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L’ALGÉRIE PLACE LES GARDE-FOUS POUR UNE LEVÉE DES SUBVENTIONS SANS DÉGÂTS

UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  PPOOSSSSIIBBLLEE
LLEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS, les syndicalistes et les représentants de la société civile auront la lourde responsabilité de fixer la barre de la richesse.
Un exercice d’autant plus compliqué qu’énormément de variables interviennent dans l’évolution du pouvoir d’achat d’une société.

LL ’un des chantiers les plus
sensibles auquel s’attel-
lera l’Exécutif, ces pro-

chains mois, consiste en la
réorientation des subventions
pour une meilleure équité.
L’argument imparable sur
lequel se base le gouvernement
pour lancer une entreprise,
encore même pas effleuré par
ses prédécesseurs, est en rap-
port avec le fait que les subven-
tions profitent à toutes les caté-
gories sociales. Or, il aurait été
beaucoup plus juste, selon les
propos ambiants dans les sphè-
res du pouvoir, de les diriger
vers les couches sociales les
plus démunies. Ce sont celles-là
qui en ont réellement besoin.
Ce discours, qu’on retrouve
dans la totalité des rapports de
conjoncture sur l’économie
nationale que produit le FMI et
la Banque mondiale, est destiné
formellement à convaincre de la
nécessité de réduire le
gaspillage d’un côté et d’aller, à
terme, vers la réalité des prix. 

L’Exécutif, qui a évoqué le
ciblage des subventions dans la
loi de finances 2022, a entrou-
vert la porte au débat. Le prési-
dent de la République a

confirmé l’intention de l’État
de trouver un meilleur usage
aux transferts sociaux, arguant
que le modèle actuel ne rend
pas justice aux classes moyen-
nes et pauvres, puisqu’elles
partagent le soutien direct de
l’État avec une catégorie de la
société qui n’en a pas du tout
besoin. 

La problématique étant
posée en ces termes,
Abdelmadjid Tebboune a néan-
moins conscience de la néces-
sité d’un large consensus social
et politique. La commission
qu’il compte installer et mis-
sionner pour plancher sur le
dossier des subventions, sera
composée, a-t-il assuré, de
représentants de tous les corps
intermédiaires, à l’image des
syndicats de travailleurs et de

partons, ainsi que la représen-
tation politique nationale. Un
aréopage de toute la société,
histoire de garantir une repré-
sentativité parfaite. Cette
instance aura le dernier mot
dans le processus de réforme
qui sera engagé. Elle devra sta-
tuer sur un travail qui occupe
déjà des experts du gouverne-
ment. Une mission autant déli-
cate que complexe. Les cadres
du ministère des Finances sont
amenés à trouver la bonne for-
mule qui exclurait les catégo-
ries les plus aisées, sans remet-
tre en cause le pouvoir d’achat
des classes moyennes et pauv-
res. Tout le problème est dans
la définition de la classe
moyenne et de la frontière qui
la sépare de celle des riches. Les
politiques, les syndicalistes et

les représentants de la société
civile auront la lourde respon-
sabilité de fixer la barre de la
richesse. Un exercice d’autant
plus compliqué qu’énormément
de variables interviennent dans
l’évolution du pouvoir d’achat
d’une société. La relance écono-
mique que tout le monde
appelle de ses vœux, le taux
d’intégration de la production
nationale dans le processus
industriel, la valeur du dinar
par rapport aux autres mon-
naies et même des fluctuations
internationales, comme celle
que subit le pays présentement
avec la guerre en Ukraine, ent-
rent en ligne de compte. C’est
donc une opération très délicate
qu’il va falloir réussir au pre-
mier essai. Le risque d’un
déclassement brutal de la

société est de mise, en ce sens
que le soutien de l’État est tel-
lement fort que les économistes
n’hésitent pas à parler d’un
salaire supplémentaire indirect
accordé aux ménages. Il faut
savoir à ce propos que les trans-
ferts sociaux couvrent l’ensem-
ble des dépenses nécessaires
des Algériens. En plus du lait et
des céréales, l’électricité, le gaz,
l’essence et l’eau bénéficient
d’un soutien massif de l’État.
Ce dernier ne pourra pas se dés-
engager, sans être certain de la
solidité du filet social qu’il est
censé mettre en place. Dans l’é-
tat actuel de l’économie, avec
un salariat très pauvre, ramené
à sa valeur en dollars, il est très
difficile de décider du niveau de
rémunération au-delà duquel,
l’Algérien pourrait être
confronté à la réalité des prix
des denrées de première néces-
sité. Lorsqu’on sait qu’un
député touche l’équivalent de
2000 dollars, au mieux, et
qu’un Smicard reçoit quelque
140 dollars, on se demande
comment peut-on faire face à
une inflation importée, en l’ab-
sence du soutien massif et
généralisé qui a cours en
Algérie. La règle économique de
base suppose que la lutte contre
la détérioration du pouvoir d’a-
chat passe par une croissance
soutenue et pérenne. La com-
mission peut fixer un niveau de
rémunération plafond, mais ce
sera surtout aux acteurs écono-
miques de faire le reste. SS..BB..

BIENTÔT UN DÉBAT NATIONAL SUR LES SUBVENTIONS PUBLIQUES 

LLee  ggrraanndd  eennjjeeuu  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ssoocciiaall
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN des partis politiques, la société civile et le mouvement syndical, permettra d’étoffer le débat…

LL a question des subventions va
dominer le débat de la classe poli-
tique et de la société civile en

général durant les mois à venir. Ce dos-
sier épineux et sensible va peser de tout
son poids. Il sera une des préoccupations
politiques de premier ordre de par ce
qu’il représente comme enjeu en rapport
avec les couches larges de la société et
les grilles de lecture qui le traversent.

Le président Tebboune a souligné
que « les subventions au profit des clas-
ses vulnérables et moyennes étaient
irréversibles, en ce sens qu’elles repré-
sentent l’un des principes de l’Algérie
indépendante, consacré dans la déclara-
tion du 1er novembre. Il s’agit seule-
ment d’orienter les subventions au pro-
fit des véritables bénéficiaires», précise-
t-il.

Il faut dire que ce volet inhérent à la
subvention suscite des frictions au sein
de la société. Idem pour les syndicalistes
et des partis dont le contenu et l’appro-
che politique riment avec cette démar-
che sociale qui est considérée comme
une démarche scellée et non négociable.

Ce qui est sûr  est le fait que la ques-
tion des subventions a été posée et que
les approches commencent à se faire
cristalliser au niveau des travaux menés
par les spécialistes de la conjoncture
sociale et son évolution en termes socio-
logique et politique.

Le président Abdelmadjid Tebboune

a suggéré la mise en branle d’une com-
mission constituée de membres de
« l’Assemblée populaire nationale
(APN), du Conseil de la nation, des syn-
dicats, des partis politiques ainsi que
toutes les forces vives du pays qui émet-
tront leurs avis sur cette question de
manière organisée », pour enclencher un
véritable débat autour des voies et
moyens idoines à même d’arrêter un
« paradigme » qui confortera les millions
d’Algériens qui sont concernés par la
politique sociale où la subvention consti-
tue le maillon fort pour leur existence
qui est déjà frappée par la vulnérabilité
et la précarité.

La participation des partis politiques
et le mouvement syndical sera à même
d’étoffer le débat et apporter des solu-
tions et des propositions concrètes en
synergie avec la réalité sociale et écono-
mique qui caractérise le pays.

C’est dire que la question relative aux
subventions est prépondérante et
engage l’Etat et la société sur le plan
éminemment politique dans la perspec-
tive de trouver une fois pour toutes une
grille susceptible d’orienter les subven-
tions pour les classes les plus démunies
et les couches les plus défavorisées.

Ce qu’il faut dire aussi, c’est que il y
a des tentatives qui visent à faire de ce
dossier épineux et sensible une opportu-
nité pour asseoir une démarche néolibé-
rale qui est soutenue par certains spé-
cialistes qui développent une approche
strictement économique et monétaire.
Cette démarche est mal vue de la part

des partis politiques qui tiennent au
maintien des subventions comme credo
relevant du tribut du sacrifice sanctifié
par la déclaration du  1er Novembre
1954. L’Etat et à travers le président
Abdelmadjid Tebboune, réaffirme son
attachement au caractère social de la
République. C’est cette donne et cette
réalité qui ont trait aux fondements de
l’Etat algérien et sa quintessence qui
font dire aux militants de la cause
sociale à travers des partis politiques et
des syndicats que « les transferts
sociaux ne devraient pas constituer une
opportunité pour certaines castes qui
cherchent à se débarrasser de cette poli-
tique constante de l’Etat à l’adresse des
démunis et les couches défavorisées ».

Ce qu’il faut mentionner à propos de
ce dossier, c’est que le sort de tout chan-

gement dans le pays s’arc-boute sur l’en-
jeu inhérent aux subventions et au
caractère social de l’Etat algérien.

La commission qui se chargera des
préparatifs et des tenants et des abou-
tissants du débat national responsable
autour de la question des subventions,
doit avoir un sens très aigu par rapport
aux priorités quant aux choix des appro-
ches et des conceptions.

Tout compte fait, la concertation et
l’implication de toutes les forces vives de
la patrie donneront plus de crédit et de
sens quant à la mise en œuvre d’une
nouvelle démarche juste et qui n’affec-
tera pas les équilibres sociaux sur cette
question des plus stratégiques et qui
engagera la cohésion de la société et de
l’Etat national.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

En plus du lait et des céréales, l’électricité,
le gaz, l’essence et l’eau bénéficient d’un

soutien massif de l’État.

