ une feuille
de route nationale est en cours
d’élaboration, par un groupe de
travail constitué par le minis-
tère de l’Energie et des Mines,
celui de la Transition énergé-
tique et des Energies renouve-
lables, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, ainsi
que du Commissariat aux éner-

gies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (Cerefe).Ce
dernier sera d’une utilité
incontournable et contribuera à
éviter les dysfonctionnements
et les faux départs, afin de mar-
quer l’émergence d’une ère
nouvelle où les  réalisations des
leviers en matière de développe-
ment des énergies renouvela-
bles, ne restent pas tributaires
des pratiques et des lenteurs
administratives. Pour  Yassa,il
est clair que  « cette feuille de
route donnera aux acteurs

nationaux et internationaux
une visibilité sur les politiques,
les réglementations et les
mesures d’incitation et d’en-
couragement de la filière hydro-
gène en Algérie, d’où l’impor-
tance d’adopter une démarche
transparente, afin de pouvoir
capter les investisseurs poten-
tiels et faire face à la concur-
rence qui se dessine dans la
région ». Un impératif qui
nécessite les ouvertures et la
législation nécessaire et adé-
quate, pour acter de l’impor-
tance et la  présence de
l’Algérie en tant qu’acteur à
part entière dans la région,
dans le domaine des énergies
renouvelables. Dans ce contexte
,Yassa a tenu à préciser que
« compte tenu des nombreux
atouts dont elle dispose à plu-
sieurs égards, la mise en œuvre
de cette feuille de route fera de
l’Algérie un acteur régional
incontournable dans le
domaine de l’hydrogène,
notamment vert. Toutefois,
l’Algérie doit s’appuyer sur des
partenariats avec les pays lea-
ders dans le domaine de l’hy-
drogène, afin de réussir sa stra-
tégie de développement de cette
énergie ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les atouts de l’Algérie sont nombreux

AFFAIRE DE 39 HARRAGA ALGÉRIENS PORTÉS DISPARUS

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nniiee  lleeuurr  pprréésseennccee  eenn  TTuunniissiiee
««LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS de ce pays ont enquêté(…) sans parvenir à un indice prouvant l’incarcération

de ces harraga dans leur geôles».

YY a-t-il des harraga algériens qui crou-
pissent dans des prisons tunisiennes
depuis 2008 ? L’ambassadeur de

l’Algérie à Tunis, Azzouz Baalal, a nié dans
une déclaration à l’APS, «leur présence
dans les prisons tunisiennes». Il a assuré
que «les autorités algériennes ne ménage-
ront aucun effort» pour tenir les familles
des harraga informées de tout développe-
ment pouvant survenir dans cette affaire
douloureuse. Il a précisé que «les autorités
tunisiennes ont enquêté sur les faits sans
parvenir à un quelconque indice quant à la
présence de citoyens algériens victimes de
disparitions forcées en Tunisie». 

À propos des réactions suscitées par la
convocation par le tribunal d’El Kef
(Tunisie) des familles et proches des har-
raga, il a fait savoir que «les autorités tuni-
siennes ont officiellement et à maintes
reprises nié la présence de détenus algé-
riens dans les prisons tunisiennes, non
signalés aux autorités algériennes, et ce
conformément aux us diplomatiques et les
dispositions des traités internationaux
régissant les relations consulaires». «Ces
jeunes harraga qui sont portés disparus
depuis 2008 et leur nombre s’élève d’après
les témoignages et les différents signale-
ments à 39 personnes», indique-t-on. 

Les familles des disparus sont convain-
cues que leurs proches croupissent sans
jugement dans les prisons tunisiennes. Une
incarcération que les autorités tunisiennes
ne reconnaissent pas. Les familles et pro-
ches de harraga ainsi que d’autres parties
sont convaincus de leur présence dans les
prisons tunisiennes et qu’ils sont toujours
en vie. « Des démarches engagées auprès
des autorités tunisiennes par le ministère
des Affaires étrangères et du corps diplo-
matique et consulaire dans ce pays pour

s’assurer de la véracité des faits », n’ont
rien donné. Le diplomate algérien a affirmé
que l’Algérie et la Tunisie étaient liées par
«une relation de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et de coopéra-
tion transparente, y compris en matière de
coopération consulaire et judiciaire, notam-
ment lorsqu’il s’agit de recherche de per-
sonnes portées disparues ou de recherche
dans l’intérêt des familles ». 

Rappelons qu’une trentaine de familles
de harraga algériens disparus depuis 2008,
dont 20 originaires de Annaba, ont été
convoquées par les autorités judiciaires
tunisiennes et leurs homologues algérien-
nes pour assister au procès de leurs enfants
qui s’est ouvert au tribunal correctionnel
d’El Kef (Tunisie). Ces convocations ont été
notifiées par l’intermédiaire du représen-
tant d’Interpol en Algérie. Avec l’assistance
des autorités, les familles des harraga se
sont déplacées le 14 avril dernier vers la
Tunisie, dans un vol spécial d’ Air Algérie
depuis l’aéroport de Annaba, pour assister
au procès de leurs proches. Il s’avère, en fin
de compte, que des faux espoirs ont été don-

nés à ces familles car une fois sur place, les
familles algériennes apprennent à leurs
dépens qu’il n’ y avait « aucun procès de
harraga disparus programmé pour ce 15
avril dernier ». Le porte-parole du tribunal
du Kef a démenti « la présence des ressor-
tissants algériens ainsi que l’ouverture de
leur procès ». Le même responsable a sou-
tenu que «le consulat d’Algérie à El Kef n’a
fait que transmettre les convocations aux
autorités algériennes telles qu’il les a
reçues de leurs homologues tunisiennes». 

Par ailleurs, il faut noter que les convo-
cations adressées aux familles des disparus
faisaient état de « l’arrestation du disparu
par les garde-côtes tunisiens pour immigra-
tion clandestine », précisant qu’ « il sera
déféré devant le tribunal de première
instance du Kef le 15 avril 2022 ». Enfin, la
genèse de cette affaire remonte au 8 octobre
2008, lorsqu’un bateau parti des côtes de
Annaba avec à bord 43 harraga, dont trois
Tunisiens, un Marocain et 39 Algériens, ait
été porté disparu. L’affaire a été ressusci-
tée, en vain, en 2011 après la chute du
régime de Ben Ali. MM..  BB..
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«Les autorités algériennes ne ménageront aucun effort» pour tenir les familles
des harraga informées

ORAN

Un Epic pour gérer
le Village
méditerranéen 
La wilaya d’Oran a créé der-
nièrement une entreprise
économique locale chargée
de gérer le Village méditerra-
néen devant accueillir les
participants aux Jeux médi-
terranéens Oran-2022, après
la fin de cette manifestation
sportive, onr indiqué, hier,
les services de la wilaya. Les
autorités de la wilaya ont
achevé les procédures admi-
nistratives et juridiques pour
la création d’une entreprise
publique économique locale,
après l’approbation aupara-
vant par l’APW du projet de
création de cette structure
au courant de cette année.
Cet établissement aura pour
mission de gérer le Village
méditerranéen et de l’utiliser
dans la promotion du tou-
risme de grands groupes,
compte tenu des besoins de
la wilaya en de tels équipe-
ments touristiques, de plus
en plus prisés, notamment
durant la saison estivale.
Le Village méditerranéen
proposé au classement dans
la catégorie 3 étoiles comp-
rend une aile de résidence
de 4 300 lits, 5 restaurants
d’une capacité totale de serv-
ice de 2 500 repas simulta-
nés, plusieurs terrains de
sport, une salle de sport, des
espaces pour activités com-
merciales, un théâtre en
plein air et d’autres installa-
tions de services.
La 19e édition des Jeux
méditerranéens est prévue à
Oran du 25 juin au 5 juillet
prochains. Elle verra la parti-
cipation de plus  de  4 000
athlètes de 26 pays dans 24
disciplines sportives. 
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L’Unpe monte 
au créneau
L’UNION nationale du patronat et
des entrepreneurs (Unpe) reproche
à certaines parties la hausse des
prix du fer, ciment, bois et
plastique. Le président de l’Union
nationale du patronat et des
entrepreneurs (npe), Mohamed
Yazid Meliani estime que les
ministères des Finances, du
Commerce et de l’Industrie doivent
intervenir dans le but de mettre fin
aux spéculations conduites par
certaines parties responsables de
la commercialisation au niveau des
usines. Selon lui, ces spéculateurs
engendrent de lourdes dépenses
aux entrepreneurs. C’est en tout
cas ce que rapporte le quotidien
arabophone Echorouk. Mohamed
Yazid Meliani a affirmé qu’une
hausse significative des prix des
matériaux de construction
susmentionnés est de vigueur
durant ces trois dernières années.
Selon le locuteur, l’augmentation
des prix des matières premières
menace la réalisation des projets
de construction. Mais aussi, cela
pousse les entrepreneurs au
chômage technique, à changer
d’activité ou à déclarer faillite. Mais
aussi, ils appellent à réactualiser
les prix des matériaux de
construction et de les inclure dans
les cahiers des charges. De la
sorte, ces chefs d’entreprises
peuvent revoir les créances quand
les prix des matières premières
partent à la hausse.

Tosyalý-Algérie
met le cap 
sur l’Angola
LE PRODUCTEUR mondial de fer et
d’acier turc Tosyalý continue
d’étendre ses activités sur le
continent africain en s’installant au
Sénégal et en Angola après l’Algérie.
Alors que Tosyalý Algerie, l’une des
sociétés de Tosyalý Holding,
exportait auparavant le premier
tuyau d’Algérie dans le cadre de la
stratégie de croissance du cluster
en Afrique, elle s’apprête désormais
à réaliser la plus grande exportation
de tuyaux d’Algérie vers l’Angola,
dans le cadre de deux projets
contractés avec l’entrepreneur
japonais TOA Corporation. Tosyalý
Algérie expédiera des conduites
d’une longueur maximale de 55
mètres dans le cadre de ces deux
projets, qui couvrent l’exportation
d’un total de 15 000 tonnes de
conduites offrant une résistance à la
corrosion pendant plus de  25ans.

Twitter a annoncé vendredi-que le 22 avril, soit le “jour
de la Terre” - que les publicités trompeuses sur le

changement climatique seraient désormais interdites,
afin de ne pas saper les efforts en faveur de la protec-
tion de l’environnement. Cette décision survient alors
que la modération des contenus de la plateforme est
vertement critiquée à gauche et à droite, par ceux qui
l’accusent de censure comme par ceux qui lui repro-

chent son laxisme. “Nous pensons que le climato-scep-
ticisme ne devrait pas servir à générer des revenus sur
Twitter, et que les pubs trompeuses ne devraient pas

distraire des conversations importantes sur la crise cli-
matique”, a expliqué le réseau social dans un commu-
niqué. Les annonces qui “contredisent le consensus

scientifique” sur le sujet ne passeront plus. Pour arbit-
rer, Twitter se servira des données du Giec, les experts
climat de l’ONU. YouTube (Google) a pris des mesures
similaires fin 2021, tandis que Facebook (Meta) privilé-
gie la mise en avant des faits scientifiques indiscuta-

bles via une section consacrée à l’environnement. 

Twitter dénonce 
le climato-scepticisme
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Dbeiba pour une semaine en Tunisie Quatorze 
piscines pour
Tamanrasset 

PAS MOINS de quatorze
piscines et bassins de natation
seront prêts pour accueillir les

estivants de la wilaya de
Tamanrasset, au titre de la

saison estivale 2022, ont
indiqué les services de la

direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS). La wilaya

inaugurera, dans le cadre de la
double fête de l’Indépendance

et de la Jeunesse (5 juillet),
une piscine semi-olympique

qui va renforcer les piscines de
proximité existantes dans les
différentes communes de la

wilaya. Dans le but de
développer la pratique de la

natation dans les régions
éparses et enclavées, six
piscines gonflables seront

également déployées au
niveau des structures juvéniles

et sportives à travers les
localités enclavées. Le

programme de vacances d’été
sur le littoral au profit des
enfants de la wilaya sera

arrêté prochainement par les
commissions et cellules

chargées de l’opération. Une
panoplie de manifestations et

d’activités récréatives et
culturelles ainsi que des

soirées artistiques seront
également projetés durant la

prochaine saison estivale.

José Manuel Albares attend un coup de fil d’Alger
POUR surmonter la crise entre l’Algérie et son pays,

le ministre espagnol des Affaires étrangères, José
Manuel Albares aurait, selon le quotidien espagnol
El Confidential, sollicité la médiation du chef de la
diplomatie de l’Union européenne, Joseph Borell.

Une démarche qui n’a pas fait fléchir la position
algérienne, selon la même source qui précise que

Joseph Borrell aurait intercédé auprès de Ramtane
Lamamra lors d’une rencontre officieuse en marge
des travaux du 20e Sommet international de Doha,
le 26 mars dernier. Et depuis, José Manuel Albares

attend toujours un « coup de fil » d’Alger qu’il vient
de qualifier de « partenaire solide » connu pour

« respecter scrupuleusement » ses contrats gaziers
internationaux et qu’il n’a « aucun doute » sur le fait

qu’elle le fera avec l’Espagne, malgré la signature
de nouveaux contrats avec l’Italie. “L’Algérie est un

partenaire stratégique de l’Espagne, c’est un
partenaire solide en matière de gaz, c’est une de
ses marques de fabrique”, a déclaré Albares à la

presse à Rome après avoir rencontré son
homologue italien, Lugi di Maio. 

IL EST PRÉVU que le Premier ministre

du gouvernement d’union nationale libyen,

Abdelhamid Dbeiba, effectuera une visite

officielle en Tunisie, à partir de ce mardi 26

avril, pour une semaine. Dbeiba sera

accompagné des chefs d’état-major, du

renseignement et de la sécurité intérieure,

des ministres de l’Intérieur, des Finances,

de l’Economie et de la Richesse maritime,

du chef de l’Agence de sécurité intérieure

et du président de l’Autorité libyenne d’in-

vestissement.

Une «Rencontre scientifique
sur l’Algérie» en juillet à Oran

LE HAUT Commissariat à l’amazighité (HCA) organise en
juillet prochain à Oran, une rencontre nationale scientifique
intitulée « « L’Algérie: société, nation et nomination » à l’oc-
casion de la célébration du 60e anniversaire de la double fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse et de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Oran-2022, a annoncé son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad. Selon le locuteur, le congrès
scientifique vise à « mettre en évidence les référentiels identi-
taires et de connaissances, à travers des outils structurants
transmis par des systèmes de noms des notables algériens ».
La rencontre sera supervisée par un conseil scientifique
dirigé par le professeur Benramdane Farid et comprenant un
groupe d’experts dans le domaine onomastique concernant
les notables, des patronymes, des tribus et d’autres ques-
tions liées au domaine académique de cette spécialisation à
part entière. Dans le même contexte, il a annoncé qu’avec
l’accompagnement du Commissariat, une association scienti-
fique algérienne a été créée sous le nom de “la Société
savante algérienne de l’onomastique”, récemment agréée et
qui est la première du genre à l’échelle arabe et africain”.
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DOMINIQUE SOPO, PRÉSIDENT DE SOS RACISME À L’EXPRESSION

««NNoottrree  ssoocciiééttéé  eesstt  ttrraavvaaiillllééee  ppaarr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  nnééggaattiiffss»»

LL a société est travaillée
par de profonds
mouvements négatifs

depuis de trop nombreuses
années, estime Dominique
Sopo  qui, à travers l’entretien
qu’il nous a accordé, décrypte
les courants contraires qui
s’expriment lors du double
rendez-vous électoral du 4 avril
dernier et celui d’aujourd’hui.
Il pointe une complaisance
d’une partie des élites à
l’endroit du discours
extrémiste… 

L’Expression ::  QQuueellllee
lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess  rrééssuullttaattss
ddee  llaa  pprréésseennttee  éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraannççaaiissee  ??

DDoommiinniiqquuee  SSooppoo  ::  À 
l’ occasion de ces élections, nous
voyons apparaître clairement 
3 pôles : un pôle central
représenté par Emmanuel
Macron et qui absorbe l’aile
libérale du centre-gauche et
s’étend jusqu’au cœur de l’aile
conservatrice de la droite
française. Un pôle de gauche
autour de Jean-Luc Mélenchon
et un pôle d’extrême droite
autour de Marine Le Pen

Au sein de chacun de ces
pôles, le « vote utile » a joué à
plein et a vidé les électorats des
autres formations ou candidats.
Eric Zemmour a lourdement
chuté après le transfert d’une
partie importante de ses
électeurs potentiels vers Marine
Le Pen. Emmanuel Macron a pu
bénéficier de l’apport d’une
partie de l’électorat de Valérie
Pécresse. Quant à Jean-Luc
Mélenchon, il a notamment
bénéficié d’un apport de voix de
la part d’électeurs socialistes,
communistes et écologistes. 

Au-delà, on remarque que les
3 premiers candidats à ce 1er
tour sont tous des candidats qui
représentent des partis
nouveaux (« En Marche »
d’Emmanuel Macron, qui est
une création ex-nihilo qui ne
date que de 2016) ou qui se
placent dans une logique
d’outsider et n’ont jamais
gouverné nationalement (le RN
de Marine Le Pen et LFI de
Jean-Luc Mélenchon). Eric
Zemmour, le 4e candidat (et le
dernier à dépasser 5% des voix),
est lui aussi le représentant d’un
parti nouveau (« Reconquête »).
Si bien que toutes les formations
traditionnelles    de   la   Ve
République (LR, PS, PCF) ou qui
le sont devenus (EELV) sont
comme balayées et invalidées
par les électeurs. Cela crée au
demeurant une situation inédite
: les partis qui détiennent les
pouvoir locaux (LR, PS, PCF et
EELV) ne sont plus –
ponctuellement ou durablement
– en situation de jouer un rôle
national, endossé par des
formations politiques qui ont un
très faible ancrage local en
termes d’élus.

LLaa  pprréésseennccee  ddee  llaa
rreepprréésseennttaannttee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr,,  nn’’eesstt--iill
ppaass  uunn  ssiiggnnee  dd’’uunn  mmaallaaiissee
pprrooffoonndd  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??
CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  eexxpplliiqquueerr
cceettttee  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eenn  FFrraannccee  ??

Avec 3 candidats (Le Pen,
Zemmour et Dupont-Aignan),
l’extrême droite se présentait
moins divisée   à  cette élection
que   ne   l’était   la    gauche
avec   ses  6 candidats. Mais, au-
delà, on remarque que le total
des voix de l’extrême droite est
supérieur à celui de la gauche !
La qualification de Marine Le
Pen résulte donc bien d’une
montée en puissance de
l’extrême droite. Cette montée
en puissance peut s’expliquer de
plusieurs façons. Mais
remarquons qu’il faut aussi la
voir comme un échec
d’Emmanuel Macron qui, une
fois élu en 2017, s’était donné
comme objectif de faire refluer
l’extrême droite. Or, après un
quinquennat d’Emmanuel
Macron, non seulement
l’extrême droite n’a pas reculé,
mais elle a vu son score se
renforcer et la perspective de sa
victoire à l’élection
présidentielle n’est plus à
écarter. Il faut dire
qu’Emmanuel Macron a joué
avec le feu en donnant des
signaux à l’extrême droite, au
risque de la banaliser : échanges
rendus publics avec Philippe de
Villiers, coup de fil rendu public
entre le président et Eric
Zemmour (avant que celui-ci ne
soit candidat), interview donnée
au média d’extrême droite
Valeurs actuelles, loi contre le
séparatisme qui a été votée dans
une ambiance de méfiance
envers les musulmans,
polémiques portées par les
ministres sur l’ « islamo-
gauchisme » et le « wokisme» et
tendant à désigner comme
source principale des problèmes
de vivre-ensemble non plus les
racistes mais les noirs, les
Arabes et les antiracistes.
Comme le dit l’adage, « on
préfère l’original à la copie ». Si
bien qu’Emmanuel Macron, par
cette stratégie, n’a pas gagné des
voix sur l’extrême droite mais lui
en a apportées. Cette
banalisation de l’extrême droite
et cette offensive contre les
antiracistes viennent cependant
de plus loin. En effet, depuis
l’accès de Jean-Marie Le Pen au
second tour de l’élection
présidentielle en 2002 et encore
davantage depuis l’arrivée de

Marine Le Pen à la tête du FN en
2011, une musique de plus en
plus forte a été jouée. Elle
consistait à dire qu’il fallait
cesser de qualifier le FN, ses
dirigeants, ses membres de
racistes. Que tout cela consistait,
de façon inefficace, à faire de la
morale. Cette offensive
consistait également à se baser
sur la réalité des attentats
menés au nom de l’islam sur
notre territoire pour affirmer de
façon de plus en plus insistante,
et souvent sous le couvert d’un
discours républicain, que le
problème, ça n’était pas les «
Français de souche » racistes
mais les noirs, les Arabes, les
musulmans ravalés au statut
d’êtres violents, douteux sur la
République, rétifs à la laïcité,
attirés par l’antisémitisme. Bref,
des êtres à rééduquer, bien loin
de la « naïveté », de la «
complaisance » ou de la «
duplicité » alors reprochées aux
antiracistes. Au bout de tant
d’années d’une parole
antiraciste marginalisée par de
larges fractions politiques,
intellectuelles et médiatiques, on
en voit le très logique résultat :
une Marine Le Pen «banalisée »
et donc face à laquelle bien des
préventions sont tombées.
Notons d’ailleurs que cette
complaisance a pu fonctionner
pleinement parce qu’elle est
soutenue par des fractions
croissantes de la bourgeoisie,
inquiètes de voir de plus en plus
de personnes d’origine
maghrébine ou subsaharienne
arriver à des postes à
responsabilité et donc remettre
en cause la mainmise de la
bourgeoisie traditionnelle sur les
meilleures positions sociales. La
lutte pour les meilleures places
dans la société – qui plus est
lorsque les outsiders
appartiennent aux populations
anciennement colonisées sur
lesquelles pèsent encore un
système de représentations qui
les condamne à l’illégitimité
sociale – est une source de
tensions non dites mais bien
réelles. Enfin, pour en revenir à
une dynamique plus récente, on
notera que les deux derniers
quinquennats – ceux de
Hollande et de Macron – ont une
dynamique commune : celle du

triomphe de la technocratie, au
détriment d’un dialogue avec les
corps intermédiaires (syndicats,
associations…) et avec une
pointe de dédain, flagrant chez
Macron, envers ces corps
intermédiaires et le peuple. 

Notons que ce dédain est allé
jusqu’à la brutalisation du
mouvement social, comme le
montre le traitement du
mouvement des Gilets jaunes,
un mouvement pour lequel j’ai
peu de sympathie mais qui a été
la cible d’interventions policières
inadmissibles qui ont conduit à
des éborgnements et à des
mutilations. Ce rapport aux
corps intermédiaires, au
mouvement social et au peuple
contribue à l’affaissement de la
qualité du débat public et
favorise les logiques populistes
dont Marine Le Pen tire
évidemment profit.

UUnn  ppaann  eennttiieerr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ffrraannççaaiissee  eesstt  aabbaassoouurrddii  ppaarr  llaa
rrééééddiittiioonn  dduu  ffaaccee--àà--ffaaccee  ddee  22001177..
QQuueell  eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn  ttiirreezz--vvoouuss
àà  SSOOSS  RRaacciissmmee  ??

Nous constatons que notre
société est travaillée par de
profonds mouvements négatifs
depuis de trop nombreuses
années, et notamment une
complaisance d’une partie des
élites à l’endroit du discours de
Marine Le Pen. Non pas parce
que ces élites se reconnaîtraient
massivement dans la famille
politique de l’extrême droite
mais parce qu’elles seraient
inquiètes de leur sort social
personnel, dans un contexte de
concurrence de plus en plus vive
entre elles et des populations
minorisées dans l’accès aux
positions sociales les plus
valorisées. À cet égard, il est
intéressant de voir qu’Eric
Zemmour, le plus agressif des
candidats d’extrême droite dont
le discours a contribué à la
banalisation de Marine Le Pen, a
fait l’objet d’une complaisance
stupéfiante depuis de
nombreuses années dans de
nombreux médias. Il travaille ou
a travaillé   pour France
Télévisions, RTL,   I-Télé, Paris
Première, Le Figaro Magazine et
C News. Sans compter les
nombreuses interviews qui ont
accompagné la sortie de chacun
de ses livres. Il est tout aussi
intéressant de constater que son
électorat est un électorat
relativement bourgeois, comme
l’était l’électorat de Jean-Marie
Le Pen. Au-delà de cette
complaisance d’une partie des
élites   françaises    vis-à-vis    du
discours « anti- immigré » de
l’extrême droite, il faut aussi que
nous tirions les leçons de
l’incapacité du camp qui
s’oppose à l’extrême droite à
contrer suffisamment fortement
cette dernière. Cela nécessite de
rebâtir un camp antiraciste qui
sorte de ses divisions insensées
impulsées par des groupes
sectaires et caricaturaux (je
pense notamment à ce que l’on
appelle la mouvance «
indigéniste »). Cela nécessite de
porter des exigences fortes à
l’endroit de centres de décision
qui ont fait bien peu en matière
de lutte contre les
discriminations raciales ou
contre le racisme dans la police,
contribuant ainsi à affaiblir un
mouvement antiraciste privé de
victoires significatives (d’autant
que les avancées obtenues sont

peu portées politiquement et ne
sont jamais mises au crédit du
mouvement antiraciste par les
pouvoirs publics). Cela nécessite
de reconstruire des ponts entre
les quartiers populaires et les
centre-villes, loin de l’illusion
d’une force propre aux quartiers
populaires et loin d’expressions
venues des centre-villes et qui ne
considèrent les habitants des
quartiers populaires que comme
des surfaces de projection de
leurs fantasmes. Fantasmes
agressifs de l’Autre vu comme
un barbare à redresser. Mais
aussi fantasme du petit-
bourgeois pour qui l’habitant du
quartier populaire est une «pure
victime » que l’on soutient par
divertissement et que l’on
enferme dans des impasses qui
ont la saveur d’une pseudo-
radicalité et la certitude du
perpétuel échec.

PPoouurrqquuooii  ddeeppuuiiss  aauu  mmooiinnss
ddeeuuxx  ddéécceennnniieess,,  lleess  tthhèèmmeess  ddee
ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  eett  llaa  ssééccuurriittéé
eennvvaahhiisssseenntt--iillss  lleess  ddiissccoouurrss
éélleeccttoorraauuxx  eenn  FFrraannccee  ??

Cette réalité découle de ce
que j’ai avancé dans les réponses
aux deux questions précédentes.
Il y a une peur des populations
issues des immigrations
maghrébines et subsahariennes.
Une peur fondée sur les clichés
issus de notre passé colonial (et
notamment les clichés du noir
barbare et de l’homme arabe
violent). Une peur renforcée ou
réactivée par les attentats
islamistes perpétrés en France et
dans le monde (c’est d’ailleurs
l’un des grands buts
ouvertement recherchés par les
«cerveaux » de ces attentats). Et
une peur sur laquelle l’extrême
droite et des fractions
croissantes de la classe politique
française ont surfé. Quand on
entend par exemple Valérie
Pécresse, candidate qui se
déclare « chiraquienne »,
reprendre en pleine campagne
électorale la théorie raciste et
complotiste du « grand
remplacement » (selon laquelle
les élites et les juifs
chercheraient à remplacer les
Blancs par des Noirs et des
Arabes !) ou l’expression «
Français de papier » venue de
l’extrême droite, on constate la
porosité croissante entre
l’extrême droite stricto sensu et
d’autres familles politiques.
C’est cette porosité que l’on
constate également chez des
gens qui se réclament de la
gauche et qui, au nom de la
laïcité, ont détourné ce très beau
concept pour en faire un
paravent à un discours
d’hostilité aux Arabo-
musulmans, perpétuellement
suspects de haine des valeurs de
la République et de
complaisance à l’endroit de
l’islamisme. Cela ne signifie
évidemment pas qu’il n’y ait pas
de problématiques liées à la
laïcité, au rapport à l’égalité
entre les hommes et les femmes,
à l’antisémitisme, à
l’islamisme… Mais le problème
de ces mouvances « néo-laïques
», c’est qu’elles ne sont pas là
pour travailler ces
problématiques. Ces dernières
ne sont mises en avant que pour
nourrir une généralisation
typique du racisme et pour
aboutir à une seule fin : la
stigmatisation de groupes au
sein de notre société. KK..LL..CC..

Dominique Sopo

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL CCHHAAOOUUCCHHEE LLAAKKHHDDAARR
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LE NOUVEAU PRÉSIDENT SERA ÉLU AUJOURD’HUI

LLAA  FFRRAANNCCEE  FFAACCEE  ÀÀ  SSOONN  DDEESSTTIINN
LLAA  RRÉÉCCEENNTTEE visite de Jean-Yves Le Drian  est le gage d’un nouvel élan des relations algéro-françaises avec 
un second mandat d’Emmanuel Macron.

LL ’actuel et très probable-
ment prochain locataire
de l’Élysée aura les cou-

dées franches avec ce second
quinquennat qui sera aussi son
dernier pour effacer les faux
pas qui ont sérieusement altéré
les relations entre l’Algérie et la
France. Le 30 septembre 2021,
face à des jeunes harkis et
pieds-noirs il s’interrogeait sur
« l’existence d’une nation algé-
rienne avant la colonisation
française » qui se serait cons-
truite sur « une rente mémo-
rielle », entretenue par « le sys-
tème politico-militaire ». La
réaction a été instantanée
entrainant une crise majeure
entre les deux pays.
L’ambassadeur d’Algérie à
Paris Mohamed-Antar Daoud a
été rappelé   et le territoire
national interdit de survol par
les avions militaires français.
Les choses se sont calmées.
D’autres pas qui tendent vers
l’apaisement ont été franchis. 

Les archives sur les enquê-
tes judiciaires de gendarmerie
et de police qui ont rapport avec
la guerre d’Algérie, ont été
ouvertes par la ministre fran-
çaise de la Culture.                «
J’ouvre avec 15 ans d’avance
les archives sur les enquêtes
judiciaires de gendarmerie et de
police qui ont rapport avec la
guerre d’Algérie », avait
annoncé, le 10 décembre 2021,
Roselyne Bachelot. La visite du
ministre français des Affaires

étrangères , Jean-Yves Le Drian
le 13 avril à Alger, est un indi-
cateur incontestable d’un
retour à des relations plus apai-
sées. C’est le gage d’un nouvel
élan qui doit être imprimé aux
relations algéro-françaises avec
un second mandat d’Emmanuel
Macron. Ce qui ne sera certai-
nement pas le cas s’il venait à
être battu par sa rivale. 

La présidente du
Rassemblement national (ex-
Front national) a déjà annoncé
la couleur.  «Non, je n’ai pas
envie de commémorer cette
date comme la fin de la guerre»,
avait déclaré Marine Le Pen à
la veille de la célébration du
60ème anniversaire des accords
d’Evian signés le 18 mars 1962

marquant ainsi la fin de la
guerre d’Algérie. Elle reviendra
à la charge moins d’un mois
après. «Au fond, nous ne som-
mes pas dépendants économi-
quement de l’Algérie, ni de son
gaz, et il est surtout dans l’inté-
rêt de l’Algérie que les relations
avec la France soient saines et
apaisées», a-t-elle ajouté le 13
avril. Soit à peine dix jours
avant le second tour de l’élec-
tion présidentielle. 

Un discours qui indique
qu’elle n’hésitera pas à tout
remettre en cause concernant
les relations entre l’Algérie et la
France. Les malentendus ne
seront pas dissipés, mais exa-
cerbés avec elle. Les relations
algéro-françaises, il faut le sou-

ligner, n’ont jamais été un long
fleuve tranquille. Les sujets de
discorde se comptent à la pelle.
Projet de déchéance de la natio-
nalité française, débat sur l’i-
dentité nationale, la laïcité, le
port du voile, l’immigration
choisie, statut des étudiants,
expulsions massives des candi-
dats à l’immigration. À propos
de ce dernier point, le quin-
quennat de Nicolas Sarkozy a
été certainement parmi les plus
redoutés pour les étrangers
hors communauté européenne,
particulièrement pour   les
Algériens, depuis leur installa-
tion en France. 

Plus de 3700 Algériens ont
été expulsés en 2009. Toute une
batterie de mesures et de lois

avait été mise en œuvre pour
rendre leur vie infernale et les
livrer à la vindicte populaire.
Des débats sur mesure, pour
draguer les voix d’un électorat
xénophobe à travers lesquelles
se sont forgés des clichés et des
préjugés qui ont fait la part
belle aux thèses racistes véhicu-
lées par le Rassemblement
national (ex-Front national) de
sa présidente Marine Le Pen.
Le nom des Le Pen, à travers
celui de son père, Jean-Marie
Le Pen, est étroitement associé
à la guerre d’Algérie et à la tor-
ture, mais aussi à la haine des
immigrés en général et des
Algériens en particulier. 

L’installer à l’Elysée revien-
drait à couper les ponts entre
les deux rives de la
Méditerranée, entre Alger et
Paris, pendant au moins cinq
ans. Tout (sondage, débat télé-
visé) indique cependant que
Marine Le Pen n’en gravira pas
les marches. Elle sera, en prin-
cipe nettement battue. Les rela-
tions algéro-françaises ont
besoin de passerelles pour s’ins-
crire dans une aire géogra-
phique qu’elles ont en partage.
Assumer une histoire com-
mune, dramatique, dont les
blessures ne se sont pas cicatri-
sées. Emmanuel Macron pourra
mener cette mission qu’il avait
entamée avec le Président,
Tebboune.  Les deux hommes
s’apprécient et se respectent... 

MM..TT..

L’espoir  Macron Le danger Le Pen

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL’’ÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE des mémoires se poursuivra à n’en pas douter, en cas de victoire, aujourd’hui, d’Emmanuel Macron.

LL a France élit, aujourd’hui, le 9e
président de sa Ve République.
Toutes les personnalités poli-

tiques qui s’étaient succédé à l’Élysée
avaient toutes, d’une manière ou d’une
autre, un rapport avec la guerre d’indé-
pendance de l’Algérie. C’est d’ailleurs
cette même guerre qui a été à l’origine
de la chute de la IVe République. Elle a
rouvert les portes de l’Élysée à Charles
de Gaulle qui s’est rendu à l’évidence
qu’elle était perdue. 

Les présidents qui ont succédé à De
Gaulle ont tourné le dos aux souffrances
mémorielles et tenté de construire des
relations avec l’Algérie, sans même
reconnaître la guerre elle-même qu’ils
continuaient de qualifier d’«événe-
ments». 

Parmi les locataires de l’Élysée,
François Mitterrand a été le plus impli-
qué dans cette guerre. Il a prononcé des
condamnations à mort de militants algé-
riens, fermé les yeux sur les tortures. Il
a fallu attendre le premier mandat de
Jacques Chirac, qui avait fait son service
militaire en Algérie, pour qu’une partie
du voile soit levée sur la réalité de la
colonisation française. Le premier acte
sur la voie de la réconciliation a été la
promulgation, le 18 octobre 1999, de la

loi marquant la reconnaissance officielle
de la guerre d’Algérie par l’État fran-
çais. 

À partir de cette date, l’Algérie est
entrée de plain-pied dans le débat poli-
tique et électoral en France. Trois ans
plus tard, en mai 2002, le premier tour
de l’élection présidentielle française
accouche d’un monstre : Jean Marie Le
Pen, tortionnaire en Algérie et président
du tristement célèbre Front national,
arrive en seconde position et dispute le
fauteuil de l’Élysée à Jacques Chirac.
Jacques Chirac a poursuivi sur sa lancée
et tenté un pacte d’amitié avec l’Algérie,
très vite torpillé par la loi sur les bien-
faits de la colonisation de 2005, suivie
par les fameuses émeutes qui ont
enflammé  toutes les banlieues françai-
ses, jusqu’à obliger Chirac à instaurer
l’état d’urgence, le premier depuis la
guerre d’Algérie. Les ultras ont profité
de la tension pour remettre une couche.
De fait, la dynamique de rapprochement
a donc reçu un coup d’arrêt brutal. 

Après les deux mandats de Chirac,
Nicolas Sarkozy, l’un des concepteurs de
la loi de 2005, a fait campagne sur la
sécurité et contre la «racaille». Ses allu-
sions quasi directes sur l’infériorité de
l’homme africain ont empêché toute
évolution du débat algéro-français sur la
mémoire. Mais le sujet était toujours
sous-jacent et l’extrême droite française
y allait de ses thèses révisionnistes à
chaque rendez-vous de la présidentielle. 

Le deuxième coup de tonnerre a eu
lieu en 2017. La fille de Jean-Marie Le
Pen, Marine, accède au second tour de la
présidentielle face à Emmanuel Macron

qui n’avait pas caché sa détermination
de rouvrir le dossier de la mémoire.
«Altéré» par la crise des Gilets jaunes et
la pandémie de Coronavirus, mais égale-
ment par «l’aphonie» de l’Algérie en rai-
son de la maladie du défunt président
Abdelaziz Bouteflika, le premier mandat
de Macron a été haché sur la question de
la réconciliation des mémoires. 

Mais il faut lui reconnaître des gestes
forts, notamment la reconnaissance des
crimes d’État commis par la France
coloniale et l’usage systématique de la
torture, dont la qualification de crime
contre l’humanité ne fait pas de doute. Il

faut aussi retenir quelques égarements,
dont des propos malheureux sur la
nation algérienne.

Le troisième séisme  politique était
prévu par les observateurs. C’est une
réplique du tremblement de terre de
2017. Marine Le Pen au second tour est
une épreuve pour la démocratie fran-
çaise, mais surtout un véritable examen
de la volonté du peuple français à pour-
suivre sur le chemin de la reconnais-
sance de son Histoire. Le dialogue des
mémoires se poursuivra à n’en pas dou-
ter, en cas de victoire, aujourd’hui,
d’Emmanuel Macron. SS..BB..

La France à la croisée des chemins

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DES SOIRÉES RAMADHANESQUES INSOLITES S’Y DÉROULENT

LLaa  mmyyssttiiqquuee  ssoouuffiiee  ppoouurr  ccéélléébbrreerr  llee  mmooiiss  ssaaccrréé  
LLAA  ZZAAOOUUIIAA est le lieu culte où sont enseignés le Coran et les hadiths, et où sont perpétuées et préservées 
les traditions soufies.

LL es soirées de la célébra-
tion du mois sacré de
piété et de jeûne, au sein

des confréries religieuses sou-
fies, ne ressemblent en rien aux
autres soirées ramadhanesques.
Elles découlent d’une longue
tradition de cérémonials soufis,
qui tiennent leur origine des
pratiques religieuses des gran-
des dynasties musulmanes sou-
fies. Ce sont les grands maîtres
soufis musulmans, ainsi que les
grandes familles musulmanes
soufies, qui ont traversé l’his-
toire de l’islam, qui gardent
jalousement et font perdurer
ces traditions et pratiques
célestes. Ces cérémonies reli-
gieuses transmises de généra-
tion en génération, à travers les
âges et les temps, sont l’apa-
nage et l’héritage des seules
zaouias, de nos jours. C’est là
que s’entretiennent ces pra-
tiques soufies, qui rappellent
les grands maîtres spirituels du
soufisme. Tous, sans exception,
abondent dans le sens de l’ado-
ration et de la vénération de
Dieu et de son prophète
Mohamed (Qsssl).

LL’’oorrddrree  ddeess  CChhoorrffaa  
ddee  WWaazzzzaannee  

La zaouia est le lieu culte où
sont enseignés le Coran et les
hadiths, et où sont perpétuées
et préservées les traditions sou-
fies. Le cas de la zaouïa
Thaâlibiya de Sidi El Hasni,
située à Oran, illustre cette ten-
dance générale. Chaque année,
à l’avènement du mois sacré du
Ramadhan, les membres de la
famille des Chérif El Wazzani,
des saints Chorfa de Wazzane
qui ont essaimé le nord du
Maghreb, en quête d’enseigne-
ments islamiques et de la
conquête de nouveaux territoi-
res durant les siècles révolus,
s‘affairent à redorer le blason
de la zaouïa qu’ils occupent de
génération en génération. De
notre temps, ils sont trois frères
à assurer la succession de la
confrérie après le décès de leur
père, Moulay Abdallah Chérif
El Wazzani. C’est le fils cadet,
Moulay Hassan Chérif El
Wazzani qui assure actuelle-
ment les rênes de la zaouïa
Thaâlibiya d’Algérie, avec l’aide
de ses deux frères Moulay
Ahmed et Moulay Tayeb. Leur
mère, communément appelée
El Hadja, mère spirituelle de la
confrérie, jouit d’une grande
aura, tant elle garde jalouse-
ment les secrets de la zaouïa et
enseigne la sagesse soufie à ses
enfants et à ses petits-enfants ;
c’est elle la gardienne du tem-
ple, en quelque sorte. Dans la
tradition soufie, les enfants
occupent un rang spirituel
majeur. Ils sont associés à tous
les processus engageant la
confrérie. Ils sont les témoins
secrets et muets de toutes les
traditions, les us et coutumes
au sein de la confrérie. C’est El
Hadja et son fils qui veillent,
coûte que coûte, à l’initiation
des plus jeunes aux concepts et
pratiques soufies. C’est elle

aussi qui gère les lieux, de
connivence avec son fils cadet,
Moulay Hassan. C’est aussi ce
dernier qui supervise et pilote
personnellement les préparatifs
du Ramadhan, à savoir le replâ-
trage des lieux, le ravalement
des façades, la peinture des
endroits stratégiques de la
zaouïa et, surtout, le toilettage
du mausolée où reposent les
membres de la lignée, dont le
saint Sidi El Hasni. Dès l’appro-
che du mois sacré du mois de
jeûne, les disciples affluent à la
zaouia pour apporter aide et
assistance aux travaux d’embel-
lissement de la zaouia. Dans la
mosquée de la zaouia ou dans
les autres salles réservées aux
fidèles et aux visiteurs, les tapis
sont envoyés au lavage, pour
redonner une nouvelle vie. Au
fur et à mesure que le
Ramadhan approche, des sen-
teurs particulières, entremêlées
d’encens parfument les lieux,
au grand bonheur des visiteurs
et des disciples. 