Il s’agit seulement d’orienter 
les subventions au profit 

des véritables bénéficiaires

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Dans une déclaration intervenue samedi
dernier, le président tunisien Kaïs Saïed a indi-
qué la mise en place d’une commission char-
gée de préparer l’avènement d’une nouvelle
République. Scindée en deux, elle va initier un
dialogue avec les organisations nationales, à
l’exclusion des formations politiques dont
Saïed estime qu’elles sont la cause principale
de la profonde crise dans laquelle se débat la
Tunisie, depuis plusieurs années. En bout de
course, les conclusions de ces débats servi-
ront à l’élaboration d’une synthèse, synonyme
d’un projet de Constitution, qui sera soumise à
l’aval du peuple tunisien, lors d’un référendum
prévu le 25 juillet prochain. Un clin d’œil mani-
feste à la date du 25 juillet 2021 qui a vu le chef
de l’État prendre des mesures radicales contre
le gouvernement Mechichi et l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP). Depuis, le
pays est en état de fièvre puisqu’aux ripostes
menées par Ennahdha et Rached Ghannouchi,
président du Parlement déchu, se conjugue la
manoeuvre conduite par Abir Moussi, cheffe du
Parti destourien libre (PDL), qui va organiser
une marche en direction de Carthage, le 15 mai
prochain, pour crier son rejet d’une démarche
« illégale ». Lors d’une conférence de presse, la
semaine dernière, Abir Moussi avait réagi à
l’annonce du président Saïed : « Nous sommes
face à un détournement, une falsification de la
volonté du peuple », a-t-elle assuré, condam-
nant par avance le projet d’une nouvelle
République, fondée sur une nouvelle
Constitution, qui donnerait à la Tunisie un
régime présidentiel, pour peu que  le peuple
tunisien viendrait à l’entériner. C’est dans ce
contexte mouvementé que l’ancienne cheffe du
cabinet présidentiel et égérie démissionnaire
du président Kaïs Saïed, Nadia Akacha, est en
train de défrayer la chronique, suite à la
« fuite » d’une dizaine d’enregistrements audio,
concernant des personnalités politiques de
premier plan. Les médias locaux parlent de
propos « choquants et surprenants » d’une
Nadia Akacha, sortie de sa réserve pour des
règlements de compte qui ont de quoi laissé
perplexes aussi bien les personnes concer-
nées que des institutions. Outre le fait que ces
commentaires insidieux relèvent des ragots de
comptoir les moins ragoûtants, il y a le fait
qu’ils constituent un cruel handicap pour une
Tunisie confrontée à des discussions très diffi-
ciles avec le FMI et toujours en proie à de lour-
des incertitudes quant à une sortie du tunnel.

C.B

LL e procès en appel de l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, et des autres accusés

s’est ouvert, hier, à la cour d’ Alger,
par les auditions des accusés. Ces der-
niers, dont l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh, l’ex-inspecteur
général du même ministère, Tayeb
Belhachemi, ainsi que Tarek-Noah
Kouninef, un des propriétaires du
groupe KoucG, sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation, dont
« abus de fonction», «trafic d’in-
fluence» et «entrave au bon déroule-
ment de la Justice», s’est ouvert, hier,
à la cour d’Alger. Le procureur de la
République a requis, hier, une peine de
10 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars contre
Tayeb Louh, Tayeb Belhachemi et
Tarek-Noah Kouninef. Les faits
remontent à 2014, lorsque la société
Kouninef avait importé du ciment sur-
facturé, pour bénéficier des avantages
douaniers. Selon le parquet, «les
menaces et les instructions données
par Tayeb Louh et Belhachemi ont
empêché l’application des mandats
d’arrêt et la mise en détention de
Tarek Kouninef». 

En résumé, cette affaire porte sur
l’intervention du ministre de la
Justice via son inspecteur général
pour prononcer l’acquittement de
Noah Kouninef, un des propriétaires
du groupe KoucG, et annuler les 
8 mandats d’arrêt et autres mandats
d’amener lancés contre lui par le tri-
bunal du première instance de
Mostaganem. L’accusé était poursuivi
dans le cadre d’ un contentieux avec la
douane. Le 22 avril dernier, la pre-
mière chambre pénale prés la cour
d’Alger avait reporté le procès au 
4 mai 2022, en raison de l’absence de
la défense des accusés.

D’après l’arrêt de renvoi, six pro-
cès- verbaux de saisine exigeant de
Noah Kouninef le paiement des som-
mes d’argent à titre de droits et taxes

et d’amendes ont été établis par l’ad-
ministration des douanes. Dans son
témoignage, la présidente du tribunal
de Mostaganem, qui a traité cette
affaire, a déclaré que la présidente de
la cour l’avait appelée, pour lui
demander de prononcer un acquitte-
ment en faveur de Noah Kouninef.
Après avoir décidé de demander plutôt
un complément d’enquête, la prési-
dente de la cour l’avait rappelée pour
lui dire que son jugement a suscité
l’ire du ministre de la Justice. Les
déclarations du juge d’instruction et
du défunt procureur général près la
cour de Mostaganem sont concordan-
tes et en adéquation avec les déclara-
tions de cette magistrate, avait souli-
gné le président de l’audience au tri-
bunal de première instance. Lors de
son audition à Sidi M’hamed, Tayeb
Louh est revenu sur la genèse des
poursuites judiciaires pour «corrup-
tion» lancées contre lui. «Les deux
affaires pour lesquelles je suis pour-
suivi devant la justice ont été action-
nées par l’ex-ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati ». Il a qualifié ces
poursuites judiciaires de «règlement

de comptes» pour des «considérations
purement politiques». Il a rappelé que
«l’action judiciaire est lancée, dans un
contexte de vacance dans la magistra-
ture suprême. Il a insisté sur le fait
que «conformément à la Constitution
en vigueur, il était strictement interdit
de procéder à un remaniement minis-
tériel avant d’élire un président de la
République». Le pôle pénal financier
et économique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné, le 
7 mars dernier, l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh à une peine de 
3 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA. Tarek-Noah
Kouninef a été condamné, à une peine
de 4 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de dinars,
alors que l’ancien inspecteur général
du ministère de la Justice, Tayeb
Benhachemi a écopé d’une peine de 
2 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA. Le tribunal a
condamné les trois accusés à verser in
solidum un montant de 100.000 DA au
Trésor public, avec confiscation de
tous leurs revenus illégaux, objet de
saisie judiciaire. MM..  BB..

Tayeb Louh Noah Kouninef

PROCÈS EN APPEL DE TAYEB LOUH, SON 
EX- INSPECTEUR GÉNÉRAL ET NOAH KOUNINEF

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess  ttrrooiiss  aaccccuussééss
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR général a demandé l’aggravation des peines prononcées 
en première instance. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es exportations hors hydrocarbu-
res affichent une bonne mine.
C’est ce qui ressort des dernières

statistiques communiquées sur les per-
formances réalisées depuis le début de
l’année. La valeur des produits exportés
depuis les wilayas d’Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et 
Aïn Témouchent, a augmenté au cours
du premier trimestre de l’année en
cours. C’est ce qu’a révélé Seboui
Djilani, le directeur régional du com-
merce et de la promotion des exporta-
tions d’ Oran. 

La valeur de ces exportations super-
visées par la direction régionale du com-
merce et de la promotion des exporta-
tions à Oran, s’est élevée à 323,9
millions de dollars et 75,7 millions d’eu-
ros, contre 216 millions de dollars et 38
millions d’euros durant la même période

en 2021», a fait savoir le responsable.
«Cette augmentation est due» a-t-il
poursuivit « grâce aux facilités décidées
par le gouvernement en faveur des pro-
ducteurs et des exportateurs et aux
diverses incitations accordées pour leur
permettre d’accéder aux marchés inter-
nationaux, en plus des installations que
l’Etat a mises à la disposition des expor-
tateurs au niveau des postes fronta-
liers».  

Un coup de pouce salutaire pour dif-
férents produits en dehors des énergies
fossiles. Des produits qui ont trouvé leur
place sur le marché mondial. Ammoniac,
urée, fer à béton, fils de fer,  ciment
blanc,  ciment gris,  graines de caroube.
Ce sont autant de produits qui ont raflé
des parts importantes au niveau des
marchés de plusieurs continents. Le
directeur régional du commerce et de la
promotion des exportations d’ Oran a
indiqué que les plus importants produits
exportés au cours des trois premiers

mois de l’année en cours, sont l’ammo-
niac, l’urée, le ciment blanc, le ciment
gris et les graines de caroube». Des pro-
duits qui représentent ensemble environ
89% de la valeur des matières exportées
au cours de cette période. Seboui Djilani
a également précisé que «les wilayas
précitées ont également exporté, au
cours du premier trimestre de cette
année, des quantités de dattes, d’huiles,
de poisson congelé, de matières plas-
tiques, de plaques de plâtre, de papier
recyclé et d’autres matériaux». Cela
avant de noter que «les exportations en
question étaient destinées à de nomb-
reux pays des différents continents». En
d’autres termes, il s’agit d’une nouvelle
performance importante après l’envolée
du montant des exportations hors
hydrocarbures qui a pour rappel dépassé
les 5,03 milliards de dollars en 2021. Un
niveau jamais égalé depuis l’indépen-
dance. Cette tendance qui a démarré
l’année dernière et qui se confirme

depuis le début de cette année, concerne
d’autres produits. 

Le complexe sidérurgique Tosyali,
basée à Bethioua (est de la wilaya
d’Oran), a à titre d’exemple exporté l’é-
quivalent de 320 millions de dollars
durant le premier trimestre de l’année
en cours. Le complexe a exporté 335.000
tonnes de produits sidérurgiques au
cours du premier trimestre de cette
année, engrangeant des recettes de l’or-
dre de 320 millions de dollars. Les expor-
tations du complexe ont enregistré une
hausse de 105.000 tonnes de produits
sidérurgiques par rapport à la même
période de l’année dernière. Cette quan-
tité de produits sidérurgiques, consti-
tuée, notamment de fer à béton et de fils
de fer, et autres, a été exportée à partir
des ports d’Oran, d’Arzew et de
Mostaganem vers les Etats-Unis
d’Amérique, l’Italie, la Belgique, la
Roumanie et de nombreux pays afri-
cains. MM..AA..

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

UUnnee  tteennddaannccee  pprroommeetttteeuussee
AAMMMMOONNIIAACC, urée, fer à béton, fils de fer, ciment blanc,  ciment gris,  poisson congelé,  matières plastiques, plaques de plâtre,

papier recyclé et  graines de caroube. Ce sont autant de produits ‘’made in Algéria‘’ qui séduisent sur le marché mondial.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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L’ALGÉRIE À L’HEURE DES CHOIX ÉNERGÉTIQUES 

««UUnnee  ffeennêêttrree  ddee  ttiirr  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree»»
««LLEE  MMOONNDDEE du futur est un monde de plus en plus dangereux, il y a une révolution à prendre», 
martèle comme un leitmotiv, le professeur Chitour.

FF ace aux enjeux clima-
tiques et énergétiques
actuels, « l’Algérie dis-

pose d’une fenêtre de tir de 10
ans », prévient le professeur
émérite, Chems Eddine
Chitour, en marge de la 26e
journée de l’énergie, qu’a
abrité, ce 7 mai, l’École poly-
technique d’Alger, sous le
thème : « 60e anniversaire de
l’indépendance. Pour une stra-
tégie énergétique avec l’hydro-
gène vert ». 

La montée des périls, dont le
changement climatique, le
tarissement des énergies fossi-
les et le stress hydrique, ampli-
fie, certes, la tâche, elle crée
aussi de nouvelles opportunités
afin de construire un avenir
plus vert, plus égalitaire et plus
heureux. Rappelle le professeur
Chitour en indiquant : « Quel
que soit le contexte, l’Algérie du
futur se prépare maintenant. »
Selon lui,  l’horizon 2030-2050
marquera la fin du gaz naturel,
et l’Algérie se doit, d’ores et
déjà, de mettre, résolument, le
cap sur l’hydrogène vert. Le
professeur Chitour, évoque
alors « le Plan hydrogène vert »
et précise qu’il ne suffit plus de
produire de l’électricité solaire
mais d’aller plus loin, c’est- à-
dire produire l’hydrogène vert.
Ce dernier profitera de l’électri-
cité solaire, poursuit le profes-

seur en expliquant : « Il s’agira
de dessaler l’eau de mer avec
l’électricité solaire et envoyer
l’eau pure dans un  électroly-
seur, grâce à l’électricité solaire
pour obtenir de l’hydrogène
vert, lequel sera ainsi le futur
« gaz naturel » du pays. Le pro-
fesseur Chitour ajoute que cet
hydrogène vert devra procurer
une rente pour la nation.
L’hydrogène vert générera en
outre de l’ammoniac vert, c’est-
à- dire « des engrais qui assure-
ront l’indépendance de notre
agriculture ». « Le monde du
futur est un monde de plus en
plus dangereux, il y a une révo-
lution à prendre », martèle
comme un leitmotiv, le profes-

seur Chitour, soulignant d’em-
blée l’urgence de mettre en
branle « le Plan hydrogène
vert » qu’il préconise. 

Un plan qui relève d’une
feuille de route, laquelle fait
ressortir que l’Algérie a de réel-
les possibilités de réussir la
transition énergétique vers un
développement humain dura-
ble, pour peu que le train de la
neutralité carbone soit pris à
temps et que les pays dévelop-
pés pensent atteindre en 2050.
Le professeur, recommande à ce
titre, d’établir un inventaire
minutieux « de nos réelles
réserves dans les énergies fossi-
les, lequel devra être fait
notamment avec la projection

raisonnable dans les 28 pro-
chaines années aussi bien pour
l’exploration onshore qu’offs-
hore. »  Outre le potentiel de
gaz de schiste dont l’exploita-
tion est conditionnée par l’évo-
lution des techniques de fractu-
ration respectueuses de l’envi-
ronnement, ou encore l’évalua-
tion du potentiel de l’ura-
nium…Le professeur Chitour
insiste particulièrement sur la
rationalisation de la consom-
mation de l’énergie et des res-
sources en général, particuliè-
rement les ressources
hydriques. « Notre modèle
énergétique à 2030 et à 2050 est
basé sur une mise à plat de la
consommation et de la néces-

sité de rationaliser la consom-
mation en procédant à des éco-
nomies d’énergie avec des indi-
cateurs mesurables. » Note-t-il.
Aussi, le professeur Chitour
appelle-t-il à organiser « les
états généraux », afin d’expli-
quer aux citoyens les enjeux du
futur et d’inculquer, du coup, à
tout un chacun,  le sens de  l’é-
cocitoyenneté. Surtout qu’il s’a-
git de protéger l’Algérie d’un
environnement corrosif qui
regorge de menaces.     

À la faveur de cette 26e jour-
née de l’énergie, le professeur
Chitour et ses étudiants ont
présenté une projection met-
tant en avant l’objectif d’attein-
dre un appréciable taux en
énergies renouvelables, parti-
culièrement l’hydrogène vert,
avec à la clé une neutralité car-
bone. Dans tous les cas, le pro-
fesseur émérite Chems Eddine
Chitour, estime que la transi-
tion énergétique ne peut se
concevoir sans une volonté poli-
tique affirmée, valorisant une
politique des transports basée à
la fois sur le sirghaz, le GNC,
voire « le tout électrique » dans
le mode de locomotion. Une
politique tarifaire avisée d’ac-
cès au fuel et aux carburants
traditionnels, instaurera en
parallèle, davantage de justice
sociale, tout en préservant les
ressources. Couronnera l’élan
salvateur vers l’économie verte
souhaitée. SS..BB..
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«Quel que soit le contexte, l’Algérie du futur se prépare maintenant»

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

TToouutt  eesstt  ffiinn  pprrêêtt  àà  AAnnnnaabbaa
OOUUTTRREE l’organisation, les préparatifs logistiques et l’encadrement humain, toutes les dispositions 

pour le transport des copies d’examens vers et depuis les centres d’examen sont prises. 

SS ecteur important et sensible, la
direction de l’éducation   de la
wilaya de Annaba a mis les bou-

chées doubles en perspective des exa-
mens de fin d’année. Afin d’assurer un
climat adéquat aux candidats des exa-
mens de fin d’année, la direction de l’é-
ducation a pris toutes les dispositions
pour permettre aux 26.214 candidats de
passer les examens de fin d’année dans
les meilleures conditions. Ces examens
concernent les élèves du moyen et du
secondaire du fait que ceux du primaire
sont dispensés. 

Le passage se faisant sur la base des
résultats des compositions sur décision
du ministère de l’Education nationale.

La tutelle a convenu, rappelons-le,
d’un passage d’un niveau à un autre
sur la base du calcul de la moyenne du
premier et du deuxième trimestre, la
baisse de celle d’admission à 4,5/10.  

Une mesure prise  suite à une étude
approfondie et exhaustive de l’efficacité
de cet examen sur les plans pédago-
gique, d’enseignement et d’évaluation,
comme  indiqué par la tutelle.

Dans un rapport détaillé présenté
par la directrice de l’éducation, lors de
la dernière réunion tenue au siège de la
wilaya, il a été conclu que tous les
moyens humains, matériels et logis-
tiques ont été retenus pour la réussite
des examens. Pour cette année scolaire
2022, 12444 candidats sont concernés
par l’épreuve du  brevet d’enseigne-

ment moyen (BEM) et 13750 candidats
par le baccalauréat. 

À cet égard, la première responsable
locale du secteur de l’éducation a
estimé que l’opération a trait à la mobi-
lisation des moyens humains et maté-
riels. 

Outre l’organisation, les préparatifs
logistiques et encadrement humain,
toutes les dispositions pour le transport
des copies d’examens vers et depuis les
centres d’examen sont prises. À cela
s’ajoute la prise en charge des candi-
dats (BEM et bac) en matière de
transport et de restauration, ainsi que

la couverture sécuritaire et sanitaire. 
Pour sa part, le wali d’Annaba, bien

que n’ayant manifesté aucune réserve,
a, tout de même, insisté sur la nécessité
de veiller à ce que toutes les conditions
soient réunies à même de garantir un
climat aux candidats. 

Pour éviter les surprises de dernière
minute, d’autres réunions sont au pro-
gramme. 

Les élèves des deux paliers sont
attendus pour relever une fois de plus
le défi afin de replacer Annaba à la tête
du podium.

WW..BB..

La dernière ligne droite pour les candidats
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Djezzy App, l’application 
la plus téléchargée en Algérie

Les nouveaux contenus introduits dans la
Djezzy App l’ont fait hisser dans le top des
applications les plus téléchargées sur Google
play en Algérie. L’introduction de la fonction-
nalité du Walk and Win qui permet aux
Algériens de marcher et de gagner des Giga
d’internet gratuitement a véritablement boosté
la Djezzy App qui s’est fait une peau neuve
depuis le début du Ramadhan dernier. À cette
occasion, Matthieu Galvani, le P-DG de
Djezzy n’a pas hésité à poster sur son compte
LinkedIn un message pour remercier les équi-
pes qui ont travaillé pour le développement de
l’application : « Très fier de ce que nous avons
accompli ensemble pour faire de notre appli-
cation Djezzy App et de son contenu l’une des
applications les plus populaires utilisées en
Algérie ». Actuellement, Djezzy App est dans
le top des applications les plus utilisées avec
plus de 1,5 millions de téléchargements en
l’espace de trois semaines suivie par
Snapchat, Facebook, WhatsApp et Instagram.
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L’ambassade
d’Algérie 
à Paris 
annonce des
changements
LE CONSULAT d’Algérie à
Paris a annoncé de nouvelles
mesures relatives aux
prestations offertes aux
ressortissants algériens établis
en France.  Malgré les
récentes améliorations au
niveau des services offerts par
le consulat d’Algérie à Paris, la
diaspora algérienne rencontre
toujours des difficultés quant
aux prestations proposées,
notamment les démarches
pour obtenir un nouveau
passeport. Aussi, la
représentation consulaire a
annoncé, dans un
communiqué, qu’il a été
décidé de « mettre fin au
système de prise préalable de
rendez-vous en ligne. Cela,
pour bénéficier des différentes
prestations consulaires,. tels
que les passeports, les
documents d’état civil,
l’immatriculation, la
procuration, la légalisation, la
CCR, etc.) ». De ce fait, la
communauté algérienne
installée en France n’est plus
astreinte à un rendez-vous
afin de bénéficier d’un éventail
de services proposés. 

La Société algérienne
d’infectiologie tient son congrès 
LE 3e CONGRÈS national de la Société
algérienne d’infectiologie (SAI), sera
organisé du 13 au 15 mai à Oran. Pour cette
année, trois thèmes importants en santé
publique ont été retenus. Ces thèmes ont
trait à la Covid-19, aux infections
d’inoculation qui posent toujours un
problème de prise en charge quotidienne et à
l’antibiothérapie et les infections associées
aux soins. Ce congrès sera un espace
d’échange d’expériences, de débat de
problèmes et d’élaboration de
recommandations pour tous les
congressistes venus de tout le pays ainsi
que d’invités de Tunisie et de France, entre
autres. Un riche programme de conférences
a été concocté pour l’occasion, dont «la
Covid-19: point de la situation», «Les tests
antigéniques de détection du SARS-Cov-2»,
«Réponse immunitaire après vaccination
anti-Covid-19», «Covid long». Outre les
conférences, cette manifestation scientifique
verra la tenue de plusieurs ateliers autour
des infections liées aux soins, ainsi que la
présentation de 125 E-posters. 