Les sons religieux évoquant
le début des grandes récitations
récurrentes du Coran, annon-
cent l’imminence du mois sacré.
À quelques jours du Ramadhan,
la zaouia est enfin aux couleurs
joyeuses soufies afin d’accueillir
le mois sacré. Durant les der-
niers jours de Chaâbane, les
rencontres et les « halqates »,
assemblées de récitations du
Coran, s’accentuent, au grand
bonheur des adeptes. La nuit
du doute est particulièrement
célébrée par les fidèles et les
maîtres des lieux, descendants
de la lignée des saints religieux
soufis. 

DDeess  ssooiirrééeess  
eennvvooûûttaanntteess  

Durant le Ramadhan, les
soirées sont dignement et soi-
gneusement célébrées par des
cérémonies religieuses envoû-
tantes. Durant la journée de
jeûne, les adeptes et les disci-
ples se réunissent quotidienne-
ment, après « Salate El Asr »,
troisième dans l’ordre des cinq
prières, afin de réciter, en
chœur, quelques versets cora-
niques. L’assemblée prend fin
avec l’appel à la prière suivante,
celle du « Maghreb », annon-
çant la rupture du jeûne. Sur

place, les fidèles rompent le
jeûne avec les dattes et du lait
cru, comme le veut la tradition.
C’est Moulay Hassan qui pré-
side à la prière, suivi par les
fidèles, en rangs serrés, der-
rière lui. Dans la soirée, les cho-
ses sont tout autres. Après la
rupture du jeûne, les fidèles
prennent d’assaut la mosquée

de la zaouia, pour la prière d’El
Îcha. Après quoi, les Tarawih
prennent acte. Une prière sur-
érogatoire où s’accomplissent
par paires, de 11 à 45 Rakaâte.
Après la dernière prière de la
soirée, « Salate Ettaraouih »,
juste après Salat El Îchaa, der-
nière prière dans l’ordre des
cinq prières de l’islam, les adep-
tes et les sympathisants se ras-
semblent autour du cheïkh spi-
rituel de la confrérie « Tariqa »
dans un lieu réservé aux memb-
res affiliés et aux fidèles. Cela
n’exclut pas la présence d’invi-
tés ou de personnes curieuses,
voulant découvrir les pratiques
religieuses de la Tariqa. Les
fidèles sont invités à descendre
un étage au-dessous de la mos-
quée, où les attendent mets et
délices. Ceux qui n’ont pas bien
mangé pourront goûter un cou-
scous royal fait d’une semoule
très fine, arrosé de miel pur et
cuit avec de gros raisins secs. Le
plat est servi avec du lait ou du
lait caillé « L’ben ». Parfois, les
fidèles sont invités à des plats
appétissants d’une saveur
exceptionnelle. Après cet
entracte rapide, les fidèles

pourront commencer le récital
coranique habituel avec des
versets de petites sourates,
pour ensuite aboutir aux gran-
des sourates, comme celle de la
« Baqara », la première sourate
après la Fatiha. Dans un style
saharien pur, puisque les Chérif
El Wazzani sont tous passés par
l’école coranique du Grand
Sahara, les versets du Coran
sont récités en chœur dans une
euphonie envoûtante. 

Simultanément, un vieil
homme du Sud entouré de pla-
teaux de gâteaux et de pâtisse-
rie orientale, de verres, de bou-
teilles d’eau minérale, etc, pré-
pare le thé dans un rituel
extraordinaire. Une fois «la
psalmodie» du Coran achevée,
les convives sont servis de thé
chaud et sucré. Le rituel recom-
mence jusqu’aux premières
heures du matin, juste avant la
prière du Fadjr, première dans
l’ordre des cinq prières. Ces soi-
rées, qui renvoient à une mys-
tique séculaire, se poursuivent
par des chants religieux, 
« Madih », très envoûtants et
très mélodieux, sans avoir
recours aux instruments de
musique. Les chants sont géné-
ralement des louanges à Dieu et

au prophète Mohamed (Qsssl).
Les soirées ramadhanesques de
la zaouia de Sidi El Hasni peu-
vent être visionnées sur les
réseaux sociaux, où elles sont
transmises en direct. Il y a
quelques années à peine, il
aurait été impensable de pou-
voir diffuser ou même filmer un
majliss soufi. Il convient de rap-
peler qu’au cours du 27éme jour
du Ramadhan, une célébration
particulière accompagne les fes-
tivités au sein de cette zaouia.
Le mausolée est illuminé par
une centaine de bougies blan-
ches ornant les coins et les
recoins de l’endroit. L’encens et
les parfums du misk donnent
un cachet particulier à cette
ambiance du 27éme jour.
Dehors, juste devant les portes
du mausolée, une hadra prend
place, animée par une nuée de
troupes folkloriques, fidèles au
rendez-vous. Les familles, dont
beaucoup de femmes et d’en-
fants, s’agglutinent devant les
portes de la zaouia, vibrant au
rythme des mélodies saharien-
nes savamment exécutées par
ces troupes de karkabou. Une
fresque hallucinante qui imprè-

gne une mystique particulière
au quartier de Sidi El Hasni, au
sein de l’illustre Mdina Jdida.  

L’adoration de Dieu y est
sacrée et une voie de déli-
vrance absolue.

AAuu  ccœœuurr  ddee  llaa  vviillllee
dd’’OOrraann  

« Nous veillons à perpétuer
ces pratiques que nous avons
héritées de nos aïeux, et à pré-
server la mémoire de nos ancêt-
res, en poursuivant ces rituels
et ces pratiques soufies », nous
confie Moulay Hassan Chérif El
Wazzani. C’est également lui
qui est derrière l’organisation
annuelle de la Waâda de son
ancêtre Moulay Tayeb et Sidi El
Hasni. 

Un « Mawssim », saison reli-
gieuse, perpétuée depuis plus
d’un siècle par la zaouia et ses
disciples. Il s’agit d’un hom-
mage au saint, qui vise à mettre
en valeur son héritage spirituel
de grande valeur et sa trans-
mission aux générations futu-
res. La Waâda de Sidi El Hasni
draine des milliers d’adeptes
venus des quatre coins du pays,
dont le Sud et même en dehors
du pays. Sidi El Hasni, qui a
vécu au 19e siècle, est un

descendant de Moulay Abdallah
Cherif El Wazzani, un illustre
saint qui a vécu dans le sud du
pays, où il a fondé une tariqa
qui porte son nom. Sidi El
Hasni a étudié à la prestigieuse
université d’El Azhar, où il a eu
le privilège de côtoyer les
grands érudits de l’islam et les
savants arabes et algériens de
l’époque. À son retour en
Algérie, il fondera la grande
zaouia de Mazouna, dans la
wilaya de Relizane, avant de
rallier Oran, où il fondera la
zaouia actuelle d’Oran. Il décè-
dera en 1901. 

L’impact de la zaouia sur la
vie spirituelle de la cité d’Oran
est indéniablement grand.
Continuellement, la zaouia
abrite, à ses différents endroits,
des hôtes venus de différentes
régions du pays, particulière-
ment du Grand sud algérien,
notamment Adrar, Timimoun
et toute la région du Grand
Touat. Ils sont logés, nourris et
associés aux différents rituels
auxquels ils se joignent volon-
tiers, selon la tradition soufie.

MM..OO..

L’impact de la zaouia sur la vie spirituelle de la cité d’Oran est indéniablement grand 

Elles découlent d’une longue tradition du cérémonial soufi

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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Mais si vous voulez
avoir le coeur net dès
le début de cette tri-

ste et violente histoire de
trafic de drogue, sachez tout
de même, que si cette scé-
nette se déroule en Algérie,
la came saisie provient du
proche pays, voisin de
l’ouest, dont les trafiquants,
ne peuvent se rassasier d’é-
couler la marchandise
empoisonnée vers l’est,
vers cette Algérie qui les
agace à telle enseigne qu’ils
en ont fait, leur déversoir
favori! Les prises sont
importantes et dans presque
tout le territoire national!
C’est dire la vigilance des
services de sécurité, et
encore! Dimanche dernier,
dans la vaste salle d’au-
dience, située à droite du
rez-de-chaussée du tribunal
de Dar El Beïda (cour
d’Alger), 13 accusés dont
huit comparaissaient! (trois
demeurent en état de fuite);
10 accusés présents sont
sagement assis, entassés
dans le box des accusés,
cerné par les jeunes gars de
la Dgsn, vigilants et prêts à
toute mauvaise surprise!
Notons au passage que la
majorité des accusés, sur
qui, une quinzaine de kg de
came fut trouvée, est
presque originaire d’El
Harrach (wilaya d’Alger).
Bravo, les gars, l’honneur
est sauf! Rien à dire sur le
plan organisationnel! Entre-

temps, voilà que      Me
Boubakeur Far, vient d’arri-
ver au tribunal. Comme tou-
jours, pressé, il nous salua
et se dirigea directement
vers le guichet unique qui
ressemblait à une ruche à 11
h 45. Il y avait là une soixan-
taine de conseils! Me
Rachida Fecih, elle, nous
sourit, salua timidement les
confrères qui allaient sortir,
et monta au 3ème étage
pour une histoire de docu-
ments à prendre, au parquet.
Me Abdelkrim Guenouche
avait fini au guichet unique,
et il ne lui restait plus, qu’à
rejoindre l’immense parking
et se diriger vers le
Ruisseau. Me Ouassila
Khélifi, l’avocate de
Séhaoula (Alger) a fini l’ins-
truction et quitta le tribunal
pour être en forme, et prépa-
rer la délicieuse chorba! Me
Khalil Benbachir, l’avocat de
Boumerdès, se dirigea
directement vers le guichet
unique pour y déposer éven-
tuellement, une requête de
son client Choukri. K.
Apeuré, il y a de quoi, des
interventions extérieures à
la justice! Un public res-
treint, se trouvait dans la
vaste salle d’audience, qui
commença et se termina en
la présence de parents des
accusés, presque tous de
jeunes victimes du «sale
dinar»! 

Nabila Bekraoua, la pro-
cureure générale, sera à

l’aise, jusqu’au moment où
un des nombreux conseils,
prendra la parole pour
demander où se trouvait la
fameuse «grosse» prise de
came saisie sur les accusés,
qui risquaient gros. Ils ris-
quaient très gros même, si
l’on prenait en considéra-
tion les fâcheux termes du
fameux article 17 de la loi
04-18 du 25 décembre 2004
relative à la prévention et à
la répression de l’usage et
du trafic illicite de stupé-
fiants. Stupéfaite par cette
maladroite demande, Nabila
Bekraoua, la dynamique par-
quetière de l’audience,
haussa les épaules, et nous
savons pourquoi. C’est
dans ce de contexte, qu’elle
réclamera, sans aucun état
d’âme, la peine de la réclu-
sion perpétuelle pour tous
les accusés! Mais il reste
cependant, que cet indésira-
ble article de loi, de la part
des dealers, sera appliqué
intégralement, par Liès
Benmissiya, le courtois,
mais sec, président du tribu-
nal criminel. Parallèlement,
il répondra aux légitimes,
mais tardifs soucis de l’avo-
cat d’Alger que la «marchan-
dise a été déposée du côté
du juge d’instruction en
charge du dossier, avant de
passer à la crémation!
«Nous rappelons à toutes
fins utiles, qu’en vertu de la
loi, toute came saisie, a pour
destin, le four. Ne pensez

surtout pas que la loi puisse
permettre à des gens mal
intentionnés, de retrouver
plus tard l’illicite marchan-
dise, et créer des problèmes
à ne pas en finir, avec la loi!
«S’exclame presque
Benmissiya, le juge, en
bonne forme malgré l’heure
avancée des débats qui
seront clôturés tard, à
quelque petit quart heure du
f’tour! Toutes les audiences
où la loi 04-18 sur la drogue
est présente, se ressem-
blent, car les accusés ont
rarement apporté la preuve
que le procureur, était bien
«hors champ», d’où l’acquit-
teent! Mais, la réalité étant
toute autre, l’audience du
dimanche 17 avril 2022, s’en
allait allègrement vers des
verdicts de fer, et c’est tant
mieux que des dealers,
soient mis hors de nuire. Le
verdict sera annoncé en fin
d’audience, vers les 18 et
quelques minutes. Des pei-
nes de 10 à 14 ans d’empri-
sonnement ferme et des
amendes de 2 à 5 millions de
DA. Ce dossier, revenu de la
Cour suprême, datait de
2018, soit 5 années après le
premier verdict qui était le
même à quelques nuances
près, de Liès Benmissiya,
soucieux surtout, de ne pas
envoyer des innocents en
taule, en ce mois sacré! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Le procès en criminelle de la 1ère
instance tenu dimanche dernier,
au tribunal de Dar El Beïda (cour

d’Alger), a sonné le glas des dealers qui
ont eu leurs comptes à l’issue d’une
audience où le président du tribunal cri-
minel et Nabila Bekraoua, la procureure
générale brune, furent les stars du jour. 

Le 1er pour avoir mené magistrale-

ment des débats d’une pureté surpre-
nante, et la seconde, pour le métier
étalé, tout au long de l’audience ! 

L’allant de cette jeune magistrate
était d’autant plus facile, qu’il n’y avait
point de jurés à cette audience, par la
force de la loi! Revenons quelques
instants vers le procès de dimanche,
pour rappeler que juger, en période de

Ramadhan, des accusés de trafic de
came, relevait d’une prouesse! Il s’oc-
cupait aussi de la ´´police de l’au-
dience´´, invitant le policier de service
dans la salle, à assurer le silence,
«troué» par des parents bavards,
inquiets pour l’avenir immédiat menacé,
de leurs progénitures assurément cou-
pables du crime pour lequel ils sont

poursuivis! Le seul point noir de cette
salle d’audience est le manque flagrant
de luminosité, qui mériterait un meilleur
traitement, surtout pour les journalistes
portant des lunettes de vue, chargés de
couvrir les débats! « Saha f’tourkoum »,
en ce vingt deuxième jour de jeûne,
quand même !

A.T.

Mardi, soit deux jours après
avoir suivi une audience tita-
nesque, consacrée à la crim’,
Bekraoua était de permanence,
dans son bureau du tribunal de
Bir Mourad Raïs (cour d’Alger),
comme si de rien n’était! Elle
avait reçu ce jour-là, pas moins
de plus de cent visiteurs à pro-
blèmes sans discontinuer!
Recevoir des justiciables de Sidi
Youssef, de Béni-Messous, de
Bouzaréah, du «majestueux» El
Biar, de Bir Mourad Rais, de Bir-
Khadem, de la légendaire et
gâtée Hydra, du populeux et
luxueux, boulevard Sidi-Yahia,
de l’historique Colonne, de Ben-
Aknoun, de Chevalley, De Clair-
Val, du Gai-Soleil, est en soi, un
immense mérite, du seul fait que
les résidents de ces aggloméra-
tions, s’annoncent assez sou-
vent, avec arrogance, car recom-
mandés par qui vous savez, par
les jeunes adjoints de Fayçal, le
procureur de la République en
titre, qui sait, par expérience, les
affres des exécrables interven-
tions extérieures! Çà, c’est pour
Mourad Raïs! Quant au tribunal
de Dar El Beïda; Il faut dire que
l’officier de la Bmpj, responsable
de l’organisation interne du tribu-
nal, a bien fait les choses
puisque la vigilance commence
au portail extérieur, avec pas
moins de quatre jeunes agents,
renforcés de deux autres placés,
bien en vue, à l’entrée propre-
ment dite de la salle des «pas
perdus» de la bâtisse, avant d’ê-
tre accueilli par trois autres sous
l’oeil averti de l’officier, debout
devant l’entrée de la salle d’au-
dience, où se trouvent une demi-
douzaine de policiers qui brillent
par leur constant et rassurant
éveil, ce qui permet aux magis-
trats de faire convenablement
leur boulot! Le guichet unique
fonctionne à merveille! Il y a, dès
que vous mettez les pieds dans
la bâtisse, une nette «odeur» de
bien-être, de bienveillance, d’im-
pression de quelqu’un qui vous
souhaite la bienvenue!
Heureusement, ces ratages sont
comblés par la disponibilité et
l’amabilité de l’athlétique officier.
Ce dernier fait preuve de profes-
sionnalisme, faisant ainsi, écran
aux ratés des agents énervés
par, probablement, le jeûne, et
l’incessant va- et-vient des
citoyens dont une grande partie
n’aime pas revenir pour un docu-
ment donné! Le président du tri-
bunal donne beaucoup d’impor-
tance à l’accueil des justiciables.
Ces derniers devraient eux aussi
bien se tenir, et comprendre, une
bonne fois pour toutes, que «la
plus belle femme ne peut donner
que ce qu’elle a!». A.T.

Organisation 
au point Les 13 dealers d’El Harrach

Ne croyez surtout pas, en lisant le titre de cette chronique, que 
l’action se déroule au Maroc! Non, le procès a eu bel et bien à 

Dar El Beïda, «notre belle localité», voisine de Rouiba !

DÉBATS RAMADHANESQUES

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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A
lors que le CR
Belouizdad jouait
hier soir à
C a s a b l a n c a
(Maroc) sa der-

nière carte pour passer en
demi-finale de la Champions
League africaine, l’autre
représentant algérien dans
cette prestigieuse compéti-
tion, l’ES Sétif, a réalisé l’ex-
ploit. Tenus en échec à Alger
(0-0) au stade du 5-Juillet, les
Aigles des Hauts-Plateaux
sont allés renverser la
vapeur au stade de Radès
(Tunisie) pour l’emporter
face à l’ES Tunis (1-0). Une
victoire qui pro-
pulse l’ESS
vers sa qua-
trième demi-
finale de la
LDC. 

Les clés de
cette victoire et
prouesse était le but
inscrit par Abdelmoumen
Djabou à la 20e minute de
jeu, ainsi que les arrêts déci-
sifs du gardien de but,
Sofiane Khedaïria. « Nous
avons joué le match parfait.
Nous nous sommes dépla-
cés à Tunis pour réaliser un
bon résultat et c’est ce que
nous avons fait. Nous avons
joué les contres face à une
bonne équipe de l’EST que
nous respectons. Mes
joueurs surtout ceux du
milieu du terrain ou des ailes
ont fait le nécessaire », a
déclaré le coach de l’ESS, le
Serbe Darko Novic, qui a
dirigé, à cette occasion, sa
première rencontre à la tête
de la barre technique des
Noir et Blanc. 

Après l’ouverture
d’Abdelmoumen Djabou, les
Algériens ont reculé, lais-
sant aux Tunisiens la possi-
bilité de dominer de bout en
bout les débats. 

La performance du gar-

dien de but,
Khedaïria, a mis les
Sang et Or
sous pression.
Ces derniers
ont évolué en
présence de
trois interna-
tionaux algé-
riens, en l’oc-
c u r r e n c e
A b d e l k a d e r
B e d r a n e ,
M o h a m e d
Amine Tougaï
et Ilyes Chetti.
Ce dernier a
été, d’ailleurs,

le premier à alerter le
portier algérien,

lequel a étalé
toute sa
classe pour
sauver sa
cage. En
s e c o n d e
période, sur-
tout, les
T u n i s i e n s
jouent encore
plus haut
pour essayer
de remettre
les pendules
à l’heure et
revenir au

score, mais encore une fois,
ils se sont heurtés incontes-
tablement à Khedaïria,

l’homme du match, lui
qui a annihilé six

balles de but.
L’ESS pouvait
ajouter un
deuxième but
par Djabou ou
Kendouci, mais

ceux-ci ont joué de
malchance devant les bois
gardés par Bencherifia.
Tougaï, dans les arrêts de jeu
voit sa tête heurter la trans-
versale et rate l’égalisation
pour son équipe. Au coup de
sifflet final de la partie, la joie
était grande dans le camp
sétifien. Les coéquipiers de
Akram Djahnit ont, surtout,
envoyé un clin d’œil à l’en-
traîneur espérantiste, Radhi
Jaïdi. L’ancien international
tunisien avait, la veille, lancé
quelques mots en confé-
rence de presse, qui n’ont
pas été du goût des
Sétifiens.

En réponse à une déclara-
tion de Darko Novic, assu-
rant que la pression sera sur
l’Espérance, Jaïdi a répondu
: « Au contraire, ce sera son
premier match avec Sétif
contre nous à Radès. Si j’é-
tais à sa place, je ne dormi-
rais pas. De toute façon, on
se fiche de ce que dit l’en-
traîneur adverse, mais on se
soucie plutôt de nous-
mêmes, on jouera un grand
match, et on va se qualifier
pour les demies.» La
réponse a été, donc, sur le
terrain avec une grande qua-
lification pour l’ESS, vain-
queur de la compétition en
2014 et qui réalise le match
parfait à Tunis. En demi-
finale, l’Entente rencontrera
Al Ahly du Caire, qui a validé
son billet au détriment des
Marocains du Raja
Casablanca.  M. B.