DES SOURCES médiatiques
mauritaniennes font état de la

validation par les autorités
algériennes du tracé de la future
route qui reliera les deux pays. 
Cet axe stratégique partira de

Tindouf vers la ville de Bir Moghrein
et suivra donc l’ancienne route

commerciale construite du temps de
la colonisation française. 

L’Algérie, qui a décidé de financer
les 100 premiers kilomètres, 
prévoit de construire deux 

stations-service, ainsi qu’un 
relais doté d’un grand hôtel 

dans la ville de Bir Moghrein. 
Selon ces sources, les travaux
devraient débuter au courant 

du mois de juin prochain. 

Les investissements
algériens 

en Mauritanie

5
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La France veut revoir les accords de 1968 L’Algeria
Career Fair 

à Annaba
GALACTICOM, entreprise

unipersonnelle à responsabilité
limitée, sise à Annaba, annonce

la tenue de la première édition
du Salon national de

l’entrepreneuriat, de la
formation et de l’emploi, baptisé

« Algeria Career Fair », «
ACF2022 » par abréviation, du

19 au 21 mai courant au niveau
de l’hôtel Sheraton Annaba.

Plongé au cœur de l’actualité et
soucieux des préoccupations

socio-économiques post-
Covid-19, cet évènement se

veut une occasion de créer un
climat d’opportunités et

d’échanges entre entreprises,
écoles de formation, start-up et
micro-entreprises, universités,

incubateurs, pépinières
d’entreprises, boîes de

recrutement, porteurs de
projets, jeunes startuppeurs et

entrepreneurs, demandeurs
d’emplois, étudiants, apprentis,
organismes publics et d’autres

acteurs concernés. Pour les
exposants, ce salon représente

une excellente opportunité de
présenter leurs sociétés, leurs
produits et services ainsi que
leurs stratégies, pratiques et
perspectives en matière de

gestion des ressources
humaines. 

Appel à la réouverture du poste frontalier tuniso-algérien de Hazoua
DES CITOYENS et des acteurs
de la société civile de la ville
de Nefta (gouvernorat de
Tozeur), ont organisé mardi, un
sit-in symbolique devant le
poste frontalier de Hazoua
pour demander la réouverture
des frontières fermées depuis
plus de deux ans à cause de la
pandémie de Coronavirus.
Wadii Houcine, un des
organisateurs de ce sit-in, a
fait savoir à l’agence
tunisienne, TAP, avoir adressé
une correspondance officielle
aux deux pays (la Tunisie et
l’Algérie), appelant à
l’ouverture des frontières dans
les plus brefs délais après
l’amélioration des indicateurs
épidémiologiques liés à la
pandémie de Covid.

DANS un entretien au Figaro Vox publié sur
son site d’information, l’ancien
ambassadeur de France en Algérie, Xavier
Driancourt, a laissé entendre que la France
envisage une révision des accords de 1968
sur la circulation et le séjour des personnes
signé entre l’Algérie et Paris. 
« La circulation et l’installation des
Algériens en France ont été négociées à
une époque où l’on s’efforçait d’amener de
la main-d’œuvre étrangère en France. 

Il a été renégocié trois fois, mais ses
principes de base et ses exceptions au
droit commun restent les mêmes. 
À chaque fois qu’on a voulu changer de
fond, on a échoué, et aujourd’hui il va
falloir mettre tout l’appareil en discussion,
mais on a tendance à ranger des dossiers
liés à l’Algérie, et ce point devrait être
discuté avec d’autres, pour avoir une vraie
vue d’ensemble de notre relation », 
a déclaré Xavier Driencourt.

Une nouvelle traduction 
du Saint Coran
LES ÉDITIONS «Al Bayazin» proposent au lectorat un
nouvel ouvrage de traduction du sens des versets et
annotations du noble Coran, cosigné par le théologien
émérite Kamel Chekkat et le journaliste, écrivain et
traducteur Messaoud Boudjenoun. Publié à l’occasion du
dernier Salon international du livre d’Alger (Sila), tenu à
la fin du mois de mars dernier, l’ouvrage vient proposer
une traduction supplémentaire aux lecteurs francophones
avides et désireux de  lire et de connaître le Livre sacré
de l’islam, avec «l’ambition de combler un vide ou
compléter ce qui existe déjà», et dont l’importance pour
les lecteurs francophones, aussi bien musulmans que
non musulmans, n’est plus à démontrer. Dans la
présentation de l’ouvrage, les coauteurs, reviennent sur
l’histoire des traductions du livre saint de l’islam dont la
plus ancienne, vers une langue latine, serait datée de
1141 avant qu’une autre traduction vers la langue
française  ne soit publiée en 1647 sous 
la plume du chancelier André de Ryer, 
un ancien consul général de France 
en Turquie puis en Égypte.
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MOHAMED BOUSLIMANI AUX MÉDIAS

««IIll  ffaauutt  pprroommoouuvvooiirr  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Communication a invité les médias à mettre en exergue les positions de l’Etat algérien aux niveaux régional et international.

ÀÀ l’heure où les actualités
deviennent accessibles
au plus grand nombre,

en tout temps et sur tout sup-
port, l’intérêt des États pour le
façonnement des attitudes
internationales revêt une acuité
importante. Qu’il s’agisse du
public ou du privé, les médias
contribuent à former les opi-
nions étrangères. En cela, ils
s’inscrivent parmi l’ensemble
des instruments de la diploma-
tie publique. Dans ce cadre, le
ministre de la Communication
a exhorté la presse nationale
algérienne, publique et privée, à
jouir d’une vision de marketing
pour promouvoir l’image de
l’Algérie à l’étranger. Dans une
déclaration, en marge d’une
visite, mardi, à Alger, à nombre
de médias nationaux publics et
privés, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale
de la liberté de la presse,
Mohamed Bouslimani a appelé
à « accompagner les efforts de
l’État dans tous les domaines et
à promouvoir l’image de
l’Algérie à l’étranger ».  Le pre-
mier responsable du secteur a,

par ailleurs, invité les médias
nationaux à accompagner les
efforts de l’État dans tous les
domaines du développement
national et à mettre en exergue
les principales réalisations
accomplies ces dernières
années. « Nous attendons beau-
coup de la presse nationale,

notamment en cette conjonc-
ture où l’Algérie est la cible de
nombreuses attaques cyberné-
tiques par des pays qui mobili-
sent des fonds colossaux pour
s’en prendre au pays », a-t-il
souligné. Le ministre a, égale-
ment, appelé la presse natio-
nale à « redoubler d’efforts

pour mettre en exergue les
grandes réalisations accomplies
par l’État dans plusieurs
domaines au double plan local
et international ». Aussi, a-t-il
tancé certaines parties de la
presse qui « sont dérangées par
la mise en exergue des réalisa-
tions » et « tentent de minimi-
ser ce qui a été réalisé, en se
focalisant uniquement sur les
aspects négatifs ». Pour étayer
ses propos, le ministre  a
regretté que les dernières déci-
sions du président de la
République Abdelamdjid
Tebboune ne soient pas « suffi-
samment traitées par les
médias ». Dans cet ordre d’i-
dées, Mohamed Bouslimani a
dénoncé le traitement réservé,
par une certaine presse, aux
« décisions historiques prises
par le président Tebboune en
faveur de l’amélioration du
pouvoir d’achat du citoyen »,
ainsi qu’« à sa politique judi-
cieuse qui a permis à l’Algérie
de réussir la gestion de la crise
du coronavirus ». Des décisions
loin d’être appréciées à leur
juste valeur. Aussi, le ministre a
exhorté les médias à « mettre
en exergue les positions de

l’Etat algérien aux niveaux
régional et international » et à
« accompagner les efforts de
l’État dans le domaine écono-
mique, d’autant que 2022 est
une année économique par
excellence ». Tout en félicitant
la corporation des médias et en
s’inclinant à la mémoire des
martyrs de la profession, le
ministre a émis le vœu de « ren-
forcer le professionnalisme des
hommes des médias » à même
de permettre, souligne-t-il, au
journaliste algérien de « faire
montre de professionnalisme et
de crédibilité, de respecter l’é-
thique et la déontologie de la
profession et de jouir d’un
esprit de responsabilité qui
demeure l’une des priorités sur
lesquelles nous nous
focalisons ». Dans la foulée, le
ministre a annoncé du nouveau
concernant la communication
institutionnelle. « Il y aura
bientôt du nouveau » a-t-il
révélé, ajoutant que ses services
« ont commencé à travailler sur
ce dossier, car il est important
d’avoir une communication
institutionnelle de proximité
qui contribue à se rapprocher
du citoyen». SS..RR..

Le ministre de la Communication
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TIZI OUZOU

LLeess  ttrraaddiittiioonnss  rreessssuusscciittééeess
YYEENNNNAAYYEERR, Amagueur N tafsouth, Thimechret,  Isfedren,

autant de rituels remis au goût du jour.

LLa vie n’a de sens que si les
jours qui se suivent ne se
ressemblent pas. C’est ce

qui semble se dégager du retour
aux sources qui marquent le quo-
tidien des localités de la région de
Kabylie ces dernières années. Les
villages sont de plus en plus nom-
breux à renouer avec les tradi-
tions et les rites anciens.  Les
nouvelles générations retro-
uvent, en effet, peu à peu, le fil
rompu avec le passé à cause de la
longue nuit coloniale. Des villa-
ges renouent avec Yennayer,
d’autres ressuscitent la tradition
de l’Accueil du printemps
(Amagueur               N tafsouth)
alors que d’autres encore plus
nombreux vivent des journées
mémorables grâce aux actions de
solidarité comme Thimechret et
autres rituels ancestraux de par-
tage. À l’occasion de l’Aïd El Fitr,
une autre tradition disparue
durant des décennies vient de
renaître de ses cendres à Cheurfa
N’bahloul dans la commune
d’Azazga, une cinquantaine de
kilomètres au nord-est du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.
Isfedren est une tradition qui
revient à cette occasion au grand
bonheur des jeunes générations.
La tradition consiste, en effet, à
sortir des plats de couscous pour
signifier le partage de la joie de
l’Aïd entre tous les villageois.
Une joie à laquelle prennent part
également les visiteurs du saint
qui a donné son nom au village et
à la zaouïa qui a donné d’émi-

nents savants. Cette tradition a,
en effet, existé durant des siècles
dans cette région ainsi que d’aut-
res localités. Généralement orga-
nisée les jours des deux Aïds, 
El Fitr et El Adha, le rituel
assure la joie et l’équité à toutes
les familles qui partagent ainsi le
même plat. Un rituel que l’on
retrouve parallèlement à la tradi-
tion de Thimechret. En fait,
après le partage de la viande, les
villageois rentrent avec leurs
parts respectives, mais ressortent
aussitôt accompagnés de mets de
couscous. Ils se rassemblent une
deuxième fois à la place du
village. Généralement  appelé «
Noual », le rituel consiste en l’é-
change du plat de couscous. Une
manière de déguster et d’appré-
cier le plat préparé par le voisin.
Une manière, également, pour
les villageois, de s’assurer que le
partage de nourriture est bien
effectué. Cela resserre les liens,
disent les anciens. De son côté, le
village Ath Aïlem dans la com-
mune d’Aïn El Hammam a fêté
l’Aïd dans la communion en orga-
nisant le rituel de Thimechret.
Le partage de la viande à la place
du village permet, selon les
anciens, de s’assurer que toutes
les familles ont le même repas
festif. Ce souci d’assurer le même
repas pour tous anime désormais
tous les villages qui organisent
des Thimechret  à la veille de
chaque occasion même à la veille
du mois de Ramadhan. Une tra-
dition de solidarité qui a failli
disparaître, mais qui revient en
force ces dernières années.

KK..BB..
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POUR LE FLN

LLee  ffrroonntt  iinnttéérriieeuurr  eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’hheeuurree
LLEE  VVIIEEUUXX parti exhorte les Algériens à soigner l’image de leur pays et à l’accompagner 

sur la voie des réformes.

DD aannss  llee  ssoouuccii  ddee  vvaalloorriisseerr
lleess  aaccqquuiiss  eennrreeggiissttrrééss
dduurraanntt  lleess  ééttaappeess  iimmppoorr--

ttaanntteess  qquu’’  aa  ttrraavveerrssééeess  llee  ppaayyss
cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  llee  FFLLNN  pprrééccoo--
nniissee  ddee  bbââttiirr  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonn  ddéévveellooppppéé  eett  ccrrééddiibbllee
ccaappaabbllee  ddee  ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  ccaamm--
ppaaggnneess  vviissaanntt  àà  ddéémmoorraalliisseerr  lleess
cciittooyyeennss  eett  àà  ffaallssiiffiieerr  lleess  ffaaiittss  eett
lleess  tteennttaattiivveess  vviissaanntt  àà  ppoorrtteerr
aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  àà  llaa
ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss  ppaarr  llaa  ffiittnnaa  eett
llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  mmeennssoonnggeess»»..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu
ppuubblliicc,,  llee  vviieeuuxx  ppaarrttii  aa  ffaaiitt  uunnee
aalllluussiioonn  nneettttee  àà  llaa  gguueerrrree  mmééddiiaa--
ttiiqquuee  qquuii  eesstt  ffaaiittee  àà  ll’’AAllggéérriiee
ddaannss  llee  bbuutt  ddee    tteerrnniirr  ssoonn  iimmaaggee
eett  rréédduuiirree  àà  nnééaanntt  ttoouuss  lleess
eeffffoorrttss  eett  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss
dduurraanntt  cceettttee  pphhaassee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn..  PPoouurr  llee  FFLLNN,,  cceellaa  rreennsseeii--
ggnnee  ssuurr    ll’’iinntteennssiittéé  ddee  ll’’hhoossttiilliittéé
ddeess  eennnneemmiieess  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett
lleeuurr  oobbssttiinnaattiioonn  àà  rreepplloonnggeerr  llee
ppaayyss  ddaannss  llee  ddééssaarrrrooii  eett  llee  cchhaaooss..  

LLeess  tteennttaattiivveess  ddee  mmaanniippuullaa--
ttiioonn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  eett  ddee
ddééssttaabbiilliissaattiioonn  nn’’oonntt  jjaammaaiiss
cceesssséé..  ÀÀ  cceellaa  ss’’aajjoouuttee  llee  vveenniinn
ddeess  ppsseeuuddooss  aaccttiivviisstteess  ddee  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  tteerrrroorriissttee,,  qquuii  aaggiisssseenntt
ddee  ll’’ééttrraannggeerr  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ffaaiirree
aabboouuttiirr  lleess  ppllaannss  mmaacchhiiaavvéé--
lliiqquueess  ddee  lleeuurrss  mmaaîîttrreess..  CC’’eesstt
ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  qquuee  llee  FFLLNN
ss’’eesstt  aaddrreesssséé  aauuxx  cciittooyyeennss,,  ppoouurr

lleess  aappppeelleerr  àà  ««œœuuvvrreerr  àà  pprroommoouu--
vvooiirr  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  àà
aaccccoommppaaggnneerr  llee  ppaayyss  ssuurr  llaa  vvooiiee
ddeess  rrééffoorrmmeess  eenn  mmeettttaanntt  eenn
aavvaanntt  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  eenn
mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  pprroo--
mmoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  cciittooyyeennss  eett
eenn  mmeettttaanntt  àà  nnuu  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett
lleess  aatteerrmmooiieemmeennttss  eett  rreettaarrddss
ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  eett  ddeess  pprrooggrraammmmeess»»..  IIll  eesstt
iinnddéénniiaabbllee  qquuee  llaa  ffaaiillllee  llaa  pplluuss
pprrooffoonnddee  ppoouurr  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn
ddeess  mmeessuurreess  eett  ddeess  ssoolluuttiioonnss,,
ddeemmeeuurree  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  àà  aappppllii--
qquueerr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess
aaddooppttééeess  ppaarr  ll’’EEttaatt..  CCee  ssoonntt  lleess
eeffffeettss  ddee  cceettttee  rrééssiissttaannccee  aauu
cchhaannggeemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ggeessttiioonnnnaaiirreess  qquuii  ccoonnssttii--
ttuueenntt  ll’’oobbssttaaccllee  mmaajjeeuurr  ppoouurr
ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  rrééssuullttaattss  pprroo--
bbaannttss  eett  ppoouurr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee

rrééeellss  cchhaannggeemmeennttss..  CC’’eesstt  ssuurr  ccee
tteerrrraaiinn,,  qquuee  llaa  pprreessssee  aa  uunn
ggrraanndd  rrôôllee  àà  jjoouueerr  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù    eellllee  aa  llaa  ccaappaacciittéé  ddee
ttoouucchheerr  lleess  ffooyyeerrss  eett  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  cciittooyyeennss,,  ppoouurr  ooppppoosseerr  uunn
ccoonnttrreeppooiiddss  àà  cceess  vvaagguueess  ddee  ddééss--
ttaabbiilliissaattiioonn..  PPlluuss  qquu’’uunnee  ssiimmppllee
ttââcchhee,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddeevvooiirr  ssaaccrréé
qquuii  ss’’iimmppoossee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss
dduurraanntt  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  vviieeuuxx  ppaarrttii
ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ddee  llaa  ««ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  ccoonnssttaannttee  ccoonnssaaccrrééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aavveecc  llaa
pprreessssee  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  ssaa  vvoolloonnttéé
ddee  rreennffoorrcceerr  llee  ssyyssttèèmmee  llééggiissllaattiiff
eett  rréégglleemmeennttaaiirree  dduu  sseecctteeuurr  ddee
llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ll’’aaddaapp--
tteerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  »»..  AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le secrétaire général du Front de Libération nationale, 
Baâdji Abou El Fadl 
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SYLVIE THÉNAULT, DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS, À L’EXPRESSION :

««LLaa  ssoocciiééttéé  ccoolloonniiaallee  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  ll’’iinnjjuussttiiccee»»

DD irectrice de
recherche au
Cnrs, Sylvie

Thénault est spécialiste
de la colonisation fran-
çaise en Algérie et de la
guerre d’indépendance
algérienne. Elle a publié
plusieurs livres remar-
quables sur l’histoire de
l’Algérie coloniale.
Actuellement, elle est en
tournée en France à l’oc-
casion de la publication
de son dernier livre,
Ratonnades d’Alger,
1956, une histoire de
racisme colonial . Elle y
anime des rencontres-
débats. Son livre est une
véritable reconstitution
généalogique de la société
coloniale en Algérie. À
travers  l’assassinat de
Amédée Froger qui a fait
grand bruit, en Algérie,
mais aussi à Paris, en
raison de la personnalité
de la victime, haute
figure locale de la défense
de la cause de l’Algérie
française, l’historienne
rapporte les violences
exercées par les Français
sur les Algériens dans le
contexte de la colonisa-
tion. Cette interview
répond ainsi à certaines
questions traitées par
Sylvie Thénault dans son
dernier livre.

L’Expression ::  LL’’aassssaassssiinnaatt
ddee    AAmmééddééee  FFrrooggeerr,,  llee  2288
ddéécceemmbbrree  11995566  àà  AAllggeerr,,  nn’’ééttaaiitt
ppaass  uunn  aatttteennttaatt  ccoonnttrree  uunn  cciivviill
eeuurrooppééeenn..  PPaarr  llaa  nnoottoorriiééttéé  ddee  llaa
vviiccttiimmee,,  ll’’aaccttee  vviissaaiitt  uunn  ssyymmbboollee
dduu  ccoolloonniiaalliissmmee..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz  --
vvoouuss??