Khedaïria,
l’homme 
du match 

Début 
royal pour

Novic

CHAMPIONS

LEAGUE AFRICAINE

L’ES SÉTIF DANS
LE CARRÉ D’AS 

L’Algérie est assurée
d’avoir, au moins, un
représentant dans le
dernier carré de la
Champions League
africaine. L’ES Sétif
est allée arracher,

avec brio, son billet
chez l’ES Tunis,
vendredi soir. 

portsS MOHAMED BENHAMLA

Un clin
d’œil

pour Jaïdi
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C AF A, B et C, formation
accélérée (fast-track),
formation des entraî-

neurs de gardiens de but, des
préparateurs physiques et ana-
lystes vidéo. La direction tech-
nique nationale (DTN) a dévoilé
son programme de formation
fédérale et continentale au profit
des différentes catégories pour
la période s’étalant sur l’année
2022-2023. Le programme, dont
le lancement est prévu durant le
mois de mai prochain, s’ap-
puiera, en partie, sur la collabo-
ration des directeurs techniques
de wilaya et régionaux des diffé-
rentes ligues. Ainsi, les ligues de
wilaya bénéficieront de 2 stages
FAF 1 et FAF 2 chacune, soit un
nombre total de 96 stages pour
chaque grade à travers les 48
wilayas, en attendant l’installa-
tion des ligues de wilaya des 10
autres récemment créées. Sur la
base d’un minimum de 30 sta-
giaires présents par un module,
il est attendu de former un mini-
mum de 5760 entraîneurs (FAF1
et FAF2).   De leur côté, les 9
ligues régionales de football
auront à organiser 2 stages
d’entraîneurs FAF 3, soit 18
stages. Les Ligues régionales
assureront également la forma-
tion spécialisée destinée aux

entraîneurs des gardiens de but
en dispensant deux modules
pour 18 stages inscrits. L’accès
à la formation est ouvert dans la
limite de 30 candidats par stage.
Sous le label de la
Confédération africaine de foot-
ball(CAF), un stage de formation
CAF-C est aussi porté sur le
calepin des ligues régionales à
raison de 25 candidats. Alors

que la DTN prodiguera des for-
mations continentales, CAF-B-
(4 stages) et CAF –A- (2 stages),
à l’adresse des entraîneurs de
l’Élite dans la limite de 25 candi-
dats par stage conformément à
l’exigence de la CAF. Outre les
entraîneurs, 100 candidats
seront concernés par les 3
stages dédiés aux préparateurs
physiques et 20 autres aux ana-

lystes vidéo (1 stage). Enfin, la
direction de la formation de la
DTN poursuivra pour la 2e
année de suite avec la formation
accélérée (Fast-Track) à l’inten-
tion des joueurs professionnels
et/ou internationaux pour l’ob-
tention simultanée des licences
CAF C et B.

R. S.

MANCHESTER CITY

Mahrez entre le PSG
et le Real ? 
L’été promet d’être agité pour
Riyad Mahrez. L’international
algérien, auteur d’une
excellente saison avec
Manchester City, est en fin de
contrat en juin 2023. Alors qu’il
n’a toujours pas prolongé avec
le club anglais, ces derniers
pourraient être tentés de le
vendre pour ne pas le laisser
filer gratuitement un an plus
tard. Une chose est sûre, les
prétendants ne manquent pas.
Selon les informations de
L’Équipe, le Paris Saint-
Germain étudierait sa situation
pour remplacer Angel Di
Maria, dont le départ est acté.
Le Real Madrid est également
intéressé par l’ailier. Son prix
est estimé entre 30 et 40
millions d’euros.

BREST

Belaïli négocie 
avec Al-Gharafa
Youcef Belaïli serait en
négociations avec Al-Gharafa
pour un éventuel transfert au
mercato estival, rapporte    le
quotidien    qatari Al Arab.
L’international algérien qui
connaît des difficultés
d’adaptation avec son club le
Stade Brestois en Ligue 1,
pourrait retourner au Qatar à
la fin de la saison et rejoindre
son compatriote Sofiane Henni
à Al-Gharafa. Ce dernier vise
également le milieu défensif
du Club Africain Nader El
Ghandri, ajoute la même
source. Pour rappel, Youcef
Belaïli qui a joué pendant une
saison au Qatar SC, a rejoint
Brest en janvier dernier pour
un contrat de 6 mois avec une
option de 2 ans. Le Fennec a
disputé jusque-là 8 matchs
avec le club breton dont six
comme titulaire.

BURKINA FASO

Hubert Velud nouveau
sélectionneur
Le technicien Français Hubert
Vélud est le nouvel entraîneur
des Étalons du Burkina. La
commission chargée du choix
du nouveau sélectionneur des
Étalons A, l’a retenu sur une
soixantaine de candidatures,
selon un communiqué de la
Fédération burkinabè de
football (FBF). « La
commission mise en place et
chargée du choix du nouveau
sélectionneur des Étalons A, a
reçu 64 dossiers de
candidatures, de 19
nationalités différentes, avec
de grandes qualifications
(UEFA Pro, UEFA A, A
CAF…). Après examen des
dossiers, elle a retenu une
liste restreinte de 6 candidats
qui ont fait l’objet d’entretien
par visioconférence. Les
entretiens ont eu lieu dans les
délais impartis, soit 30 mn par
candidat. (…). Les discussions
entre les membres de la
commission ont porté sur
l’expérience, la compétence, la
performance, le charisme des
candidats en relation avec la
situation du moment de
l’équipe. » peut-on lire dans le
communiqué. peut-on lire dans
le communiqué.  

Nouvelle stratégie

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

FORMATION TOUS AZIMUTS
Le programme, dont le lancement est prévu en mai prochain, s’appuiera, en partie, 
sur la collaboration des directeurs techniques régionaux et des différentes ligues de wilaya.

LIGUE 2 
FIN DE SAISON LE 21 MAI 
La 30e et dernière journée du championnat de

Ligue 2 séniors et réserves de football se jouera le
21 mai prochain, a annoncé la Ligue nationale de
football amateur (LNFA). L’instance chargée de la
gestion de la compétition amateur a en effet fixé

les dates des trois dernières journées  du
championnat de Ligue 2 Seniors et Réserves. Elle

se dérouleront  comme suit : la 28e journée est
fixée au 7 mai. La 29e journée se jouera le 14 du
même mois avant la dernière journée le 21 mai.
Signalons que la 27e journée s’est jouée,  hier.  

MC ALGER

BENYAHIA O.K. POUR PROLONGER 
La direction de la Sonatrach,
détentrice de la majorité des actions
de la société du MC Alger, entame
déjà la préparation de la saison
prochaine. Dans son programme, se
trouve le maintien de l’entraîneur
tunisien, Khaled Benyahia. À en
croire des sources, ce dernier a eu
une discussion dans ce sens avec
des responsables de la firme
pétrolière et même donné son accord
de principe pour prolonger son bail,

qui arrive à terme à la fin de la saison en cours. L’ancien défenseur de
charme de l’ES Tunis a mis, pour cela, certaines conditions, notamment
le fait d’avoir carte blanche dans le recrutement, ainsi que l’arrivée d’un
adjoint tunisien, qui travaillera avec lui et Réda Babouche, l’autre adjoint.
Benyahia, toujours selon la même source, a évoqué avec ses
interlocuteurs le problème du terrain d’entraînements, que les
responsables de la Sonatrach ont promis de régler. Ainsi, la prolongation
de Benyahia n’est qu’une histoire de temps.  M. B.

L a sélection nationale U17 est
actuellement en stage au
Centre technique national

(CTN) sous la conduite de Arezki
Remmane et son staff en vue de la
préparation des échéances internatio-
nales qui l’attendent, notamment la
coupe d’Afrique des nations U17 que
l’Algérie accueillera en 2023. Ce
regroupement, le premier depuis le
tournoi UNAF U17, a pour objectif de
faire une revue d‘effectif, d’apporter
des correctifs aux manques constatés
lors dudit tournoi et constituer un
groupe de joueurs avec lequel le
sélectionneur national compte prendre

part à l’événement africain. Arezki
Remmane met particulièrement l’ac-
cent sur l’aspect offensif qu’il veut
améliorer et qui a été le talent d’Achille
en compétition Nord-Africaine. Il en
parle à ce propos : « Ce stage a été
programmé dans le but de mettre à l’é-
preuve le compartiment offensif et
c’est dans ce but que j’ai convoqué de
nouveaux joueurs. Nous axerons nos
exercices sur cet aspect.» La prépara-
tion de la sélection nationale est frac-
tionnée en deux parties, l’une avant la
rupture du jeûne avec de légers exer-
cices, l’autre en soirée avec un pro-
gramme plus soutenu.

ÉQUIPE NATIONALE DES U17

Remmane passe 
à la vitesse supérieure
Ce regroupement a pour objectif de procéder à une revue

d‘effectif et d’apporter des correctifs aux manques 
constatés, lors du dernier tournoi de l’UNAF.  

L’Expression le 24/04/2022 - AG22/058

PENSÉE

24 avril 2016- 24 avril 2022. Il y a 6 ans,
disparaissait à jamais

AREZKI IDJEROUIDÈNE,
à l’âge de 60 ans. 

En ce jour du souvenir douloureux,  
sa famille de Paris et d’Iflissen

demande  à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé pour ses qualités

intrinsèques, sa gentillesse, sa disponibilité,
son humilité et sa droiture, d’avoir une

pieuse pensée en sa mémoire.
Que Dieu Le Tout-Puissant le comble 

de Sa Miséricorde et de Sa Clémence.

« À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons. »
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L es membres de
l’Assemblée générale du
Comité olympique et

sportif algérien (COA) ont
adopté à l’unanimité, les bilans
moral et financier de l’année
2021, le procès-verbal de la der-
nière assemblée et le pro-
gramme d’action 2022, ainsi que
l’admission de deux nouveaux
membres féminins au sein de
l’assemblée, jeudi en soirée, lors
des travaux de la session ordi-
naire (AGO), tenue à Alger, en
présence du quorum.
Rehaussés par la présence du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, du
président de l’ACNOA
(Association des comités natio-
naux olympiques d’Afrique),
Mustapha Berraf, ainsi que de
plusieurs membres d’honneur et
invités, les travaux de l’assem-
blée  auxquels ont assisté 60
membres sur les 96 que compte
l’AG, dont 21 Fédérations olym-
piques sur 25, ont débuté par la
traditionnelle cérémonie de
remise de distinctions honori-
fiques à des personnalités spor-
tives qui ont marqué l’histoire du
sport algérien de leur vécu, et en
reconnaissance des efforts et
des œuvres accomplis. Ils
étaient sept de ceux qui ont
consacré leur vie à la promotion
et au développement du sport
algérien en laissant leur
empreinte, sur la scène natio-
nale et même internationale.
Ainsi et à titre posthume, le
Comité olympique et sportif algé-

rien a décidé d’honorer, tour à
tour, les défunts Mohand
Amokrane Maouche, 1er prési-
dent du COA (1963-1965) et 1er
président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) de 1962
à 1969, Rabah Chebbah (ex-
président de la fédération algé-
rienne de lutte et ex-membres
de l’exécutif du COA) et
Mohamed Bouchabou (ex-direc-
teur technique national de la
Fédération algérienne de tennis
2018-2020). D’autres personna-
lités sportives en vie ont reçu
également leurs distinctions
honorifiques, à l’image du pro-
fesseur Rachid Hanifi, ancien
président du COA, Mohamed
Ammari (ex-secrétaire général
de la Fédération algérienne de

tennis), Mustapha Larfaoui
(membre fondateur de la
Fédération algérienne de nata-
tion et du COA, et ex-président
de la Fédération internationale
de natation/FINA, entre autres),
Sakina Boutamine (ex-champ-
ionne d’Afrique d’athlétisme sur
le 5000m et 3000 M). « Il est du
devoir du comité olympique et
sportif algérien de combattre la
politique de l’oubli. C’est un
devoir de rendre hommage à
des figures ayant marqué la
scène sportive nationale. C’est
un geste de reconnaissance de
la part du comité envers ses per-
sonnalités pour service rendu à
la nation », a indiqué le président
du COA, Abderrahmane
Hammad. Par la suite, les tra-

vaux de l’assemblée ordinaire du
COA se sont poursuivis avec la
lecture des différents rapports,
qui ont été adoptés à l’unanimité
des membres présents. Il s’agit
des bilans moral et financier-
2021, du rapport du commissaire
aux comptes, du budget prévi-
sionnel 2022, ainsi que du pro-
gramme d’action 2022. Les
membres de l’AG ont également
approuvé l’admission de deux
nouveaux membres féminins au
sein de l’assemblée. Il s’agit du
professeur Nabila Mimouni et
l’ancienne judokate,  Zoubia
Bouyacoub, qui deviennent en
vertu de l’article 7 des statuts du
comité olympique et sportif algé-
rien, membres de droit de l’AG
du COA. R. S.

PUB

JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022

9 disciplines au
menu des deux

premières journées 
Neuf disciplines sportives
seront au menu des deux

premières journées de la 19e
édition des Jeux

méditerranéens (JM) prévue
l’été prochain à Oran, selon

le programme établi par le
comité d’organisation  de cet
évènement. À ce propos, la

messe méditerranéenne sera
inaugurée le 25 juin par les
premières rencontres de la

phase des poules du tournoi
de football. Ces premiers

matchs, qui regroupent les
sélections de la catégorie de

moins de 18 ans, se
poursuivront le lendemain,

selon un calendrier à établir
après un tirage au sort à
effectuer en fonction des

équipes participantes, vu que
l’opération des inscriptions

est en cours. Outre le coup
d’envoi du tournoi de football,

la première journée sera
marquée naturellement par

l’organisation de la
cérémonie d’ouverture

officielle des JM. Une activité
prévue dans la soirée qui
aura pour théâtre le stade

olympique. Huit autres
disciplines sportives feront

leur entrée en scène, lors de
la deuxième journée. Il s’agit
du badminton à Oued Tlélat,

volley-ball à Bir El Djir et
Palais des sports, handball à

Arzew, boules au mini
complexe de la LOFA (Es-

senia), tir à l’arc à l’Annexe
du stade olympique, tennis

de table et karaté au centre
des conventions d’Oran

(CCO), et boxe au Palais des
expositions. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE D’AVIRON 

Un partenariat
avec les Français 
La Fédération algérienne

des sociétés d’aviron et de
canoë - kayak a annoncé,
vendredi, la signature d’un

partenariat avec son
homologue française et qui
portera entre autres sur la

formation, le développement
et la préparation des

sélections nationales. « Le
président de la Fédération

française, Christian
Vandenberghe, a reçu au

siège de l’instance son
homologue algérien Chaouki

Dries pour discuter de ce
partenariat, qui portera
essentiellement sur la

formation, la préparation de
la sélection nationale et le

développement de l’aviron,
en mer et en salle », a

indiqué la FASACK.  

I slam Slimani mis de côté parce qu’il
jeûne? C’est en tout cas ce que sous-
entend l’attaquant algérien sur son

compte Instagram. Non retenu pour la demi-
finale retour de la coupe du Portugal contre

Porto et pour le match de championnat
contre Tondela, Slimani doit se contenter de
bouts de matchs avec le Sporting, alors que
le Fennec avait fait un retour fracassant au
club (4 buts en 5 matchs). Rúben Amorim a
justifié cette mise à l’écart en mettant en
cause l’implication de Slimani lors des
entraînements : « Ceux qui s’entraînent le
mieux jouent et sont convoqués. Je peux ris-
quer mon travail et des qualifications pour
des finales mais ce sera comme ça jusqu’à
ce que j’arrête d’être entraîneur.
L’entraînement compte énormément. » Une
justification qui n’a pas trouvé grâce aux
yeux d’Islam Slimani, qui lui a répondu sur
son compte Instagram : « Sans mange ni
boire, je me suis toujours entraîné dur pour
mon club. Personne ne pourra ne me l’enle-
ver. » L’ancien attaquant de l’OL jeûne
depuis le 1er avril. Depuis cette date, l’inter-
national algérien n’a joué que 45 minutes en
cumulé, n’étant plus utilisé qu’en dernier
recours par Rúben Amorim.

SPORTING CP

L’affaire Slimani loin d’être bouclée 
Boudé par Rúben Amorim, son entraîneur au Sporting, Islam Slimani a
tenu à rappeler son professionnalisme sur son compte Instagram, tout

en suggérant que sa mise à l’écart serait liée au Ramadhan.

O M N I S P O R T S

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN

BILANS ADOPTÉS
Les membres de l’AG ont également approuvé l’admission de deux nouveaux membres
féminins au sein de l’assemblée. 

Le COA lutte contre l'oubl

DAMAC FC
SOUDANI
PROLONGE
D’UNE
SAISON 
L’attaquant international
algérien Hilal Soudani a
prolongé d’une saison
son contrat avec le club
saoudien du Damac

FC, a annoncé la formation de 1ère division
sur son compte twitter vendredi. Le buteur
algérien de 34 ans, qui évolue aux côtés de
ses deux compatriotes, le gardien
Mustapha Zeghba et le défenseur Farouk
Chafai, avait rejoint le Damac FC en juillet
2021 après un court passage sous les
couleurs d’Al Fateh (1ère division
saoudienne). Soudani avait contribué à la
consécration de la sélection algérienne A’
en Coupe arabe de la FIFA 2021 au Qatar
en dominant la Tunisie (2-0) en finale
disputée à Doha (Qatar). Damac FC est le
6e club dans la carrière professionnelle de
l’ancien joueur de l’ASO Chlef. Il a évolué
successivement à Vitoria Guimaraes
(Portugal), Dinamo Zagreb (Croatie),
Nottingham Forest (Angleterre), et
l’Olympiakos (Grèce).  
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K
ylian Mbappé le sait, il tient

la planète football en

haleine. Encore plus que

ses accélérations dévasta-

trices, c’est sa décision

quant à son avenir que tout le monde

attend, jour après jour. Les médias espa-

gnols cherchent à interpréter le moindre

signe, à travers une attitude ou un post

sur les réseaux sociaux, dans l’espoir

d’être les premiers à pouvoir annoncer

le choix de l’international français.

Mais son choix n’est toujours pas

fait. Bien sûr, il y a

une tendance :

celle d’un

d é p a r t .

M o i n s

é l e v é

qu’il ne

le fut ces

derniers

m o i s ,

l e

pourcentage de chances de voir Kylian

Mbappé quitter le Paris Saint-Germain

est toujours conséquent. Comment

résister à l’appel du pied du Real Madrid,

le club dont il rêve depuis petit ? Mais la

réalité de la situation

n’est pas si simple.

Car outre le Real

Madrid, le PSG ne

lâche pas l’af-

faire, et un troi-

sième club,

comme cela a

été dit, est

toujours en

course. Il ne s’a-

git pas du FC

Barcelone, pour

lequel le joueur a

fermé la porte. Le

PSG a encore ses

chances mais ce

n’est pas une

réunion qui fera pen-

cher la balance en sa

faveur. Les conditions

souhaitées par Kylian Mbappé

sont connues depuis longtemps par

le club de la capitale. Si Mbappé laisse

un espoir aux dirigeants parisiens,

c’est au sujet de la réorganisation

attendue, ou espérée, au sein du

club, au niveau structurel notam-

ment. Il a besoin de sentir des

changements radicaux dans la

structure du club, qui lui empê-

che de franchir le dernier

palier, celui d’une victoire

finale en Ligue des Champions.

Déçu des éliminations prématu-

rées de son club, il reste très

attentif aux décisions qui

seront prises par l’état-major

du club. Le fait qu’un troi-

sième club soit sérieuse-

ment entré dans la danse

le pousse à véritable-

ment prendre son

temps, afin d’avoir

tous les paramètres

en sa possession.

Surtout, il

compte bien

finir la saison

avec Paris

avant d’an-

noncer sa

d é c i s i o n ,

comme il l’a

s o u v e n t

expliqué, et

aucun accord

n’a été établi avec qui

que ce soit. Le Real Madrid et

les médias espagnols vont

donc devoir attendre encore

un peu avant de célébrer l’é-

ventuelle arrivée de l’atta-

quant français.

PSG

Mbappé, les raisons
d’une indécision

MILAN AC
Maxence Caqueret
dans le viseur 

Sous contrat avec l’Olympique
Lyonnais jusqu’en juin 2023,
Maxence Caqueret n’a toujours pas
prolongé son contrat et au sein de la

direction on commencerait à s’in-
quiéter. En effet, les négociations ne
semblent pas déboucher vers une
extension de son bail et un club italien

souhaiterait en profiter. Il s’agirait, si l’on en croit
les dernières révélations du média RMC, du
Milan AC et une proposition aurait déjà été for-
mulée. L’intéressé semblerait séduit par cette

opportunité, d’autant plus que les Rossonero vont
disputer la Ligue des Champions, ce qui ne devrait
pas être le cas de l’OL. Il pourrait devenir le 4e

Tricolore de l’équipe après Pierre Kalulu, Olivier
Giroud et Théo Hernandez.

FC BARCELONE
LAPORTA CONFIRME 
POUR LEWANDOWSKI

L’avenir de Robert Lewandowski s’écrit en poin-
tillés depuis plusieurs mois. Sous contrat avec le
Bayern jusqu’en juin 2023, l’attaquant polonais
souhaite relever un nouveau défi dans sa car-
rière. Et le Barça semble être prêt à sauter sur
l’occasion.  Selon la presse allemande, dont
Bild, le FC Barcelone est actuellement le club
le plus intéressé par les services du buteur
de 34 ans, qui n’acceptera pas autre chose
qu’un nouveau contrat de trois saisons, là
où la politique du Bayern n’est de propo-
ser qu’un an à chaque renouvellement
de joueur dépassant les 30 ans. Le
Barça, lui, n’aura aucun mal à lui offrir
un bail de trois saisons. Le président
du Barça, Joan Laporta, a répondu à
un fan qui l’a interrogé au sujet de
cette rumeur. « Lewandowski ? Il a
plus de chances de venir... », a-t-il
répondu. Ce n’est un secret pour
personne, la priorité du FC
Barcelona était Erling Haaland,
mais les exigences astrono-
miques de celui-ci ont très
vite refroidi un club en pleine
crise financière.

NEWCASTLE
Le Real 
courtise 
Bruno Guimarães

Alors que le mercato d’été approche de plus en
plus, la formation du Real Madrid s’active en cou-
lisses pour préparer son effectif pour la
prochaine saison. À la recherche
d’un milieu de terrain pour prépa-
rer la succession de Casemiro,
les dirigeants madrilènes auraient
un nom en tête. Il s’agit de Bruno
Guimarães (24 ans). Arrivé  cet
hiver en provenance de
l’Olympique   Lyonnais   pour 
42 millions d’euros, l’internatio-
nal brésilien est déjà un membre
important des Magpies. sous
contrat jusqu’en juin 2026, ce
dernier ne disposera pas de bon de

sortie. Un dossier qui
devrait donc s’avé-
rer être compli-
qué à boucler
pour les

Merengue.

LIVERPOOL
Salah évoque (encore)
son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Liverpool, Mohamed Salah a de nouveau été
interrogé sur son avenir lors d’un entretien donné
au magazine FourFourTwo. Ce dernier a réaffirmé
qu’il n’écartait aucune issue aux négociations avec
sa direction. « Je ne sais pas, il me reste un an. Je
pense que les fans savent ce que je veux, mais dans
le contrat, ce n’est pas du tout une question d’argent.
Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exacte-
ment, il me reste un an et les fans savent ce que je
veux. (…) Ce club signifie beaucoup pour moi – j’ai
apprécié mon football ici plus que partout ailleurs, j’ai tout
donné au club et tout le monde l’a vu. J’ai vécu beaucoup
de moments incroyables ici, en remportant des trophées,
des buts, des trophées individuels. C’est comme 
famille ici. »
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SS
elon un rapport du
Premier ministère, de
2020,  , près de  30%
des entreprises créées
entre 1997/2020 dans

le cadre de dispositif de l’Ansej
opèrent dans les  services. Selon
les données du Premier minis-
tère sur 386.280 projets financés
par  cet organisme exactement
28% , le secteur agriculture et
transport de marchandises qui
est dominant représente 15%,
suivi par les artisans 11%, le
BTP en 4ème position avec 9% ,
l’industrie seulement 7% et 5%
pour le transport des voyageurs,
la maintenance , le transport
réfrigéré et les activités libérales
3% chacun  et de loin la pèche
0,3% et l’irrigation 0,1%.La zone
Nord s’accapare  68% du finan-
cement pour 261.826 entrepri-
ses, les Hauts-Plateaux 86.618
soit 22%  et le Sud 37.836 projets
10%.Quant au mode de finance-
ment , 96% des projets  ont opté
pour un  financement triangu-
laire soit 371.528  projets ,  (
apport personnel, banques,
Anade), et pour les 4% res-
tants  d’un finance-
ment mixte  (apport
personnel-Anade) soit
14.752 projets.

Depuis  octobre
2018 est apparu un
troisième finance-
ment,  à savoir l’autofi-
nancement, mais cela
concerne seulement
101 projets créés. Jusqu’au
30 juin 2020,selon ce rap-
port,  26% des projets ont
eu un financement entre 1 et
2millions de dinars, 13% entre 3
et                       4 millions de
dinars  , 0,1%  environ
10 millions de dinars, 4% entre
9/10 millions de dinars   et 2%
entre                           8/9 millions
de dinars.  Concernant els entre-
prises en difficultés  , seuls
2214 entrepreneurs ont  rem-
boursé leurs créances  pour un
montant de 2,8 milliards  de
dinars  alors  que 77.520  entre-
prises  ont  déposé au Fonds de
garantie  des risques de crédit
d’un montant de 116,5 milliards
de dinars ,le  Fonds ayant régu-
larisé 22.576 dossiers  pour
27,5 milliards de dinars , 3017,
dossiers ayant été rejetés. 

Pour l’année 2021  à titre
d’exemple lors de la 21e séance
de travail, ont été examinés 500
dossiers d’entreprises en diffi-
culté sur un total de 10 599 pré-
sentés par les représentants des
banques des wilayas de Tizi
Ouzou, Alger et El Tarf  dont
146 ont été acceptés avec un
montant de remboursement
dépassant les                          25
milliards de centimes pour la
prise en charge des microentre-
prises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités
selon le cas.  Selon un communi-
qué du 10 janvier 2022, l’Agence
nationale d’appui au développe-

ment de l’entrepreneuriat
« Anade » (ex-Ansej) a validé
138  dossiers supplémentaires
pour le paiement des dettes des
entreprises en difficulté. À la 33e
séance de travail de la commis-
sion de garantie composée des
représentants du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie

risques/crédit jeune pro-
moteur accordés aux
porteurs de projets et
de l’Anade, en charge
de l’examen de ces
dossiers, a été tenue
dans le cadre de la
mise en œuvre des

axes de la nouvelle
stratégie de relance du
dispositif de l’Anade

et de prise en charge des
micro-entreprises en difficulté,

à travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de
leurs activités, au cas par cas », a
précisé le communiqué. 

Le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été examinés durant
les trois séances de 2022, s’élève
à 1523 dossiers. Rappelons que
sur rapport conjoint de ministre
les Finances et du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de l’économie de la
connaissance et les start-up, un
décret a été publié afin de fixer
les modalités de fonctionnement
de fonds d’appui et de développe-
ment de l’écosystème, les start-
up, ainsi que les modes de finan-
cement possibles.   Cependant
tous ces communiqués dispara-
tes montrent le manque de visi-
bilité,  plusieurs ministères  se
télescopant, un ministère de lin-
dustrie, un ministère des
PMI/PME , les Mines étant rat-
tachées au   ministère de l’
‘Énergie  alors que face à la crise
s’impose pour plus d’efficacité et
de cohérence une autre organisa-
tion  institutionnelle  autour de
grands ministères  dont un
grand ministère de l’Economie. 

Pour le cas précis des
PMI/PME   et sur  la nature des
projets soumis à examen avec le
risque de reproduire les mêmes
échecs de l’ex-Ansej bon nombre
de ces entreprises  n’ayant

aucun avenir dans un environne-
ment concurrentiel et sans la
relance  de l’économie nationale,
les start -up, étant avant tout
des prestataires de services, ris-
quent de dépérir malgré toutes
les compétences. 

Pour rappel, les dernières sta-
tistiques officielles de 2020/2021
indiquent que 70% des sociétés
créées dans le cadre du dispositif
de l’ex-Ansej connaissent des dif-
ficultés et risquent de mettre la
clé sous le paillasson Pour
preuve , pour les projets
défaillants,  dans une déclara-
tion début 2021,  le directeur de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (Anade, ex-Ansej) a annoncé
avoir financé  386 000 projets
depuis sa création, dont 140 000
entre 1997 et 2010 et 245 000
entre 2011 et 2020  existant  172
milliards de dinars d’impayés
par les jeunes entrepre-
neurs du dispositif
auprès des banques que
depuis 2011, les
emprunteurs ont un
différé de 3 ans pour
commencer le rem-
boursement ; en outre,
la banque doit attendre 3
semestres après l’arrêt
du remboursement pour dépo-
ser le dossier auprès du
Fonds de garantie, ces  pro-
cédures  ralentissant la récupé-
ration des crédits par les
banques, ce qui a amené à la
hausse des impayés, un montant
très conséquent durant les huit
dernières années. 

Ainsi, le Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/cré-
dits jeunes promoteurs, dans le
cadre du dispositif d’aide à l’em-
ploi Ansej, a procédé au rem-
boursement de l’équivalent de
27 milliards de dinars pour près
de                 22 500 projets et que
ce même fonds, qui garantit les
crédits des jeunes entrepreneurs
auprès des banques publiques,
est en train d’étudier près de 50
000 dossiers de crédit représen-
tant un montant de 82 milliards
de dinars. Premièrement, de
créer une Agence de service aux
petites entreprises de moins de

20 salariés. L’environnement
juridique, administratif, fiscal et
social est particulièrement com-
plexe et instable pour une très
petite entreprise. En qualité
d’employeur, une TPE est
aujourd’hui en relation avec plu-
sieurs dizaines d’organismes.
Pourquoi ne pas s’inspirer du
Small Business Service, interlo-
cuteur administratif unique
pour les très petites entreprises
créées par le gouvernement bri-
tannique.  Deuxièmement, pour
le délai de paiement, je propose
imposer une loi si nécessaire ou
un décret exécutif pour le paie-
ment aux PME à moins de 30
jours à compter de la date de
livraison. Une telle décision per-
mettra aux PME de recouvrer
les milliards de dinars de tréso-
rerie pour toutes les livraisons
aux grandes entreprises et pour
tous les marchés passés avec les
collectivités publiques, les longs
retards accumulés dans le paie-
ment devenant étouffant suppo-
sant de revoir les procédures
des finances publiques.
Troisièmement, il s’agira
de réduire le délai de rem-
boursement de la TVA
aux PME à 15 jours maxi-
mum où devra être exigé
que l’administration fis-
cale rembourse dans les 15
jours la TVA aux PME,
sauf interrogation motivée
sur un risque de fraude. En cas
de dépassement, l’administra-
tion fiscale devra être pénalisée
selon les mêmes modalités que
celles appliquées aux entrepri-
ses. Quatrièmement, il faudrait
élargir les possibilités de finan-
cement des PME en introduisant
le Leasing, le capital-développe-
ment afin de financer les petites
et moyennes entreprises à un
stade un peu avancé de leur
expansion car la majorité des
entreprises familiales rechigne à
chercher du capital à l’extérieur,
et plus encore à entrer en Bourse
d’Alger qui est d’ailleurs en

léthargie depuis des
a n n é e s .
C i n q u i è m e m e n t ,
contraindre les
grandes entreprises
publiques dont
S o n a t r a c h ,
Sonelgaz notam-
ment à réaliser de la

sous- traitance par
un copartenariat. Il

ne s’agit pas là de pren-
dre des décisions adminis-

tratives, mais d’en appeler à
des changements de mentalité
chez les dirigeants des grandes
entreprises. 

Il  s’agit  d’éviter la vision
bureaucratique et s’attaquer au
fonctionnement de la société. Il
existe une différence entre
intentions contenues dans des
textes et pratique sur le terrain.
Sans une vision stratégique
d’ensemble, ce nouveau texte de
loi aura un impact mitigé.
Combien d’organisations et de
codes d’investissement depuis
l’indépendance politique et
l’Algérie en ce mois d’avril 2022
est toujours une économie ren-
tière. Quel est le bilan final en
termes d’avantages écono-
miques, en toute objectivité, de
toutes ces organisations dont la
dernière en date est constituée
par les groupes industriels et les

assainissements financiers, pour
ne prendre que les deux exem-
ples les plus médiatisés El
Hadjar et la Snvi de Rouiba ?
Quel est le bilan ect.. par rapport
aux avantages accordés (taux
d’intérêts bonifiés, exonération
de la TVA en termes de création
de valeur ajoutée, d’emplois pro-
ductifs et de la réduction de la
facture d’importation, de ces
entreprises créées par les diffé-
rentes institutions Andi, Ansej,
Anjem, Cnac ect  -Evitons  de
dépenser sans compter , sans
analyses des impacts  de tous  ces
projets  où en  rappelant que
selon les  données du Premier
ministère,  l’assainissement des
entreprises publiques  durant les
20 dernières années   a couté au
Trésor public  environ 250
milliards de dollars et que
durant les 10 dernières années
les réévaluations, faute de matu-
ration des projets,   ont coûé
65 milliards de dollars : mau-

vaise gestion ou corrup-
tion ou les deux à la

fois. C’est que les
très petites entre-
prises (TPE,
moins de 20 sala-
riés) et les peti-
tes et moyennes
e n t r e p r i s e s

(PME, moins de
250 salariés) sont
un facteur clé de la

croissance. 
Il faut un taux de crois-

sance de 8/9% en termes réels
pour absorber le flux additionnel
de demandes d’emplois entre
350.000/400.000 emplois par an
qui s’ajoute au taux de chômage
actuel. Or, le constat est la fai-
blesse du taux de croissance
inférieur à la pression démogra-
phique souvent oubliée (45  au
01er janvier 2021,  plus de 50
millions d’habitants en 2030)  et
des destructions d’emplois du
fait de la conjoncture qui seule-
ment pour le Btph, selon les
organisations patronales, a
dépassé les 500.000 entre
2020/2021. Nous sommes en
avril 2022 et l’économie est tou-
jours en berne, existant un déca-
lage entre les orientations du
président  de la République lors
des différents Conseils des
ministres de 2020 à ce jour, et la
réalité sur le terrain, l’économie
n’arrivant pas à redémarrer réel-
lement, malgré une conjoncture
pétrolière favorable et les poten-
tialités du pays, s’attaquant aux
apparences du blocage et non à
l’essence , à savoir le terrorisme
bureaucratique qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion. Où l’Algérie réalise cette
transition nécessaire entre
2022/2025, où elle ratera cette
chance historique  avec  le risque
de fortes  tensions sociales où le
taux de chômage en 2022 appro-
chera les 15% selon le FMI  avec
un taux d’inflation supérieur à
10% sinon plus. Or,  l’objectif
stratégique relevant de la
Sécurité nationale est de réaliser
la transition d’une économie de
rente à une économie hors
hydrocarbures  dans le cadre des
valeurs internationales. 

AA..MM..  
aaddeemmmmeebbttoouull@@ggmmaaiill..ccoomm

PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,
eexxppeerrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall    DDoocctteeuurr

dd’’EEttaatt  11997744

1 523 dossiers de microentreprises 
en difficulte éxaminés en 2022

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

REDYNAMISATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CCoommmmeenntt  éévviitteerr  lleess  eerrrreeuurrss  dduu  ppaasssséé  
LLEE  NNOOMMBBRREE global des microentreprises en difficulté, dont les dossiers ont été examinés durant 
les trois séances de 2022, s’élève à 1523.
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eerrrreeuurrss  dduu
ppaasssséé  
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VV ooiillàà  qquuee  llee  mmaassqquuee
ttoommbbee  eett  llee  vvrraaii  vviissaaggee
hhiiddeeuuxx  dduu  MMaarroocc  ssee

ddééccoouuvvrree,,  uurrbbii  eett  oorrbbii,,  ddaannss
ttoouuttee  ssaa  sspplleennddeeuurr  ccrraasssseeuussee
àà  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  EEnn  eeffffeett,,  llee  MMaarroocc
vviieenntt  ddee  mmaarrqquueerr  ooffffiicciieellllee--
mmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ssoonn
RReepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  àà
NNeeww  YYoorrkk  ssoonn  ooppppoossiittiioonn  aauu
sseeiinn  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ll’’OOCCII  eett
ddeess  PPaayyss  nnoonn  aalliiggnnééss  ,,ppoouurr  llaa
tteennuuee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
CCoommiittéé  EEll--QQooddss  qquuee  llee  rrooii
MMoohhaammmmeedd  VVII  pprrééssiiddee  eett  ccee,,
àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn
ffoorrmmuullééee  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn  aallggéé--
rriieennnnee  dd’’iinnvviitteerr  llee  CCoommiittéé  àà
ssee  rrééuunniirr    ssaannss  ddééllaaii  aaffiinn  dd’’aass--
ssuummeerr    sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett
ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx    ggrraavveess  vviioollaa--
ttiioonnss  ccoommmmiisseess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnneess  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ddaannss  llaa
MMoossqquuééee  AAll--AAqqssaa  AAll  CChhaarriiff,,  

LL’’ooppppoossiittiioonn  mmaarrooccaaiinnee  àà
llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  EEll  QQooddss
aa  mmiiss  ddoouubblleemmeenntt  àà  nnuu,,  llee
MMaakkhhzzeenn,,  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà
pprreennddrree  eenn  oottaaggee  llee  CCoommiittéé
aauu  pprrooffiitt  ddee  sseess  ccaallccuullss  ééttrrii--
qquuééss,,  eett  aa  ddéévvooiilléé,,  ééggaalleemmeenntt,,
ssaa  mmaanniippuullaattiioonn  ddee  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee  eett  ddeess  lliieeuuxx
ssaaiinnttss..  CCoommbbllee  ddee  ll’’iiggnnoommii--
nniiee,,  llee  MMaarroocc  aa  mmoonnttrréé  aauussssii
qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  mmêêmmee  ppaass  ccaappaa--
bbllee  ddee  ss’’aassssuummeerr  ddiiggnneemmeenntt,,
ppuuiissqquu’’iill  ss’’eesstt  ooppppoosséé,,  eenn
mmeeuuttee  aavveecc  sseess  aammiiss  lleess
CCoommoorreess,,  DDjjiibboouuttii,,  CCôôttee
dd’’IIvvooiirree  eett  llee  GGaabboonn,,  àà  ll’’iinncclluu--
ssiioonn  ddaannss  llaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee
dd’’uunn  ppaarraaggrraapphhee  aappppeellaanntt  llee
CCoommiittee  dd’’EEll--QQooddss  àà  aassssuummeerr
pplleeiinneemmeenntt  sseess  rreessppoonnssaabbiillii--
ttééss  eett  lleess  ttââcchheess  qquuii  lluuii  ssoonntt

ddéévvoolluueess  ddaannss  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa
vviillllee  dd’’EEll--QQooddss  eett  ddeess  lliieeuuxx
ssaaiinnttss,,  eenn  ccoonnffiirrmmaanntt  aaiinnssii
qquu’’iill  ss’’eesstt,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,
ddéérroobbéé  ddee  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
ddee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  EEll--
QQooddss,,  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ddiiffffii--
cciillee,,  mmaaiiss  aauussssii,,  qquu’’iill  ééttaaiitt
hhaabbiittéé  dd’’uunnee  iimmppootteennccee
ccaarraaccttéérriissééee  ll’’eemmppêêcchhaanntt  ddee
rreeggaarrddeerr  sseess  aaddvveerrssaaiirreess  eenn
ffaaccee  eett  ddee  ddééffeennddrree  cchheevvaallee--
rreessqquueemmeenntt  sseess  vvuueess  eett  sseess
ppoossiittiioonnss..  LLee  MMaarroocc  aa,,  cceettttee
ffooiiss--ccii,,  ppuuiisséé  ddaannss  ssoonn  mmaannuueell
ddee  ffoouurrbbeerriiee  ppoouurr  llee  sseeuull  bbuutt
ddee  ddéévvooyyeerr  eett,,  iinn  ffiinnee,,  ddéévviittaa--
lliisseerr  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  ppaarrttiiee
ppaalleessttiinniieennnnee,,  eenn  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn  aavveecc  llee  BBuurreeaauu  ddee  ccoooorrddii--
nnaattiioonn  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddeess
ppaayyss  nnoonn  aalliiggnnééss  àà  NNeeww  YYoorrkk,,
llaa  MMiissssiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddee

ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  pprrééssiiddeenntt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ddeess  ppaayyss  nnoonn  aallii--
ggnnééss,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaaqquueellllee  iill
aa  ééttéé  cciirrccuulléé  uunn  pprroojjeett  ddee
ddééccllaarraattiioonn,,  ddeevvaanntt  êêttrree  pprroo--
nnoonnccéé  aauu  nnoomm  ddeess  ppaayyss  dduu
MMoouuvveemmeenntt  aauu  ccoouurrss  dduu
DDéébbaatt  oouuvveerrtt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
SSééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ssuurr  ««  LLaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  QQuueessttiioonn
ppaalleessttiinniieennnnee »»,,  qquuii  ssee  ttiieenn--
ddrraa,,  llee  2255  aavvrriill  22002222..CCoommmmee  àà
ll’’aaccccoouuttuummééee,,  eett  ddééssiirreeuuxx  ddee
ssaaiissiirr  ttoouuttee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
eemmbbeelllliirr  ll’’iimmaaggee  tteerrnniiee,,  eett
cc’’eesstt  uunn  ppllééoonnaassmmee,,  ddee  ssoonn
ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  ddeeppuuiiss  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  sseess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  llee
RReepprréésseennttaanntt  dduu  MMaarroocc,,  aa
ssoolllliicciittéé  ll’’iinncclluussiioonn  dd’’uunn  ppaarraa--
ggrraapphhee  ffaaiissaanntt  ll’’ééllooggee  ddeess

eeffffoorrttss  cchhiimméérriiqquueess  ddee  ssoonn
rrooii,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  pprrééssiiddeenntt
dduu  CCoommiittéé  EEll--QQooddss,,  ddaannss  llaa
ddééffeennssee  ddee  llaa  vviillllee  eett  ddeess  lliieeuuxx
ssaaiinnttss.. CCee  rrôôllee,,  qquuee  vviissiibbllee--
mmeenntt  sseeuull  llee  RReepprréésseennttaanntt  dduu
MMaarroocc  rreeccoonnnnaaîîtt  ddaannss  sseess  hhaall--
lluucciinnaattiioonnss  ppuuiissqquuee  llee  pprroojjeett
iinniittiiaall  ééllaabboorréé  ppaarr  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiissee  eenn  ccooll--
llaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  ppaarrttiiee
ppaalleessttiinniieennnnee,,  nnee  ffaaiissaaiitt
aauuccuunneemmeenntt  rrééfféérreennccee  aauuxx
eeffffoorrttss  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoommiittéé,,  ccoonnffiirrmmaanntt  aaiinnssii  qquuee
mmêêmmee  lleess  pprreemmiieerrss  ccoonncceerr--
nnééss,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  nnee
rreeccoonnnnaaiisssseenntt  pplluuss  lleess  eeffffoorrttss
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ccee  CCoommiittéé  qquuii
nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  ll’’iinnssttrruummeennttaa--
lliisseerr  àà  ddeess  ffiinnss  ppoolliittiicciieennnneess
mmeessqquuiinneess  eett  ccoonnjjoonnccttuurreell--
lleess..CCeess  ppiièèttrreess  mmaannœœuuvvrreess  nnee
ssaauurraaiieenntt  rreessttééeess  ssaannss  rrééaacc--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiiee  aallggéérriieennnnee,,
qquuii  aa,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,
eexxpprriimméé  sseess  rréésseerrvveess  qquuaanntt
aauuxx  ffllaatttteerriieess  eett  aauuxx  iinndduueess
lloouuaannggeess  ddiitthhyyrraammbbiiqquueess  qquuee
llee  MMaarroocc  vvoouullaaiitt  aattttrriibbuuééeess
aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  EEll--
QQooddss,,  ppoouurr  qquuii  llaa  VViillllee  SSaaiinnttee
eesstt  llaa  ddeerrnniièèrree  ddee  sseess  pprrééooccccuu--
ppaattiioonnss  qquuii,,  aauu  ppaassssaaggee,,  nnee
ssoonntt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  nnoommbbrreeuu--
sseess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ccoomm--
bbaattss  nnoobblleess..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,
llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  NNeeww
YYoorrkk  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee
ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  cceettttee  pprrooppoossii--
ttiioonn  nnee  ccoorrrreessppoonnddaaiitt  eenn  rriieenn
àà  llaa  rrééaalliittéé,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee
llee  CCoommiittéé  EEll--QQooddss,,  ccrréééé  ppaarr
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  iissllaammiiqquuee  eenn  11997755,,  nnee
ss’’eesstt  rrééuunnii  qquuee  ddeeuuxx  ffooiiss  aauu
ccoouurrss  ddeess  vviinnggtt  ddeerrnniièèrreess
ddéécceennnniieess,,  ddoonntt  llaa  ddeerrnniièèrree
rreemmoonnttee  àà  22001144..

COMITÉ EL QODS

MMoohhaammmmeedd  VVII  ss’’ooppppoossee  àà  llaa  rrééuunniioonn
LLEE  MMAARROOCC vient de marquer officiellement à travers son Représentant permanent 
à New York son opposition au sein des groupes de l’OCI et des Pays non alignés
,pour la tenue de la réunion du Comité El-Qods que le roi Mohammed VI préside.

NIGERIA
66  eennffaannttss  ttuuééss  aauu  ccoouurrss  
dd’’uunn  rraaiidd  aaéérriieenn  vviissaanntt  
ddeess  tteerrrroorriisstteess
Six enfants ont été tués accidentelle-
ment lors d’un raid aérien mené par
l’armée de l’air nigériane (NAF) contre
des terroristes dans l’Etat du nord du
Niger, a indiqué samedi un responsable
local. Le secrétaire du gouvernement
de l’Etat du Niger, Ahmed Ibrahim
Matan, a affirmé que «les enfants ont
été tués lors d’une frappe aérienne
visant des terroristes». « Oui, c’est déjà
arrivé», a ajouté Matan. Il a confirmé
que «le gouvernement enquête sur l’in-
cident afin d’en révéler ses circonstan-
ces». Plus tôt, lors d’une conférence de
presse tenue dans la capitale de l’Etat
de Mina, le porte-parole du COSA,
Salles Sambo, avait accusé les forces 
armées nigériennes d’avoir tué 6
enfants et fait exploser des maisons à
Chiroro dont 4 de la même famille.

POUR LA DIVERSIFICATION
DES PARTENAIRES DANS 
LA LUTTE ANTITERRORISTE
UUnnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  iinntteerrddiittee
aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
Les autorités du Burkina Faso ont
interdit vendredi, une manifestation
qui devrait se tenir samedi à
Ouagadougou pour soutenir les forces
de défense et de sécurité, et exiger une
diversification des partenaires dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme,
a-t-on indiqué de source officielle. Le
Haut Commissaire de la ville de
Ouagadougou a interdit cette manifes-
tation, au regard du contexte sécuri-
taire marqué par le terrorisme, selon
un communiqué publié vendredi soir.
Dans une correspondance, les initia-
teurs de la manifestation demandaient
une autorisation pour soutenir les for-
ces de défense et de sécurité et exiger
des partenaires géostratégiques dans la
lutte contre le terrorisme. Lors de son
adresse à la Nation, le 1er avril cou-
rant, le président de la transition, le
lieutenant colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, avait déjà annoncé
l’interdiction des manifestations. Dans
la journée de vendredi, dans une note
interne, le chef d’état-major des armées
avait demandé à toutes les unités mili-
taires de rester en alerte notamment
aux alentours de la Place de la nation
où devrait se tenir la manifestation.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la
cible d’attaques terroristes ayant fait
de nombreuses victimes et des milliers
de déplacés internes.  

GUINÉE
LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  CCoonnddéé  eesstt
««lliibbrree»»,,  aaffffiirrmmeenntt  lleess  aauuttoorriittééss  
L’ex-président guinéen Alpha Condé,
qui a dirigé le pays pendant près de
onze ans, est «libre» de ses mouve-
ments et peut librement recevoir ses
proches, ont annoncé vendredi soir les
autorités de transition. Le président de
la transition (le colonel Doumbouya)
«informe l’opinion nationale et interna-
tionale que   l’ancien président de la
République  (M. Condé) est enfin
libre», dans un communiqué officiel
publié vendredi soir. « Tout en conti-
nuant de bénéficier d’une protection
adéquate, il (M. Condé) pourra recevoir
à sa demande les membres de sa
famille biologique, politique, des amis
ou proches», dit le communiqué. Le
président Condé «demeurera à l’ac-
tuelle résidence de son épouse (à
Conakry) jusqu’à l’achèvement des tra-
vaux de construction de son domicile
privé», situé à Kipé, dans la banlieue de
la capitale. Le président de la transi-
tion, Doumbouya «rassure que le peu-
ple de Guinée et la communauté 
internationale que la dignité et l’inté-
grité du professeur Alpha Condé 
seront toujours préservées», selon 
le communiqué.

NOUVELLES AGRESSIONS SIONISTES CONTRE GHAZA ET LA CISJORDANIE 

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  vveennddrreeddii  àà  EEll  QQooddss
DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS arabes réunis à Amman ont condamné «les attaques et les violations israéliennes contre 

les fidèles de la mosquée Al Aqsa» située sur l’esplanade.

AAprès de nouvelles attaques, vend-
redi, des policiers sionistes contre
des manifestants palestiniens dont

une cinquantaine ont été blessés sur
l’esplanade des Mosquées, à El Qods-Est,
deux nouvelles roquettes ont été tirées
depuis l’enclave de Ghaza contre Israël.
Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été
tirées depuis la bande de Ghaza contrôlée
par le Hamas en direction d’Israël, susci-
tant des raids aériens sionistes contre
l’enclave. Selon des témoins, une per-
sonne a été blessée à Ghaza après la chute
de la roquette près de sa maison. Ces
heurts interviennent dans un contexte
d’escalade après quatre attaques menées
en Israël entre le 22 mars et le 
7 avril, qui ont fait 14 morts au total. 

Deux des attaques ont été perpétrées
dans la métropole de Tel-Aviv par des
Palestiniens de Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par l’entité sioniste
depuis juin 1967. Dans la foulée de ces
attaques, l’armée sioniste a mené plu-
sieurs opérations en Cisjordanie, alors
que les heurts se sont multipliés à El
Qods-Est. Vendredi matin, les forces sio-
nistes sont de nouveau entrées sur
l’esplanade des Mosquées, troisième lieu
saint de l’islam, prétextant comme à l’ac-
coutumée que des jeunes Palestiniens ont

lancé des pierres dans leur direction.
Selon elles, avant l’aube, des «émeutiers
masqués et arborant des drapeaux du
Hamas» auraient lancé des pierres en
direction du Mur des Lamentations, site
de prière du judaïsme, situé en contrebas
de l’esplanade des Mosquées à El Qods-
Est. Le Croissant-Rouge palestinien a fait
état d’au moins 57 Palestiniens blessés,
dont deux grièvement, dans les agressions
menées par les forces sionistes . Après des
affrontements ayant fait plus de 200 bles-
sés palestiniens depuis une semaine, les
autorités sionistes ont fermé ce week-end
les points de passage permettant aux
Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à
El Qods. Mais des Palestiniens ont réussi
à s’y rendre clandestinement. Des milliers
de fidèles ont pu fait la prière de la mi-
journée à la faveur d’une accalmie en ce
troisième vendredi du mois sacré du
Ramadhan. Après la prière, un mini-
drone a survolé l’esplanade et tiré des gaz
lacrymogènes sur une partie des fidèles
créant des scènes de panique, constatées
par  une équipe de l’AFP. La police a pré-
tendu avoir utilisé ces «moyens pour
disperser» une foule qui tentait d’endom-
mager une de ses guérites. Depuis les
attaques de Tel-Aviv, 24 Palestiniens
incluant des assaillants ont été tués dans

des affrontements en Cisjordanie par les
forces d’occupation israéliennes.  Les tirs
de roquettes sont les plus importants
depuis la guerre meurtrière de 11 jours
ayant opposé en mai 2021 le Hamas à
Israël après des semaines de heurts et
tensions à El Qods.

Au pouvoir à Ghaza sous blocus israé-
lien, le Hamas veut défendre l’esplanade
des Mosquées dont l’accès est contrôlé par
l’Etat hébreu. La présence sur l’espla-
nade, pendant le Ramadhan, de nomb-
reux juifs encadrés et protégés par les for-
ces policières sionistes est condamnée par
les Palestiniens et plusieurs pays de la
région comme un geste de «provocation».
Des ministres arabes réunis à Amman ont
condamné «les attaques et les violations
israéliennes contre les fidèles de la mos-
quée Al-Aqsa» située sur l’esplanade.
Jeudi, la secrétaire d’Etat américaine
adjointe pour les affaires du Proche-
Orient, Yaël Lempert, et l’émissaire
chargé des relations israélo-palestinien-
nes, Hady Amr, ont rencontré des respon-
sables de l’Autorité palestinienne. Le pré-
sident Mahmoud Abbas «a demandé l’in-
tervention d’urgence de l’administration
américaine afin de mettre fin une fois
pour toutes à l’escalade israélienne»,
selon un responsable palestinien.

Les masques sont tombés
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LL a Médiation interna-
tionale au Mali a
réitéré au cours d’une

réunion virtuelle, tenue mer-
credi, l’importance cruciale
que revêt la mise en œuvre
diligente de l’Accord pour la
paix pour permettre la stabi-
lisation durable au Mali et
celle de la région dans son
ensemble, dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du
Processus d’Alger. « Lors de
cette réunion  présidée par
l’ambassadeur Boudjemaâ
Delmi, représentant de
l’Algérie, chef de file de la
Médiation internationale, les
membres de la Médiation
internationale ont réitéré
l’importance cruciale que
revêt la mise en œuvre dili-
gente de l’Accord pour la paix
pour permettre la stabilisa-
tion durable du Mali et celle
de la région dans son ensem-
ble. Ils ont rappelé la respon-
sabilité primordiale des par-
ties maliennes dans la mise
en œuvre de l’Accord, indique
le communiqué de la
Médiation. 

À cet égard, les membres
de la Médiation internatio-
nale»  ont regretté que les
parties n’aient pas pu tirer
avantage de la dynamique
née de la 45e session du
Comité de suivi de l’Accord
(CSA), tenue le 5 octobre
2021, et lors de laquelle le
gouvernement avait annoncé
sa volonté d’intégrer, en deux
phases, 26 000 combattants» ,
ajoute le communiqué. Ils ont
relevé « avec préoccupation
l’absence d’avancées tangi-
bles dans le processus de paix
depuis cette période et le
manque de visibilité quant à
ses étapes futures, ainsi que
les déclarations de nature à
accroître la méfiance entre les
parties et à compliquer la
relance consensuelle du pro-
cessus de mise en œuvre de
l’Accord. Les membres de la
Médiation internationale ont

rappelé que cette impasse
dans le processus de paix
intervient dans un contexte
sécuritaire complexe et diffi-
cile tant au Mali que dans le
reste de la région, marqué
notamment par un nombre
effrayant des victimes civiles
de la violence. Ils ont souligné
que la protection des popula-
tions incombe à l’ensemble
des acteurs et que ceux-ci ne
devraient ménager aucun
effort à cet égard. 

Eu égard à ce qui précède,
les membres de la Médiation
internationale ont insisté sur
la nécessité d’une tenue
rapide de la réunion décision-
nelle de haut niveau, prévue
dans les deux semaines sui-
vant la 45eme session du CSA
pour trouver un consensus
sur les questions cruciales du
DDR global et des réformes
politico-institutionnelles
nécessaires pour la pleine
mise en œuvre de l’Accord
pour la paix. Ils ont noté que
le gouvernement a partagé les
termes de référence de la
réunion envisagée et ont
exhorté tous les acteurs
concernés à s’engager dans ce
processus dans un esprit
constructif. En parallèle, les

membres de la Médiation
internationale ont exhorté à
l’opérationnalisation rapide
des 16 projets des Fonds de
développement durable. Les
membres de la Médiation
internationale ont réaffirmé
leur engagement à continuer
à accompagner les parties et
leur disponibilité à prendre
toutes les initiatives qui pour-
raient être utiles à cet effet.
Pour assurer le suivi des
conclusions de la présente
réunion, ils ont demandé à la
MINUSMA de poursuivre et
d’intensifier ses contacts avec
les parties. Ils ont convenu de
se réunir à nouveau d’ici deux
à trois semaines pour faire le
point de la situation et conve-
nir de toute action qui serait
nécessaire. 

Enfin, les membres de la
Médiation internationale ont
salué la tenue, à Bamako, au
mois de février dernier, du
séminaire de l’Observateur
indépendant sur l’appropria-
tion, par les parties malien-
nes, de ses rapports et recom-
mandations. Ils ont encou-
ragé les parties maliennes à
les prendre en compte en vue
de parachever la mise en
œuvre de l’Accord pour la

paix. Par ailleurs, l’armée
malienne a annoncé vendredi
soir avoir «neutralisé» 18 ter-
roristes, et interpellé 64 aut-
res suspects, lors d’une opé-
ration menée mardi dans le
centre du pays. 

Dans un autre communi-
qué, elle affirme avoir décou-
vert un charnier près de la
base que lui a restituée, il y a
quatre jours, l’armée fran-
çaise à Gossi, dans le nord du
pays. Le bilan est de 1 mort et
2 blessés du côté des FAMA et
de 18 assaillants neutralisés,
ajoute le communiqué, préci-
sant que lors de cette opéra-
tion, les éléments des forces
armées ont interpellé un total
de 611 suspects.

Dans l’autre communiqué,
l’armée malienne a affirmé
que «des dépouilles en état de
putréfaction avancée ont été
découvertes dans un charnier,
non loin du camp ancienne-
ment occupé par la force fran-
çaise Barkhane.» 

De son côté, l’état-major
de Barkhane a aussitôt
imputé la responsabilité du
charnier aux supposés merce-
naires du groupe Wagner
dont Bamako dément cons-
tamment la présence.

CINQUIÈME ROUND DES
NÉGOCIATIONS
LLee  ddiiaalloogguuee  IIrraann--AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  aa  rreepprriiss  àà  BBaagghhddaadd
Le dialogue entre l’Iran et l’Arabie
saoudite a repris à Baghdad, après une
«suspension» des pourparlers entre ces
deux puissances régionales rivales, a-t-
on appris samedi auprès d’un haut
responsable gouvernemental irakien.
« Les pourparlers ont en effet repris
jeudi dernier à Baghdad», a déclaré
cette source sous couvert de l’anony-
mat, sans plus de détails. L’agence de
presse iranienne Nournews a confirmé
la tenue d’une réunion, à laquelle ont
assisté «de hauts responsables du
secrétariat du Conseil suprême de
sécurité nationale d’Iran et le chef du
service des renseignements saou-
diens». « Il est prévu qu’une réunion
conjointe entre les ministres des
Affaires étrangères des deux pays se
tienne dans un proche avenir», a
encore expliqué l’agence, évoquant une
«atmosphère positive lors de la récente
rencontre qui a suscité l’espoir d’une
reprise des relations bilatérales».
L’Arabie saoudite sunnite et l’Iran
chiite ont coupé leurs liens en 2016
après l’attaque de missions diploma-
tiques saoudiennes par des manifes-
tants dans la République islamique à
la suite de l’exécution par Riyadh d’un
célèbre religieux chiite. Les deux puis-
sances rivales, qui s’accusent mutuel-
lement de déstabiliser le Moyen-
Orient, ont cependant exprimé leur
volonté de surmonter leurs divergen-
ces et entrepris des négociations, ren-
dues publiques pour la première fois
en avril 2021.
Les pourparlers entamés jeudi consti-
tuent le cinquième round de négocia-
tions organisé en Irak, pays frontalier
à la fois de l’Iran et de l’Arabie saou-
dite. En mars, la presse iranienne
avait fait état d’une «suspension» du
dialogue après que Riyadh a annoncé
l’exécution de 81 personnes pour des
crimes liés au «terrorisme», dont des
hommes liés aux rebelles Houthis au
Yémen, appuyés par l’Iran face aux
forces gouvernementales soutenues
par Riyadh. Début mars, le prince
héritier saoudien Mohammed ben
Salmane avait défendu une politique
de «coexistence» avec l’Iran. Une
déclaration saluée alors par le MAE
iranien Hossein Amir-Abdollahian qui
y a vu une «volonté» de Riyadh de
rétablir les liens. Mi-avril, le MAE ira-
kien Fouad Hussein a dit «espérer que
nous arriverons à franchir d’autres
étapes de ce dialogue pour transformer
ces rencontres fermées (...) en des dis-
cussions diplomatiques au vu et au su
de tous».