SSyyllvviiee  TThhéénnaauulltt  :: Les deux
ne sont pas contradictoires.
Froger est à la fois un civil au
sens où il n’appartient pas aux
forces de l’ordre (ni armée  ni
police) mais oui bien sûr, cet
homme est aussi un symbole –
et d’ailleurs, je l’utilise ainsi
dans l’écriture, pour présenter,
dans la première partie, la
société coloniale et ses injusti-
ces dans tous les domaines : la
dépossession foncière, la repré-
sentation politique avec deux
collèges d’électeurs mais aussi,

plus largement, la domination
économique et sociale. Plus
encore, il était le symbole du
refus de toute évolution dans
l’Algérie coloniale. Il est en
effet représentatif de ces élus
locaux qui se dressaient contre
toute mesure entamant leur
suprématie.

LLee  nnoomm  ddee  FFrrooggeerr  eesstt  lliiéé  àà
ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ddééppoosssseessssiioonn  ddeess
tteerrrreess  ooppéérrééee  àà  BBoouuffaarriikk  ooùù  iill
ééttaaiitt,,  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  mmaaiirree
eett  ccuummuullaaiitt  pplluussiieeuurrss  ffoonnccttiioonnss..
FFaaiitteess--vvoouuss,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’hhiissttooiirree
ddee  FFrrooggeerr,,  llee  pprrooccèèss  dduu  ssyyssttèèmmee
ccoolloonniiaall  ffrraannççaaiiss  eenn  AAllggéérriiee??

Comme historienne, je n’ins-
truis pas de procès. Ce n’est pas
mon rôle. Votre question est
cependant pour moi révélatrice
– et très importante ! En effet,
je crois qu’il y a une façon erro-
née de concevoir l’objectivité en
histoire, sur les questions de
colonisation. L’idée est répan-
due qu’être objectif, c’est équili-
brer les points de vue en contre-
balançant tout élément négatif
par un élément positif – ainsi,
par exemple, le développement
économique et l’installation
d’infrastructures ( pourtant
tous deux très limités !) sont
opposés aux violences. C’est
évidemment absurde et indé-
cent au regard de ce que valent
les vies humaines. Comment
mettre les deux en balance ? Je
ne vois pas pourquoi, comme
historienne, je devrai corriger
systématiquement les inégali-
tés que je constate ! Pour être
claire, j’analyse la société colo-
niale et je dis ce qu’elle était :

une société fondée sur l’injus-
tice en tous  domaines. Et cela
avec une explication fondamen-
tale qui, je pense, structure
l’ensemble de mon livre : il s’a-
git d’une colonie de peuplement
dans laquelle la majorité algé-
rienne devait être maintenue
dans l’infériorité, en perma-
nence et dans tous les domaines
– c’était la condition sine qua
non du maintien de la colonisa-
tion. Il y a obligatoirement
ségrégation dans une société
comme celle-là. À mon sens, il y
a de quoi justifier une condam-
nation morale de la colonisation
mais je ne cherche pas à faire
clivage, ni à culpabiliser les uns
et victimiser les autres. Je
pense que je fais plutôt un tra-
vail d’analyse au service d’une
pédagogie : je démontre la
logique de ségrégation de cette
société, pour bien faire prendre
conscience de ce qu’était la
colonisation, avec la conviction
que cette logique ne peut être
que réprouvée.

VVoouuss  aavveezz  ssoouulliiggnnéé  ddaannss  lleess
pprreemmiièèrreess  ppaarrttiieess  ddee  vvoottrree  lliivvrree
llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  mmiilliicceess  eett  ddee
ggrroouuppeess  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee  aarrmmééss
qquuii  ddééppeennddaaiieenntt  ddiirreecctteemmeenntt
ddeess  ccoolloonnss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  aavvaaiieenntt
ddééjjàà  ccrréééé  ddeeppuuiiss  11990066  lleess  ddiissppoo--
ssiittiiffss  rreessttrreeiinnttss  ddee  ssééccuurriittéé
((DDRRSS))..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn
ddiirree  pplluuss  ssuurr  lleeuurrss  iinnfflluueenncceess,,
lleeuurr  iinnttrroodduuccttiioonn  ddaannss  lleess
mmiilliieeuuxx  dd’’aaffffaaiirreess,,  aaddmmiinniissttrraa--
ttiiff,,    ppoolliittiiqquuee  eett  mmééddiiaattiiqquuee??

Je propose une vision diffé-
rente de la société coloniale. Je
ne pense pas les colons armés et

investis dans le maintien de
l’ordre comme des éléments
s’infiltrant dans les milieux
dont vous parlez. Je parle plu-
tôt, dans mon livre, d’une mino-
rité coloniale en lutte pour sa
suprématie. En ce sens, il n’y a
pas infiltration des colons dans
les milieux évoqués mais bien
plus, ceux que vous appelez les
« colons » sont les membres
d’une société algéroise domi-
nante dans toutes ses compo-
santes, avec des élites exerçant
des fonctions diverses : écono-
miques, politiques, administra-
tives, médiatiques, comme vous
dites. Et tous ces milieux sont
de fait liés. Il ne s’agit pas de
penser les colons comme sépa-
rés des autres et cherchant à
jouer un rôle de lobby en s’infil-
trant dans tous les secteurs. Je
pense qu’il s’agit d’une société
où les élites sont de fait en rela-
tion, en connivence… ou en
conflit !Ainsi, Froger et les mai-
res qu’il représente ont des
relations avec des journalistes,
des responsables administratifs
et politiques et parfois, tous
œuvrent dans le même sens
mais parfois aussi ils s’opposent
les uns et les autres. La
Fédération des maires du
département d’Alger que
Froger dirigeait était elle-même
traversée par des tensions
internes. Froger incarne une
ligne dure, refusant toute
réforme. Je pense plutôt explo-
rer un milieu social dans toutes
ses composantes et avec son
fonctionnement.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  cceess  ccoolloonnss
ccoonnssttiittuuaaiieenntt  uunn  ggrroouuppee  ssoocciiaall
ddééttaacchhéé  àà  llaa  ffooiiss  ddeess  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  ffrraannççaaiisseess  mmaaiiss  aauussssii
mmuussuullmmaanneess??

Non, je ne dirais pas cela. Je
vois la société coloniale plutôt
comme une société clivée, d’a-
bord, sur un critère que l’on
peut appeler « racial » : cette
société, d’abord, fondamentale-
ment, sépare ceux qu’on appe-
lait les « Européens » et les «
musulmans ». J’utilise le quali-
ficatif « racial » au sens que les
spécialistes de la colonisation
lui donnent : non pas un terme
renvoyant à une définition bio-
logique mais un terme cumu-
lant  des critères physiques
(bien sûr, l’apparence physique
joue !), des critères culturels et
des critères sociaux : comment
s’habille-t-on ? quelle langue
parle-t-on ? Quelle religion pra-
tique-t-on ? Dans quel quartier
ou immeuble vit-on ? quels
lieux de sociabilité fréquente-t-
on ? etc. Puis ensuite, chaque
groupe a sa propre stratifica-
tion sociale avec ses propres éli-
tes mais les hiérarchies n’en

sont pas du tout les mêmes.
Chez ceux qui étaient appelés
les « musulmans », les élites
sont extrêmement réduites en
nombre et leurs pouvoirs sont
bien moindres que ceux des éli-
tes françaises. Je cite dans mon
livre des statistiques de l’é-
poque très révélatrices sur les
échelles de revenus et les caté-
gories socioprofessionnelles par
exemple.

OOnn  ccoommpprreenndd  ddaannss  vvoottrree
lliivvrree  qquuee lleess  ffeerrvveennttss  ddééffeenn--
sseeuurrss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee
aavvaaiieenntt  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  oorrggaanniisséé
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  pprroovvooccaattiioonnss
vviissaanntt  lleess  mmiilliieeuuxx  ddeess  FFrraannççaaiiss
mmuussuullmmaannss..  VVoouuss--mmêêmmee  aavveezz
ééccrriitt  qquuee  llaa  ppoolliiccee  ssee  ccoonntteennttaaiitt
ddee  rraappppoorrtteerr  ddaannss  sseess  pprrooccèèss--
vveerrbbaauuxx  qquuee  ddeess  iinncciiddeennttss  oouu
ddeess  aassssaassssiinnaattss  dd’’EEuurrooppééeennss
ééttaaiieenntt  dd’’oorriiggiinnee  ccrriimmiinneellllee,,
ddééssiiggnnaanntt  lleess  mmuussuullmmaannss
ccoommmmee  ééttaanntt  rreessppoonnssaabblleess..
DDooiitt--oonn  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llaa  ccrréé--
ddiibbiilliittéé  ddeess  aarrcchhiivveess  jjuuddiicciiaaiirreess
eett  ppoolliicciièèrreess,,  oouuvveerrtteess  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii??

Il faut toujours s’interroger
sur les archives! C’est la règle
d’or du métier d’historien.
Jamais les archives ne parlent
d’elles-mêmes, elles ne livrent
pas la vérité clés en main, pas
plus qu’elles ne sont systémati-
quement mensongères. Mais
considérées toutes ensemble,
croisées avec d’autres sources
(j’utilise beaucoup la presse
dans mon livre), elles nous per-
mettent d’approcher au mieux
le passé, ses événements, les
sociétés aujourd’hui disparues.
J’espère l’avoir démontré dans
mon livre : l’écriture de l’his-
toire est un exercice d’équili-
briste, nécessitant de multiplier
et croiser les sources avant d’en
analyser le contenu sans céder
à la facilité. Il reste toujours des
pans du passé qui échappent à
notre connaissance, tout sim-
plement parce qu’ils n’ont pas
laissé de traces : pas de traces
écrites à l’époque ou des traces
écrites douteuses, pas de témoi-
gnage enregistré à l’époque non
plus alors qu’aujourd’hui les
témoins disparaissent ou leurs
mémoires deviennent défaillan-
tes. J’ai essayé de restituer cela
au mieux : les faits étayés et les
doutes restants, sans que cela
interdise totalement d’écrire
l’histoire et de dire les faits. Je
voulais en particulier dire ce
qu’était le racisme colonial, non
pas en termes de représenta-
tion mais le racisme en actes.
Le racisme meurtrier.

KK..LL..CC..

Sylvie Thénault

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

LL e président de l’Autorité de régu-
lation des hydrocarbures (ARH),
Rachid Nadil, a fait part de l’aug-

mentation de la consommation des car-
burants après le retour à l’activité éco-
nomique avec la stabilisation de la situa-
tion épidémiologique. 