La Médiation internationale exhorte les Maliens à accélérer
la mise en oeuvre de l'Accord d'Alger

ACCORD POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION AU MALI

LL’’uurrggeennccee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
LLEESS  MMEEMMBBRREESS de la Médiation ont «relevé avec préoccupation l’absence d’avancées tangibles
dans le processus de paix depuis cette période et le manque de visibilité quant à ses étapes
futures, ainsi que les déclarations de nature à accroître la méfiance entre les parties»…

DD eeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ssaaccrréé  ddee
RRaammaaddhhaann,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
PPaalleessttiinnee  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--

mmeenntt  àà  EEll  QQooddss  ss’’eesstt  aaggggrraavvééee  aavveecc  uunnee
aarrmmééee  ssiioonniissttee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  qquuii  pprraattiiqquuee
aavveecc  uunnee  ttoottaallee  iimmppuunniittéé  ll’’eessccaallaaddee  ddeess
tteennssiioonnss  eett  llaa  rréépprreessssiioonn  ccoonnjjuugguuééee..
FFaaiissaanntt  ooffffiiccee  ddee  bboouucclliieerr  ppoouurr  lleess  cceennttaaii--
nneess  ddee  ccoolloonnss  jjuuiiffss  qquuii  nn’’oonntt  jjaammaaiiss
rreennoonnccéé  àà  iinnvveessttiirr  ll’’EEssppllaannaaddee  ddeess
MMoossqquuééeess  eett  àà  ssoouuiilllleerr  llaa  MMoossqquuééee  AAll
AAqqssaa,,  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  pprroovvooqquuee  ppuuiiss
aattttaaqquuee  sscciieemmmmeenntt  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  vviillllee  ssaaiinnttee,,  ffaaiissaanntt
cchhaaqquuee  jjoouurr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  ddoonntt
cceerrttaaiinnss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ggrraavvee  eett  eenn  ttuuaanntt
dd’’aauuttrreess,,  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  àà  ppeeiinnee  ggêênnéé  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  vvrraaii

qquuee  cceellllee--ccii  aa  lleess  yyeeuuxx  ttoouurrnnééss,,  ddeeppuuiiss
pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  mmaaiinntteennaanntt,,  vveerrss
ll’’UUkkrraaiinnee  ooùù  lleess  ppoossiittiioonnss  ssoonntt  ttoouutteess  ddiiff--
fféérreenntteess  ppoouurr  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess..  

SSoouurrddee  aauuxx  rrééaaccttiioonnss  ddeess  ppeeuupplleess  aarraa--
bbeess  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  qquuii  oonntt  pprréévveennuu
ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  dd’’eemmbbrraasseemmeenntt,,  ddaannss
llaa  rrééggiioonn,,  aalloorrss  qquuee  ll’’ÉÉttaatt  hhéébbrreeuu  ddéémmoonn--
ttrree,,  ssaannss  cceessssee,,  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eeffffrréénnééee  ddeess  tteerrrrii--
ttooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss  ddoonntt  EEll  QQooddss--
EEsstt,,  llaaddiittee  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa
eennccoorree  rrééppoonndduu,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  mmeerrccrreeddii
ddeerrnniieerr,,  ppaarr  lleess  hhaabbiittuueelllleess  ffoorrmmuulleess
aallaammbbiiqquuééeess  qquuii  rreeccoommmmaannddeenntt  llaa  «« rreettee--
nnuuee »»  eett  eexxpprriimmeenntt  ssaa  «« pprrooffoonnddee  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonn »»..  AAuuttaanntt  ddiirree  «« cciirrccuulleezz,,  iill  nn’’yy  aa
rriieenn  àà  vvooiirr »»..    PPoouurr  ffaaiirree  bboonnnnee  mmeessuurree,,  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  aa  ppllaaiiddéé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,
ppoouurr  «« ll’’aarrrrêêtt  iimmmmééddiiaatt  ddeess
pprroovvooccaattiioonnss »»  ddee  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee

ddaannss  llaa  vviillllee  dd’’EEll  QQooddss  ooccccuuppééee,,  llaa  ssoomm--
mmaanntt  ddee  «« rreessppeecctteerr  llee  ssttaattuu  qquuoo  ddaannss  lleess
lliieeuuxx  ssaaiinnttss »»..  MMaaiiss  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ss’’aass--
ssooiitt  ssuurr  ddee  tteellss  pprrooppooss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
sseess  eexxaaccttiioonnss  ssoonntt  ccoommmmiisseess  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess,,  ddaannss  ll’’iimmppuunniittéé
llaa  pplluuss  ttoottaallee,,  eett  ppiirree  qquuee  cceellaa,,  eelllleess  nn’’oonntt
ppaass  eemmppêêcchhéé  cceerrttaaiinnss  ÉÉttaattss  aarraabbeess  dd’’eemm--
bbrraasssseerr  llaa  mmaaiinn  qquuii  ttuuee  cchhaaqquuee  jjoouurr  ddeess
PPaalleessttiinniieennss,,  ffeemmmmeess,,  eennffaannttss  eett  jjeeuunneess
ccoonnffoonndduuss..  LLaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn,,  aauussssii  bbiieenn  àà  EEll  QQooddss  ooccccuuppééee  qquuee
ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddaannss
ll’’eennccllaavvee  ddee  GGhhaazzaa,,  ssoouummiissee  àà  uunn  bbllooccuuss
bbaarrbbaarree  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  nn’’éémmeeuutt
gguuèèrree  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess,,  ssii  ccee
nn’’eesstt  ppoouurr  rreennoouuvveelleerr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss
iinnccoonnssééqquueenntteess,,  eett  ccee  nn’’eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt
ppaass  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  rrééeellllee  pprrééooccccuuppaattiioonn
ffaaccee  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  ssppéécciiaallee  ddee  llaa  RRuussssiiee  eenn
UUkkrraaiinnee  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  cchhaannggeerr..  LLeess
ffoorrmmuulleess  dd’’uussaaggee  oonntt  bbeeaauu  rreefflléétteerr  llaa  ddiiss--
ttaanncciiaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx

ssoouuffffrraanncceess  ddeess  PPaalleessttiinniieennss  qquuii  ffoonntt
ffaaccee,,  àà  mmaaiinnss  nnuueess,,  àà  uunnee  rrééaalliittéé  dd’’aappaarr--
tthheeiidd  ppaarr  llaaqquueellllee  llee  ssiioonniissmmee  ttrraavvaaiillllee  àà
jjuuddaaïïsseerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  iillllééggaa--
lleemmeenntt  ooccccuuppééss,,  iill  rreessttee  qquuee  llaa  rrééssoorrppttiioonn
ddeess  tteennssiioonnss  eesstt  uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt  ttaanntt
qquuee  cceettttee  vvoolloonnttéé  eexxppaannssiioonnnniissttee  ccoonnttii--
nnuuee  àà  ss’’eenn  pprreennddrree  aauuxx  mmoossqquuééeess  eett  aauuxx
éégglliisseess  ppaalleessttiinniieennnneess  ddoonntt  oonn  vvooiitt  bbiieenn
qquu’’eelllleess  nnee  ssuusscciitteenntt  aauuccuunnee  pprrootteessttaattiioonn
ddeess  ssoocciiééttééss  oocccciiddeennttaalleess..  GGuutteerrrreess  aa,,  cceerr--
tteess,,  rrééiittéérréé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  «« rreessppeecctteerr  llee
ssttaattuu  qquuoo  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ssaaiinnttss »»  dd’’EEll--
QQooddss  ooccccuuppééee  eett  iill  aa  aappppeelléé  àà  «« éévviitteerr  ll’’uu--
ssaaggee  eexxcceessssiiff  ddee  llaa  ffoorrccee »»,,  mmaaiiss  ssoonn  vvœœuu
ddee  vvooiirr  cceesssseerr  lleess  iimmppllaannttaattiioonnss  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ccoolloonniieess  jjuuiivveess  eett  lleess  eexxppuullssiioonnss  ddeess
ffaammiilllleess    ppaalleessttiinniieennnneess  ddee  lleeuurr  qquuaarrttiieerr
ppoouurr  llaaiisssseerr  ppllaaccee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  vveennuuss
jjuuiiffss,,  nn’’eesstt  ppaass  ddee  nnaattuurree  àà……pprrééooccccuuppeerr
ll’’ÉÉttaatt  hhéébbrreeuu  eett  llee  ssiioonniissmmee  qquuii  llee  ssoouuss--
tteenndd..              

CC..BB..

FACE AUX « TENSIONS » ET À L’APARTHEID SUBI PAR LES PALESTINIENS

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  pprrooffoonnddéémmeenntt  pprrééooccccuuppééee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A hcène
Beggache
est un

écrivain auteur de
deux romans où
l’amour occupe la
part du lion. L’amitié
aussi. Il nous en
parle dans cette
interview.

L’Expression : Vous venez
de publier un deuxième
roman, peut-on savoir com-
ment ce dernier est né?

Ahcène Beggache : Vous
savez, chacun a ses petits sec-
rets, certains les écrivent, d’aut-
res les gardent enfouis dans leur
mémoire?; moi, j’ai toujours écrit
mes larmes, mes déceptions,
mes rêves et tout ce qui m’avait
touché dans mon journal intime.
J’ai commencé à le faire depuis
le collège. Un matin de l’hiver
passé, j’étais seul à la maison,
une envie de faire un tour à mon
passé, de relire mes journaux
intimes, que je n’ai pas ouverts
depuis plusieurs années, m’a-
vait tenue par la gorge. Je
dépoussière un journal, et je
plonge dedans comme une
petite fille qui retrouve sa pou-
pée ou un garçon, son jouet pré-
féré. Je lisais chaque mot,
chaque phrase avec beaucoup
d’émotion. 

Je suis resté immobile, les
yeux pleins de larmes, le cœur
joyeux et je continue ma lecture
jusqu’à ce que je tombe sur l’his-
toire de deux vieux amis, qui
avait bouleversé ma jeunesse.
L’idée m’est venue de là, et la
magie de l’écriture a fait le reste.
Quand je me mets à écrire je ne
sais jamais d’avance ce que j’al-
lais écrire. Depuis que j’ai com-
pris que la pensée ne précède
pas la parole ou l’écrit, je me
mets en situation d’écrire même
si je n’ai pas forcément quelque
chose en tête.

La trame de ce roman est-
elle vraie ou bien est-ce le fruit
de votre imagination?

Un enseignant en littérature
française à qui j’avais demandé
un avis avant d’éditer mon pre-
mier roman m’avait dit que je
gaspille plusieurs histoires dans
un seul roman. Il m’avait
conseillé de ne pas en mettre
plus de deux. Je n’ai pas suivi
son conseil parce que chaque
histoire ajoutée à la trame enri-
chit la personnalité du person-
nage principal?; les personna-
ges secondaires permettent au
lecteur de rentrer de plain-pied
dans l’histoire, s’oublier et enfin
déguster toutes les saveurs de
la trame. 

Même le plat le plus savou-
reux a besoin d’être accompa-
gné par une entrée, des bois-
sons et un dessert succulents.
Je fais attention afin de respec-
ter chacun de mes personnages
en lui donnant une vie, une his-
toire, à travers lesquelles j’es-

saie de véhiculer des valeurs ou
des morales. Pour revenir à
votre question, la trame est à la
fois vraie et imaginaire. Le vrai
est dans cette histoire de ce
jeune couple d’amoureux qui
communiquait la bonne humeur
et la joie à tout son entourage.
Ce couple qu’un riche avait
voulu séparer à tout prix pour se
marier avec la femme (Lydia), un
couple dont parlaient les amis et
la famille avec émotion, telle-
ment leur amour était exception-
nellement idyllique, même
aujourd’hui, chaque fois que l’on
évoque entre anciens amis leur
relation, on est pénétré par l’ad-
miration et le respect?; l’imagi-
naire est dans le déroulement
des événements, les personna-
ges secondaires et les figurants
et surtout dans la fin de l’histoire.
Je n’aime pas les histoires qui
ont une fin triste. J’estime que
mon rôle est de semer, de culti-
ver et de nourrir l’espoir.

Pourquoi avoir rebondi si
vite avec un deuxième roman
alors que les lecteurs n’ont
pas encore eu le temps de
savourer le premier?

Les premiers lecteurs ont
savouré « ce que l’amour doit à
l’amitié », comme on déguste un
nouveau plat. C’est-à-dire avec
beaucoup de précautions et
d’attention?; plus on entendait
parler d’un roman qui donne la
parole à l’amitié et à l’amour, qui
les réconcilie sans qu’il y soit for-
cément de vainqueur et de
vaincu, et où chacun connaît ses
frontières, ses devoirs et ses
droits, plus on était curieux de le
lire?; ces lecteurs ont fini par le
lire goulument au point où nom-
breux sont ceux qui m’ont
demandé, me demandent
encore si mon roman avait une
suite. Je leur répondais toujours
que j’ai laissé le soin à chaque
lecteur d’imaginer la fin ou la
suite qui lui convienne.

Y a-t-il des éléments auto-
biographiques dans ce
deuxième roman ?

Comme je vous l’ai raconté
plus haut, après la lecture de
mon journal intime, j’ai décidé de
raconter l’histoire de mes deux
amis, une histoire qui s’était pas-
sée réellement durant les
années 90, non, entre 2016 et
2020, comme dans le roman.
J’ai aussi fait voyager mes per-
sonnages à Paris, à Nice, en
Alsace, puis à Londres. 

Si j’ai eu l’occasion de visiter
Londres dans le cadre de mon
travail, c’est grâce à Internet, à
travers plusieurs documentaires
que j’ai pu connaître les autres
lieux. Cette aventure est très
enrichissante dans la mesure
où, l’écrivain se cultive, s’in-
forme des paysages, des coutu-
mes et de l’environnement de
chaque région pour pouvoir faire
promener tranquillement et sans
contradiction ou erreur ses per-
sonnages.

Vous venez également de
rééditer votre premier roman
infirmant ainsi l’idée reçue
comme quoi le roman ne mar-
che pas dans notre pays.
Quelle est votre recette qui
produit un tel résultat auprès
des lecteurs, faites-vous un
travail spécial de promotion?

Mes lecteurs n’ont pas le
même profil. Mon premier lecto-
rat est notre jeunesse, essentiel-
lement les lycéennes et les étu-
diantes. 

Durant les différents salons
du livre auxquels j’ai participé,
j’ai remarqué qu’elles s’intéres-
sent beaucoup au roman, cela
est très encourageant, mais sur-
tout très rassurant pour les
parents, parce qu’une fille qui lit
est une femme libre. Mon
deuxième lectorat est sans
aucun doute constitué des
anciens étudiants de Oued Aïssi
avec lesquels j’ai partagé pen-
dant des années mon quotidien,
ceux-là m’ont porté aux nues. 

Dès qu’ils ont su pour mon
roman, ils se sont portés volon-
taires pour me soutenir, je ne les
connaissais pas forcément au
début, mais ils tenaient à venir à

chaque salon du livre, je ne les
remercierai jamais assez. Qu’ils
trouvent ici toute ma gratitude.
Pour eux, ce livre est aussi le
leur, parce que j’ai écrit le quoti-
dien d’un ancien (de Oued Aïssi)
tel que je l’avais vécu durant les
années 90. Une lectrice est
venue au Salon du livre de
Boudjima avec son mari pour
signer son roman, ce dernier
m’avait dit que sa femme a ter-
miné la lecture du roman à 2 h
du matin. 

Certains anciens n’avaient
pas lu de romans depuis l’uni-
versité, grâce à mon livre, ils se
sont remis à lire?; pour les
«?Anciens?», « Ce que l’amour
doit à l’amitié » est un livre qu’ils
garderont dans leur biblio-
thèque, un livre à ne jamais prê-
ter. Mon roman a voyagé beau-
coup, certains m’envoient des
messages d’encouragement,
avec la photo du roman, depuis
la France, le Canada, la
Belgique ou des États-Unis… 

Je suis très content de pou-
voir procurer des moments de
bonheur à tous ces anciens.
J’espère sincèrement pouvoir
garder cette flamme de lecture
aussi longtemps que je vivrais.
Mon troisième lectorat est com-
posé de tous ces parents sou-
cieux de l’avenir de leurs
enfants, parce que «Ce que l’a-
mour doit à l’amitié » est à la
fois une sonnette d’alarme décri-
vant le quotidien des étudiantes
et des étudiants, les risques
auxquels ils sont confrontés (la
drogue, l’alcool, les grèves, les
mauvaises fréquentations…) et
un refuge, rappelant que la com-
munication entre les parents et
leurs enfants est  la seule voie
de la sagesse pour se rappro-
cher d’eux, les comprendre et
les aider à mieux vivre les
moments de faiblesse ou d’é-
chec, que la confiance est le
garde-fou de l’amour maternel,
que le respect, son ange gar-
dien. Mon quatrième lectorat, ce
sont justement tous les lecteurs
qui ont découvert «?Ce que l’a-
mour doit à l’amitié??» à travers
les réseaux sociaux, je pense
,notamment au groupe «Les
amoureux du livre?», «?j’ai lu
l’original?» et «?pour l’amour de
la lecture?». 

Je n’ai pas fait une promotion
particulière, mais c’est plutôt les
lecteurs de ces trois groupes et
d’autres groupes à qui je dois
beaucoup, qui, avec leurs par-
tages, leurs avis sur mon roman,
m’avaient fait connaître auprès
des lecteurs de plusieurs
wilayas du pays.

Vous avez commencé à
écrire après un événement
douloureux et tragique.
Pouvez-vous nous dire com-
ment un drame peut-il devenir
un élément motivant de l’ori-
gine d’une carrière d’écri-
vain?

Je ne saurais répondre à
votre question?; néanmoins, me
concernant, à défaut de la
musique, l’écriture a toujours été
mon refuge. Quand je veux crier,
j’écris ma colère ou je la chante,
quand je veux pleurer, j’écris
aussi ou je chante. 

Pour moi, même dans les
moments de silence, ma tête
écrit quelque chose ou dit
quelque chose, mes silences

sont bruyants. Effectivement, j’ai
commencé à écrire « Ce que l’a-
mour doit à l’amitié » à la suite
de la perte tragique de mon
meilleur ami, Kamel?; à partir de
ce moment-là, le monde s’était
écroulé autour de moi, parce
qu’il était mon unique soutien,
celui qui était toujours là pour
nous (moi et ma femme). 

J’attendais avec impatience
le jour où je pourrais lui rendre la
pareille, ce jour n’est jamais
arrivé?! Aujourd’hui, le person-
nage de Kamel est toujours pré-
sent dans mes romans, c’est ma
façon à moi de le rendre éternel.
Au début, l’écriture était une thé-
rapie?; j’écrivais pour parler à
mon ami, lui rappeler tous ces
moments que nous avions
vécus, tous les obstacles que
nous avions surmontés ensem-
ble et  toutes les déceptions que
nous avions digérées?; grâce à
l’écriture, je suis sorti de ma
bulle de tristesse, qui a failli
m’emprisonner dans une
espèce de questions sans
réponse, des questions qui com-
mençaient souvent par «?pour-
quoi?» et des phrases qui com-
mençaient par des «?si?».
Aujourd’hui, l’écriture me pro-
cure le bonheur de créer des
histoires dans lesquelles je ris,
je pleure, je vis intensément?;
pour cela, je suis dans la peau et
l’esprit de chaque personnage
de mes romans. Chaque fois
que je suis devant mon micro, je
deviens une autre personne, je
veux dire plusieurs personnes
en un laps de temps très réduit.

Quelles sont vos lectures
actuelles, pouvez-vous nous
dire comment s’effectue le
choix des livres que vous
lisez?

Je choisis mes livres en fonc-
tion du moment. Parfois, je suis
ce lecteur qui lit pour voyager,
s’évader et découvrir une his-
toire?; quand j’ai ce besoin, je lis
Guillaume Musso, Yasmina
Khadra ou d’autres écrivains
contemporains. D’autres fois, je
lis pour apprendre, déguster la
langue, savourer la littérature
française?; je lis alors Stendhal,
Victor Hugo, Balzac ou autre
classique français.

Et quand je veux cultiver ma
mémoire, me rappeler les
moments de plaisir de ma jeu-
nesse, je relis Feraoun,
Mammeri, Kateb Yacine ou Dib. 

Je lis aussi, nos jeunes écri-
vains pour découvrir nos jeunes
talents, se soutenir mutuelle-
ment à travers des retours de
lecture que nous partageons
entre nous.

Quels sont vos auteurs et
vos romans préférés depuis
que vous avez commencé à
lire?

Tous les romans de Mouloud
Feraoun, c’est lui qui m’a trans-
mis l’amour de la lecture, a titillé
ma curiosité dès le jeune âge, et
m’a fait comprendre qu’un
enseignant peut aussi devenir
écrivain. Tous les romans de
Musso, cet auteur m’a beaucoup
aidé avec ses romans, il m’a
appris l’art de l’intrigue. 

J’aime aussi la littérature
russe à l’instar de Fedor
Dostoïevski et Léon Tolstoï, je
relis « Anna Karénine » chaque
fois que je le peux.

AHCÈNE BEGGACHE, ÉCRIVAIN,  À L’EXPRESSION

«J’aime la littérature grâce à Mouloud Feraoun» 
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

���
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P
eu d’écrits non plus sur
cette maladie que décrit
l’auteur dans son livre,

comme un ensemble de petites
vertèbres qui terminent  le
sacrum, prolongeant la colonne
vertébrale. La coccygodynie,
explique-t-il plus loin,  est une
douleur  localisée au sein du coc-
cyx, elle est exacerbée lors de la
station assise ou lors du relevé du
siège. La position assise prolon-
gée,  a fortiori, quand la surface
du siège est dure,  représente  un
facteur favorisant. Dans son
ouvrage, qui vient de paraître,le
docteur Ounoughene, également
auteur de nombreuses conféren-
ces pour la formation continue
des généralistes sur les thèmes
des Céphalées aigues, AVC
hémorragiques, les traumatismes
vertèbro-médullaires, affirme que
« devant un examinateur peu
averti, ou un praticien non expéri-
menté, et au vue de la pauvreté
de l’examen clinique, il est habi-
tuel d’étiqueter ce syndrome
algique « sine materia » dans la
case  « psychogène ».Cette atti-
tude est responsable d’une
errance diagnostique ». Aussi,  «
si l’étiologie traumatique est fré-
quente (luxation, fracture, trouble
de la mobilité), dans d’autres cas,
les bursites créées par une
inflammation des tissus mous

péri-coccygiens engendrés par
une épine du coccyx.  Une
arthrose sacro ou inter-coccy-
gienne  est aussi pourvoyeuse de
douleurs de cet os » ajoute-t-il.
Dans le chapitre de diagnostic dif-
férentiel de la douleur pelvienne
posturale,il est
v o l o n t a i r e m e n t
hypertrophié en rai-
son de  la com-
plexité des rapports
du coccyx avec les
muscles du pel-
vis,et le docteur
M o u l o u d
Ounnoughene ira
en profondeur
concernant les
maladies peu
connues du méde-
cin généraliste et
qui peuvent porter
à confusion avec
ces douleurs coc-
cygiennes, comme
par exemple , le
syndrome d’Alcock
par compression
du nerf pudental, ,
le syndrome du
muscle piriforme,
ce dernier compri-
mant  le nerf sciatique et le syn-
drome du releveur de l’anus. Par
ailleurs, notons qu’à la lecture,  ce
livre s’adresse aussi bien aux étu-
diants en fin de cycle d’études
médicales qu’aux praticiens qui

ont  en commun le coccyx avec
ses  différentes insérions mus-
culo-aponévrotiques et nerveu-
s e s ,

il appa-
raît que
différents

segments du
traitement de la coccygodynie
seront abordés avec un point
d’orgue  pour les règles d’hygiène
de vie. Un ouvrage au lexique

médical, mais qui reste abordable
pour le lecteur qui veut découvrir

les secrets de cette douleur
qui touche d’ailleurs
beaucoup de person-
nes. Notons enfin que
le docteur Mouloud
Ounoughene est spé-
cialiste en neurochirur-
gie, exerçant en libéral.
Il est auteur de nom-
breuses conférences
pour la formation conti-
nue des généralistes
sur les thèmes des
Céphalées aigues,
AVC  hémorragiques,
les traumatismes vertè-
bro-médullaires. Il a
participé par une com-
munication introductive
sur  l’anatomie et
physiologie des noyaux
gris de la base  dans  la
maladie de Parkinson à
la conférence du pro-
fesseur Louis Benabid
sur le traitement de
cette maladie. La dés-
incarcération et le
ramassage des trau-

matisés vertèbro-médullai-
res des accidentés de la route ont
également été débattus par l’au-
teur.

K.B
*** Du docteur  Mouloud

Ounnoughene, spécialiste en
neurochirurgie

« Waslat al ashwaq », un
récital de chants poétiques
aux formes et consonances
orientales, a été présentée,
jeudi soir à Alger, par le maes-
tro Salim Dada et son ensem-
ble dans des atmosphères
empreintes de solennité,
devant un public peu nomb-
reux. Dans le cadre de son
programme d’animation
durant le mois sacré de
Ramadhan, le Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi
(Tna) a accueilli                l’ «
Ensemble Salim-Dada », qui
a rendu une dizaine de piè-
ces, invitant au voyage dans
une prestation de haute fac-
ture. Sur les textes de Brahim
Ben Ali El Hasry, Ibn Sahl Al
Andaloussi, Safa Eddine El
Hula, Lissane Eddine El
Khatib et Ibn Nabata El Masry,
Salim Dada a présenté ses
compositions, aux variations
modales orientales, conçues
sur des rythmes composés
aux cadences irrégulières.
Après, « Taqsim Nahawand
pour guitare », une première
pièce rendue en solo par le
maestro, qui entendait ainsi,
planter le décor de la soirée,
la forme du «Nahawand »
aura été choisie comme thé-
matique principale de ce réci-
tal prolifique, se déclinant, au
fur et à mesure en d’autres
formes et tonalités, aussi
esthétiques. Ainsi, le public,

tenu en haleine durant près
de 75 mn, a pu également
apprécier les pièces, « Sama’i
Ashwaq », « Ya hal bakaïtu »,
« Taqsim oud », « Hal dara
dhabiy el homa »,                  «
Longa Nahawound », «
Shuqqa jaybou-l-layl », «
Djadaka-l-ghaithu » et « Ma
massa dak al ghosn ». Dans
de belles compositions musi-
cales variées, marquées par
la profusion créative du com-
positeur, la structure tonale du
Nahawand, s’est déclinée en
plusieurs formes, El hidjaz,
huzam, nawathar, nekriz, et
dil, notamment. Rendu dans
plusieurs cadences, dont, le
samai, longa, El mouachah,
khalass taqassim, tawchih et
moual, le spectacle a rappelé
la grandeur et la richesse de
ce genre de musique au réfé-
rent patrimonial. À l’issue du
spectacle, cette formation
musicale, réunissant harmo-
nieusement guitare, luth,
saxophone, contrebasse, et
autres percussions, a été lon-
guement applaudie par le
public. Le programme d’ani-
mation du mois de Ramadhan
au TNA se poursuit, avec
l’hommage que rend, vend-
redi soir, l’association du troi-
sième millénaire au poète et
comédien, Mohamed Adjaïmi,
grande figure de la Télévision
et la Radio algériennes.

U
ne vaste opération de réamé-
nagement des salles d’expo-
sition du Musée national

public « Abdelmadjid Meziane » de
Chlef, portant, notamment, sur la
modification des thèmes et des
dispositions des pièces archéolo-
giques exposées au public, selon les
normes en vigueur, a été entamée, a
fait savoir  la direction locale de la cul-
ture et des arts. Cette opération
ciblant les salles d’exposition princi-
pales du musée « Abdelmadjid
Meziane », à travers notamment, l’in-
tégration de nouveaux espaces et la
modification des méthodes d’exposi-
tion, s’inscrit dans le cadre de la valo-
risation et de la réhabilitation des dif-
férentes structures culturelles loca-
les, notamment les musées, a indiqué
à l’APS, le premier responsable local
du secteur, Mahmoud Djamal
Hasnaoui. Ces nouvelles modifica-

tions permettront aux visiteurs de
mieux saisir la portée des différentes
pièces exposées, remontant, entre
autres, à la préhistoire, à l’époque
romaine, à la civilisation islamique et
à l’ère contemporaine. « La direction
de la culture et des arts redouble d’ef-
forts pour l’achèvement des travaux
dans les meilleurs délais, afin de rou-
vrir les salles d’exposition au public
dans les prochains jours vu que nous
sommes en pleine célébration du
Mois du patrimoine (18 avril-18 mai),
période durant laquelle une affluence
considérable de visiteurs est enregis-
trée au niveau du musée », est-il
ajouté de même source. D’autres
expositions sur le patrimoine immaté-
riel de la région sont, également,
organisées, au titre des activités du
Mois du patrimoine, notamment au
musée d’El Asnam et au musée 
« El-Djira Ali » de Ténès.

PARUTION

Un livre médical sur les douleurs du coccyx
Un mal encore mal connu bien que beaucoup de personnes en soient victimes dans leur 
quotidien.

«WASLAT AL ASHWAQ»
DE SALIM DADA AU TNA

Un magnifique récital
de chants poétiques

SALLES KHAYAM ET ALGÉRIA

Semaine du court métrage à Alger
Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc)

programme  un cycle de six courts métrages et ce, depuis le 21 avril
jusqu’au au 28 avril dans les salles de cinéma « Khayam » 

et l’« Algeria », ont annoncé les organisateurs. Au programme de cet
évènement, des productions récentes de jeunes cinéastes algériens

aux thématiques et contenus en lien avec la société, dévoilée à l’écran
sous différentes aspects. « Le kid d’Alger » de Hakim Traidia, 

« Boumla » de Mohamed Yazid Yettou, « Il reviendra » de Youcef
Mahsas, « El waldine » de Maouchi Khelaf, « Winna » (L’autre) d’Arezki

Larbi et « Tchebtechaq marikane » de Amel Blidi sont projetés 
quotidiennement, en soirée à la salle de cinéma « Algeria ». La salle 

« Khayam » accueillera, quant à elle, à partir du 27 avril « Winna », 
« Boumla » et « le Kid d’Alger ». Organisée par le Cadc en

collaboration avec  la comune d’Alger-Centre, ce cycle s’inscrit dans
le cadre du programme d’animation spécial du mois de Ramadhan.

MUSÉE NATIONAL PUBLIC DE CHLEF

Réaménagement
des salles d’exposition

Peut-on enfin avoir une
idée globale sur votre
roman paru récemment ?

Mon deuxième roman s’in-
titule «?… et si tu écoutais
mon cœur?!?» Yacine, un
enseignant du lycée, un
homme vertueux, rencontre
par hasard son premier
amour du lycée à Alger, Lydia,
une dentiste dont la beauté et
l’éducation font rêver les
mères à la recherche de la
bru idéale et les pères en
quête d’une belle-fille cultivée
et intelligente. 

Un amour sincère est né
dans le respect et la franchise
entre les deux. Ils  projetaient
de se marier, mais le jour de
la demande en mariage,
Yacine change d’avis et fait
faux bond à son amoureuse,
et part à l’étranger sans lui
donner la moindre explica-
tion, ni signe de vie. Dans sa
fuite, il fait des rencontres
humainement enrichissantes
et émotionnellement troublan-
tes, des femmes en particulier
: Tara, une belle rouquine
irlandaise avait mis à l’é-
preuve son éducation, ses
principes et surtout son
amour pour Lydia, qu’il n’a
jamais cessé d’aimer?;
Sabah, l’émigrée quinquagé-
naire reniée par toute sa
famille pour avoir fréquenté
un Français à l’âge de 18 ans,
lui avait rappelé que la famille
est un trésor inestimable…
Quant à Lydia, elle s’est
cachée dans son rembrunis-
sement et son silence comme
une chouette dans le trou
d’un arbre. Grâce à ses amis
et à sa famille, elle recom-
mence à vivre, mais elle
menait une vie fade, morne et
sans rêve. 

Son frère ainé, vivant au
Canada, manigance derrière
son dos son mariage à un
militaire. Malgré la carrière,
l’avenir prometteur et le pou-
voir de la famille de celui-ci,
elle refusait toute idée de
mariage. Son cœur n’a jamais
oublié son premier amour,
mais sa raison ne lui a jamais
pardonné. Après trois ans, les
deux amoureux se rencont-
rent par hasard… 

Ce roman donne la parole
au cœur et à la raison?; il
nous rappelle que parfois, il
est plus raisonnable de s’ar-
rêter un moment et écouter
son cœur, d’où le titre «?… et
si tu écoutais mon cœur?!?».
Ce roman essaie de montrer
qu’entre le courage et la
lâcheté, des fois les frontières
sont invisibles, et de ce fait,
ne pas juger hâtivement les
gens est la voie de la sagesse
qui permet à l’être humain de
voir ces frontières. «?… et si
tu écoutais mon cœur?!?» est
à la fois un hommage à toutes
ces femmes qui ont le cou-
rage de ne pas respecter les
normes d’une société, quand
elles sont en contradiction
avec leur éducation et leurs
principes, une société
d’ailleurs devenue de plus en
plus caricaturale et où  l’es-
sentiel est remplacé par le
formel, le mensonge
réconfortant est préféré à la
vérité blessante?; et un rap-
pel à ceux qui assignent la
femme aux seuls rôles d’é-
pouse et de mère  que l’é-
mancipation sociale passe
obligatoirement par l’émanci-
pation de la femme. A.M.
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EE n visite d’inspection et
de travail au Secteur
opérationnel sud-est

Djanet en 4e Région militaire
(Ouargla), le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, a affirmé que
l’Algérie possède les acquis
nécessaires lui permettant d’a-
vancer et de s’inscrire dans le
progrès.  

D’où, a-t-il souligné, la
nécessité de conjuguer les
efforts de tous « ses enfants afin
d’atteindre le développement
national global » permettant à
« notre pays de se hisser à la
place qui lui sied dans le
concert des nations ». D’autant,
indique le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha que «la
paix dans laquelle nous avons le
privilège de vivre, aujourd’hui,
n’a pas de prix ». 

Une paix que « nous nous
devons tous de préserver et de
renforcer, à la lumière du projet
de consolidation des fonde-
ments de l’État national, dans
une Algérie nouvelle, forte et
prospère », a-t-il soutenu. Une
Algérie qui « dispose de tous les
facteurs du renouveau et de la

capacité d’aller de l’avant, avec
un souffle nouveau et une
volonté plus ferme », souligne le
chef d’état-major de l’ANP qui
précise qu’il « s’agit d’ambi-
tions qui nécessitent la fédéra-
tion des efforts de ses enfants,
dans tous les secteurs, notam-
ment celui de l’économie, pilier
du développement national glo-
bal, qui propulsera notre pays

aux rangs qu’elle mérite dans le
concert des nations ». 

Le chef d’état-major de
l’ANP a, à l’occasion, exprimé
ses vives salutations et sa
reconnaissance aux soldats
pour leur noble mission qu’ils
accomplissent avec mérite
notamment en ce mois sacré de
Ramadhan. Le général de corps
d’armée a saisi l’occasion pour

adresser aux éléments de l’ANP
déployés à travers tout le terri-
toire de la 4e Région militaire,
au même titre que leurs  cama-
rades au niveau de l’ensemble
des Régions militaires, la « pro-
fonde reconnaissance pour les
efforts laborieux fournis, pour
que notre chère patrie et son
valeureux peuple puissent jouir
de la paix et de la sécurité ». 

Tout en affirmant que l’ini-
tiative d’effectuer cette visite
était également pour leur trans-
mettre les salutations méritées
du président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale Abdelmadjid
Tebboune, le chef d’état-major
de l’ANP a ajoute qu’«à  travers
cette visite, je voulais m’enqué-
rir de vos conditions de travail
et de vie, et écouter vos préoc-
cupations auxquelles j’accorde
personnellement un grand inté-
rêt».   Au terme de son inter-
vention, le général de corps
d’armée a émis un ensemble
d’orientations et d’instructions
afin d’améliorer des conditions
de vie et de travail des person-
nels, mais aussi  sur la nécessité
de hisser le degré de vigilance. 
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BELMADI REMPILE À 
LA TÊTE DES VERTS

Alors que son avenir tient les
Algériens en haleine, les derniè-
res informations concernant l’en-
traîneur de l’Équipe nationale de
football, Djamel Belmadi, sont
rassurantes. Hier en fin d’après-
midi, la chaîne de télévision pri-
vée Ennahar, citant des sources
officielles, affirme que Belmadi a
décidé de poursuive son aven-
ture à la tête des Verts. Toujours
selon la même source, le champ-
ion d’Afrique 2019 annoncera
cette décision dans une déclara-
tion au site de la FAF. Belmadi
devrait, tout juste après, se
remettre au travail pour préparer
les prochaines échéances, à
commencer par les éliminatoires
de la CAN-2023, qui débuteront
au mois de juin. 

L’EXPULSION DE FATAH MALKI
RETARDÉE PAR LA COVID-19
Fatah Malki, l’Algérien qui

avait armé Mohamed Merah
avant qu’il ne commette une
série d’attentats, ayant causé la
mort de sept personnes dont
trois enfants, en mars 2012 à
Toulouse et Montauban, devait
être expulsé dans les plus brefs
délais en Algérie. La procédure a
été retardée parce qu’il souffre
de Covid-19. L’accord avait tout
récemment été négocié au plus
haut niveau de l’État entre Alger
et Paris. Le ministère des
Affaires étrangères dirigé par
Jean-Yves Le Drian avait trouvé
un compromis avec le gouverne-
ment algérien afin qu’il accepte
d’accueillir sur son territoire,
Fettah Malki. Cet homme, natif
d’Algérie, avait été condamné en
appel en 2019 par la cour d’assi-
ses spéciale de Paris à 10 ans
de prison pour avoir fourni une
arme à Mohammed Merah.

SAÏD CHANEGRIHA À PARTIR DE LA 4e RÉGION MILITAIRE

««NNoottrree  ppaaiixx  nn’’aa  ppaass  ddee  pprriixx»»
UUNNEE  PPAAIIXX appelée à être préservée et renforcée, à la lumière du projet de consolidation
des fondements de l’État national dans une Algérie nouvelle, forte et prospère.

APRÈS LA LIBYE, LE NIGER, LA MAURITANIE ET LE MALI 

SSoonnaattrraacchh  aatttteenndduuee  aauu  SSoouuddaann
UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN algérienne devrait se rendre à  Khartoum pour parapher un protocole d’accords.

LL e ministre soudanais de l’Énergie et
du Pétrole, l’ingénieur Mohammed
Abdullah Mahmoud, a appelé les

entreprises algériennes à étudier les oppor-
tunités d’investissement dans le domaine
pétrolier et gazier de son pays. Le ministre
soudanais a souligné la volonté de son pays
de bénéficier de l’expérience algérienne
dans le domaine du gaz et du renforcement
des capacités.  Tout en  renouvelant son
appel aux entreprises algériennes -
publiques et privées-  menées par Sonatrach
à investir dans son pays, Mohammed
Abdullah Mahmoud a émis le vœu de voir
les deux pays en bénéficier dans un cadre
gagnant-gagnant car, souligne-t-il,
« Khartoum a de grandes opportunités d’in-
vestissement, et l’Algérie a une expérience
dans le domaine du gaz ». Une invitation
lancée à l’issue de l’audience qu’il a accordée
à l’ambassadeur d’Algérie à Khartoum,
Mourad Issaad. À cet égard, les deux parties
ont souligné l’importance de la coopération,
notamment dans le domaine du gaz. Le
diplomate algérien a affirmé que « le secteur
pétrolier et gazier au Soudan est d’une
grande importance pour nous, car c’est l’un
des secteurs dans lesquels une grande
coopération peut avoir lieu entre les deux
pays». D’autant, a-t-il ajouté, que les entre-
prises algériennes peuvent apporter leur
expertise dans la recherche, l’exploration et
la production. Aussi, Mourad Issaad a
approuvé la proposition de signature d’un
protocole d’accord après l’organisation
d’une visite d’une délégation algérienne au
Soudan pour coopérer dans le domaine du
gaz. Dans ce cadre, le directeur général de la
société publique du pétrole du Soudan

(Sudapet) Ahmed Mohamed Ziada, a pro-
posé un travail de jumelage avec Sonatrach
à même de bénéficier de son expertise, tout
en soulignant la disponibilité de Sudapet à
s’associer avec Sonatrach.  Une nouvelle
opportunité pour Sonatrach d’autant que le
Soudan est qualifié de « pays des minerais »
mais loin d’être exploités pour être commer-
cialisés. Une donne appelée à changer avec
l’entrée de l’Algérie dans la compétition.
Une coopération réactivée après la signa-
ture d’un accord entre les deux pays, a
révélé le ministre soudanais des Mines,
Mohamed Bachir Abou Nemou, à l’issue de
son entretien, mardi dernier, avec Mourad
Issaad.  D’ailleurs, l’Algérie a invité, selon le
même responsable, le gouvernement souda-
nais à prendre connaissance de l’expérience
algérienne en matière d’extraction de fer et

des phosphates dans la région de Tébessa, et
de s’informer sur les techniques utilisées
dans le secteur énergétique et minier en
Algérie. 

Dans ce contexte, l’ambassadeur
d’Algérie au Soudan a réaffirmé la volonté
des entreprises algériennes  à investir dans
le secteur minier. Pour étayer ses propos,
Mourad Issaad a fait référence au partena-
riat algéro-qatari dont le Soudan pourra
être bénéficiaire. D’autant que Khartoum
doit mettre sur pied une véritable politique
de développement du secteur minier, impli-
quant aussi l’exploitation des autres riches-
ses minérales, car, faut-il le rappeler, le sous-
sol soudanais regorge de cuivre, de zinc et de
plomb, mais aussi de chrome, d’uranium, de
manganèse et d’éléments de terres rares.
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DÉCÈS DU GÉNÉRAL-
MAJOR AHÇÈNE TAFER

Chanegriha
présente ses
condoléances
Le moudjahid 
et général-major à la
retraite Ahçène Tafer est
décédé, suite à une
longue maladie, a indiqué
vendredi le ministère de
la Défense nationale
dans un communiqué. Le
défunt avait occupé
plusieurs fonctions dont
celle de commandant des
Forces terrestres, précise
la même source. 
En cette douloureuse
circonstance, le général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Armée
nationale populaire
présente en son nom et
au nom de l’ensemble
des personnels de
l’Armée nationale
populaire ses sincères
condoléances et fait
« part de sa profonde
compassion à la famille
et aux proches du défunt,
priant Allah Le Tout-
Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste
Paradis, et d’octroyer à
sa famille et ses proches
tout le courage et la force
en cette dure épreuve. 
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous
retournons », conclut le
communiqué du MDN. 

Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire

Une expérience algérienne à la
disposition de ses partenaires