Avec la mise en service de la raffine-
rie de Hassi Messaoud, il a assuré que

l’Algérie pourra exporter des dérivés
pétroliers. Intervenant, hier, sur les
ondes de la radio Chaîne 1, Rachid Nadil
a expliqué que «la consommation d’es-
sence a augmenté au cours du premier
trimestre de cette année par rapport à
l’année précédente, atteignant 
1 200 000 tonnes et 2,5 millions de ton-
nes pour le diesel et 350 000 tonnes pour

le carburant», soulignant que «la pro-
duction nationale couvre la demande, un
excédent sera connu à l’avenir dès la
mise en service de la raffinerie de Hassi
Messaoud, et l’Algérie se tournera alors
vers l’exportation de dérivés pétroliers».
L’invité de la radio a révélé que «les
résultats économiques de la décision
prise par le ministère de l’Énergie en

juillet 2021 de retirer l’essence des sta-
tions ont commencé à apparaître sur le
terrain, car l’Algérie n’a importé aucun
litre d’essence super, ce qui a permis à
l’État d’économiser 500 000 dollars par
an, en plus de réduire les coûts de
transport, sockage et entretien des
réservoirs d’essence usagés».

APRÈS LA MISE EN SERVICE DE LA RAFFINERIE DE HASSI MESSAOUD

LL’’AAllggéérriiee  eexxppoorrtteerraa  lleess  ddéérriivvééss  ppééttrroolliieerrss
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BOUIRA

DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN
DDEE  PPAARR sa situation géographique, elle relie l’ensemble des wilayas de l’Est, du Sud et de l’Ouest…

LL a wilaya de Bouira est
connue pour l’élévation
des taux des accidents

tout au long de l’année. Pour ne
citer que les accidents enregis-
trés par la Protection civile
durant ce long week-end de
l’Aïd El Fitr, il est question de
pas moins de 88 personnes
blessées et de quatre morts,
signale le lieutenant Youcef
Abdat, le chargé de communica-
tion de la Protection civile.
C’est le bilan de 40 accidents de
la circulation en à peine quatre
jours, au niveau du réseau rou-
tier de la wilaya. Les plus dan-
gereux étaient survenus le jour
même de l’Aïd.  Le premier l’é-
tait au niveau de la Route
nationale numéro 30 reliant la
wilaya de Bouira à la wilaya de
Tizi-Ouzou, aux environs de 
19 h 30 minutes. C’est une
Route de montagne qui tra-
verse le Djurdjura, étroite et
essentiellement constituée de
virages ; c’est une route dange-
reuse. D’ailleurs l’accident était
dû au dérapage d’un véhicule
tourisme directement dans un
ravin lequel ne s’est arrêté que
600 mètres plus bas.
L’opération de secours était tel-
lement délicate qu’elle a néces-
sité l’intervention, en plus des
agents de la Protection civile
assistés de leurs collègues de
l’équipe Grimp de Tikdjda, la
participation des éléments de
l’ANP, de la Gendarmerie natio-
nale et même de quelques

citoyens volontaires. Le bilan
était lourd : deux personnes
décédées sur place et une troi-
sième victime grièvement bles-
sée.  Le deuxième, le jour
même, plus tard dans la nuit,
sur l’autoroute Est-Ouest, au
niveau de Tiliwin. Cet accident
a causé la mort d’un jeune
homme de 27 ans et a fait 
sept personnes blessées.  Le
réseau routier de Bouira pos-
sède effectivement certains
points noirs, connus pour leur
dangerosité. Certes, parfois le
Code de la route est bafoué par
les conducteurs, l’on assiste
alors à plusieurs accidents dont
les causes sont l’excès de
vitesse, les défaillances tech-
niques et autres facteurs rele-

vant de la responsabilité des
chauffeurs, mais parfois égale-
ment l’état des routes constitue
la cause principale des acci-
dents de la circulation. On cite
entre autres, l’existence des
routes  contenant des trous et
des bosses de goudron, aussi le
manque, parfois, de signalisa-
tion et l’absence du traçage des
chaussées , sont autant des fac-
teurs à prendre en considéra-
tion. 

D’ailleurs, concernant cette
Route nationale numéro 30,
nous avons tenté de connaître
les raisons pour lesquelles elle
n’est toujours pas convenable-
ment  sécurisée. Nous avons
sollicité le subdivisionnaire des
travaux publics de la daïra de

M’Chédallah, Nadir Khaber. En
effet, nous apprend-il, les serv-
ices des travaux publics ont
tenté des réparations au niveau
de cette route, notamment sur
un axe précis aux environs du
tunnel, plus bas que le col de
Tizi Nkouilal. C’est en 1995 que
la DTP a engagé une entreprise
pour placer des glissières en
béton, tout au long de la zone à
risques. Cependant, technique-
ment parlant, l’entreprise n’a
pu effectuer ses travaux à cause
de l’étroitesse de la chaussée ;
«les engins ne pouvaient faire
aucune manœuvre », explique-
t-il. Le même responsable, par
ailleurs, est revenu sur d’autres
tentatives effectuées par les
services de la DTP en vue d’évi-

ter que les véhicules ne dégrin-
golent dans le ravin. Il cite,
entre autres, le projet de glissiè-
res métalliques. Toutefois, la
solution n’a pu être trouvée
tout le long de la zone à risques,
« l’étroitesse de la chaussée et
l’absence d’accotements ont
rendu impossible l’installation
de la glissière au niveau de
quelques endroits dangereux »,
fait-il savoir. En 2019, le même
responsable a parlé d’une autre
tentative de sécurisation de cet
axe mortel. Il s’agissait de met-
tre des gambillons au bord de
cette route surélevée à environ
40 centimètres et également
des glissières de sécurité faites
de balises  espacées afin d’éviter
l’enneigement et de permettre
le déneigement durant l’hiver.
Il est impératif de prendre en
considération cette Route
nationale numéro 30, en effet
elle est très fréquentée et per-
met la communication  rapide
entre les deux wilayas, Bouira
et Tizi-Ouzou.  À Bouira égale-
ment, sur la Route nationale
menant au Sud via Sour 
El Ghozlane, se trouve un tron-
çon routier dangereux appelé
Elkhert. C’est une descente
constituée de plusieurs virages
parfois trop étroits.  Là, la
majorité des accidents sont
fatals, en effet, cette route est
très fréquentée, notamment
par les poids lourds. Le manque
de visibilité, les freins qui
lâchent et les dépassements
dangereux sont autant de
risques à l’origine de drames
fréquents. II..CC..

STATION NAFTAL DE BIR SLAM À BÉJAÏA

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  SS’’ÉÉTTEERRNNIISSEENNTT
DD’’UUNN côté, on ne cesse pas d’encourager les automobilistes à s’équiper en  kit GPL, de l’autre

la plus importante station-service est fermée depuis deux ans.

BÉJAÏA

4 morts et 
3 blessés dans
un accident 
de la circulation
Quatre personnes sont
mortes et trois autres ont été
blessées, hier, dans une
collision entre deux véhicules
légers, survenue sur la
pénétrante Béjaïa-Ahnif,
précisément sur l’axe
Takerietz-Ahnif, non loin de la
localité de Tazmalt, à 80 km à
l’ouest de Bejaia, a indiqué la
Protection civile. L’accident a
mis en cause un véhicule
immatriculé dans la wilaya de
Bouira et un autre  enregistré
dans la willaya d’Alger, dont
le choc a coûté la vie à quatre
personnes et engendré des
blessures à deux autres
personnes, toutes se trouvant
dans le premier véhicule et
des blessures relativement
graves au conducteur du
véhicule adverse, a-t-on
précisé. Trois femmes et un
homme ont ainsi péri sur
place et les autres blessés,
notamment une femme et un
enfant qui ont été évacués,
dans des états divers de
gravité, à la polyclinique de
Tazmalt, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

CC ’est le paradoxe que vivent les auto-
mobilistes, notamment les taxieurs
de la ville de Béjaïa, contraints de se

déplacer, quotidiennement,  vers El kseur ou
à SouK el Tenine, les deux plus proches sta-
tions- service, mais distantes tout de même
de 25 et 35 kms, pour faire le plein en gaz.
Tel est le calvaire auquel sont confrontés au
quotidien les automobilistes de plus en plus
nombreux à équiper leurs véhicules en kit
GPL. Un carburant le moins cher sur le
marché et qui a des avantages importants
pour la protection de l’environnement. Du
coup, le souci économique qui a motive l’é-
quipement en kit GPL n’a plus sa raison d’ê-
tre, constate-t-on sachant qu’il faut 50 kms
pour faire le plein avec en sus une longue
chaîne d’attente devant les deux stations les
plus proches. L’incompréhension est géné-
rale en la matiére. La station Naftal de Bir
Slam, située à l’entrée sud de la ville de
Béjaïa, est fermée depuis deux ans. 

Les aménagements et rénovation décidés
par la société s’éternisent au grand dam des
automobilistes qui ont déjà exprimé  leur
mécontentement. Très fréquentée par les
automobilistes, cette station-service, dispo-
sant de deux entrées, était fermée initiale-
ment pour une durée de 18 mois. Deux ans
après, les travaux sont toujours en cours. Le
délai accordé à l’entreprise retenue pour
réaliser cette opération est dépassé. Ce pro-
jet, avait-on indiqué, entre dans le cadre
d’une grande opération de restauration et de
mise à niveau de plusieurs stations-service

situées sur le territoire de la wilaya et rele-
vant de la compétence de l’Entreprise natio-
nale de commercialisation et de distribution
des produits pétroliers et dérivés (Naftal). Il
est à noter que plusieurs stations-service
ont déjà bénéficié d’opérations de relooking,
à l’instar de celle de Sidi Aïch. En effet,
celle-ci a été dotée d’équipements neufs et
modernes. Il s’agit, entre autres, de l’instal-
lation de plusieurs cuves GPL/C 10 m3,
super, sans plomb, et de deux cuves gasoil
petit débit (30 m3). D’une superficie de 3
200 m2, la station-service de Sidi Aïch, sise
sur le couloir de la Soummam, a été égale-
ment dotée d’une bâche à eau Sirghaz 20
m3, auvent Sirghaz, un parking, un bloc de
gérance, auvent MP, un refuge, une fosse
septique de 40 m3, un abri B13, une bâche
AEP 20m3, une niche Sonelgaz, une niche
dépotage et un abri pour groupe électrogène.

À noter que la station-service d’El Kseur, en
plus d’être rénovée, a été équipée d’un cen-
tre spécialisé dans la conversion de véhicu-
les roulant à l’essence en gaz de pétrole
liquéfié (GPL/C). La station-service de
Kherrata, sise sur la RN09, a bénéficié éga-
lement d’une opération de réhabilitation.
Depuis que les pouvoirs publics ont adopté
la politique de promotion de l’équipement
en gaz GPLK, le nombre de véhicules équi-
pés a considérablement augmenté. Les équi-
pements d‘accompagnement sont restés les
mêmes. Le bon vouloir voudrait que même
les gérants des stations- service privées
soient encouragés à l’investissement dans
l’installation de plusieurs cuves GPL. On
n’en est malheureusement pas encore là,
mais toutefois, la réouverture de la station
de Bir Slam est vivement souhaitée

AA..  SS..

L’excès de vitesse et le manque de prudence des conducteurs sont les premières causes de ces drames

Il faut faire plus de 25 km aller et retour pour faire le plein de GPL

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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IL Y A QUARANTE ANS DISPARAISSAIT FEU MOHAMED SEDDIK BENYAHIA

UUNN  OORRFFÈÈVVRREE  DDEE  LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE
JJ’’AAII  CCOONNSSAACCRRÉÉ deux articles au défunt Mohamed Seddik Benyahia, L’Expression du 14 mai 2014 et 
L’Expression du 3 mai 2021, sous les titres respectivement, «Il y a 32 ans disparaissait feu 
Benyahia Mohamed Seddik» et «Il était notre Talleyrand». 

LL e ministère des Affaires
étrangères, l’association
du Chahid, présidée par

Abbad Mohamed et le Bureau
des Moudjahidine du MAE
organisent aujourd’ au siège du
MAE, une évocation à la
mémoire de feu Mohamed
Seddik.Benyahia En cette cir-
constance commémorative, j’ai
cru bon de rappeler ce qui suit :
durant la mission de bons offi-
ces entre l’Irak et l’Iran,  feu
Mohamed Seddik Benyahia, les
huit collègues qui l’accompa-
gnaient, un journaliste de
l’APS, quatre membres de l’é-
quipage ont trouvé la mort à la
jonction des trois frontières,
(Irak-Turquie-Iran).

-Ahmed Bagli, MAE
–Saadeddine Bennouniche,
MAE -Mohand Lounis, MAE –
Abdelkader Bellazoug, MAE -
Abdelhamid Talbi, Transport
–Selim Khelladi, Commerce
–Mohamed Bessekhouat, BCA –
Mohamed Reda Benzaghou,
Energie – Mouloud Ait Kaci,
journaliste APS –Capitaine
Abdelmoumène, Commandant
de bord -Capitaine Sebahi
Mustapha, pilote –Lieutenant
Abdelmoumène Mastouri -Mme
Fethia Chibane, hôtesse.

Décédés dans des conditions
difficiles à relater, il faut signa-
ler  les diplomates-Chouhada
du devoir tels que feu
Bellaroussi, Belkadi, à
Baghdad, Touati à Aïn Taya,
mes collègues à Gao, tous victi-
mes du terrorisme, sans oublier
de citer les collègues qui se sont
suicidés.

Feu Benyahia a rendu à la
fonction de diplomate de car-
rière, tous ses attributs. Ma
génération n’a jamais cessé de
le remercier. Chaque jour, elle
prie l’Eternel pour que Sa
Miséricorde soit sur lui. De
même, on a tendance à ignorer
le remarquable travail accompli
par les Moudjahidine-diploma-
tes qui ont conduit la diploma-
tie durant la lutte de Libération
nationale et postindépendance.

UUnnee  ppllaaccee  ddaannss  
lleess  ffoonnccttiioonnss  

ddiipplloommaattiiqquueess
Ils ont accompli les tâches

confiées, comme militants sin-
cères, avec probité et dignité au
service de la Patrie et à elle
seule. Sur ce volet, il m’est
apparu indispensable que la
société algérienne doit savoir
que la diplomatie a tiré sa
splendeur de l’action de ces
Moud jah id ine -d ip lomates
durant la lutte libératrice. 

Quelques-uns d’entre eux,
pour des raisons sûrement poli-
tiques ont quitté les rangs de la
carrière à l’indépendance, mais
la majorité a continué à œuvrer
dans l’emploi dont certains
symbolisaient la Révolution
auprès de pays tiers. Ces

Moudjahidine diplomates issus
de la lutte de libération avaient
représenté dignement l’Algérie
en lutte. Ils ont continué sur cet
élan après l’indépendance. 

Issus d’horizons divers, de la
glorieuse ALN, (transmetteurs,
chiffreurs), de l’illustre
OCFLN, célèbres détenus ou
d’exaltants militants sincères
de la 7e Wilaya historique,
(Fédération de France), d’aut-
res jeunes Moudjahidine les ont
rejoints en 1962. 

Ces nouveaux venus n’ont
pas trouvé de place dans les
hautes fonctions diplomatiques
puisque les tenants en titre,
associaient à la légitimité histo-
rique, des capacités intellec-
tuelles et d’expérience que les
prétendants-arrivants n’a-
vaient pas encore acquises. En
plus, leur proximité du pouvoir
politique leur permettait «de se
faire proposer», en outre, les
réels tenants-décideurs du pou-
voir avaient plus à gagner en
éloignant certains, considérés
comme dangereux, que de les
avoir dans le voisinage immé-
diat. Cette situation a perduré
de 1962 jusqu’en 1978 où un
grand mouvement de chefs de
postes diplomatiques et consu-
laires arrêtés sur deux années
successives, (1977-1978) a per-
mis le renouvellement des
chefs. Les nouveaux élus, d’aut-
res Moudjahidine, qui ont joué
chacun en ce qui le concerne,
un rôle dans l’arrière-boutique:
il s’agissait en fait de récom-
penser les uns pour services
rendus au régime dans le
silence et la discipline, d’autres
pour la pression qu’ils exer-
çaient, l’éloignement était l’u-
nique solution de les écarter de
la scène pomitique intérieure. 

La promotion de certains
d’entre eux était légitime pour
le travail accompli à divers
degrés dans l’abnégation et le
silence. Seulement, à ces méri-
tants, se sont greffés des hom-
mes issus du panier du clienté-
lisme qui, dans bien des cas, ont
été des fausses notes. Jusque-

là, aucune femme diplomate ou
Moudjahida n’avait réussi à bri-
ser la barrière. Les femmes
diplomates de cette époque ne
pouvaient même pas prétendre
à s’inscrire dans le mouvement
dans le cadre du déroulement
normal de la carrière.

Voilà la situation à la veille
de la prise de fonction de feu
Benyahia. Il a hérité de ce
contexte lorsqu’il a pris en
main les destinées de la relation
extérieure. Feu Benyahia a su
encadrer les diplomates et les
mettre à l’abri du besoin. Tous
les diplomates, vieille garde ou
jeune génération lui seront
éternellement reconnaissants.
Il a été ravi aux siens et à la
Patrie dans l’exercice de ses
hautes fonctions, (que Dieu
l’accueille en Son Vaste
Paradis).

LL’’IIrraann  aaccccuussee
Originaire de Jijel,

Mohammed Seddik Benyahia,
est né le 30 janvier 1932. Il par-
ticipa activement à la lutte de
Libération nationale. Il fut
notamment secrétaire général
du Gouvernement Provisoire de
la République algérienne. Il
participa à tous les processus
menant à l’Indépendance, puis-
qu’il fut membre de la déléga-
tion algérienne aux discussions
de Melun, membre actif dans
les négociations ayant abouti à
la conclusion des accords
d’Evian. Il présidera la réunion
du Conseil National de la
Révolution algérienne à Tripoli
en 1962. Après l’indépendance,
il entama sa carrière diploma-
tique en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipoten-
tiaire dans deux prestigieux
postes, Moscou et Londres, puis
comme ministre de
l’Information, de
l’Enseignement supérieur, des
Finances et enfin des Affaires
étrangères. 

Le 3 mai 1982, l’Algérie sou-
veraine venait de prendre
connaissance de l’indélébile et
tragique information de la mort

de Mohamed Seddik Benyahia
et de la délégation algérienne
qui l’accompagnait. Plusieurs
navettes entre Baghdad et
Téhéran ont été effectuées pour
convaincre les dirigeants des
deux pays d’éviter un conflit
meurtrier aux deux peuples.
Alors qu’il accomplissait cette
mission de bons offices, il
venait de quitter Baghdad en
direction de Téhéran. 

Au moment où il amorçait sa
pénétration en territoire ira-
nien, l’avion ministériel fut
abattu par un missile irakien
qui ne laissait aucune chance de
survie aux occupants. C’est
l’Iran qui fut accusé en premier
lieu, probablement sur la base
de la présence des débris de
l’appareil sur son territoire.
Ensuite, sur la base des élé-
ments de l’enquête conjointe
menée par l’Iran et l’Algérie,
les investigations ont fourni
leurs données: 

-1) il s’est avéré qu’il s’agis-
sait d’un missile irakien que les
soviétiques ont identifié grâce
au numéro inscrit sur un débris
récupéré sur les lieux et ont
confirmé l’avoir vendu à l’Irak.

-2) depuis cet incident, les
Irakiens ont observé un
mutisme et black-out éton-
nants.

-3) le ministre des
Transports algérien de l’époque
s’est rendu à Baghdad, muni du
dossier volumineux contenant
tous les éléments dans leur
moindre détail sur cet incident.

-4) à l’issue de l’exposé par le
ministre algérien et en pré-
sence du seul ministre irakien
présent à cette audience, le
Président Saddam ne fera
aucun commentaire sur le sujet
et brillera par son silence, sinon
de se lever et prendre congé de
son hôte sans ouvrir la bouche
en serrant la main au ministre
algérien. 

-5) sur les instructions du
président de la République de
l’époque, le ninistre algérien
aurait insisté auprès du
Président irakien, sur le silence

à tenir sur cette affaire et qu’en
aucun cas cette affaire ne doit
être rendue publique sous
quelque raison que ce soit, en
précisant qu’en Algérie, le nom-
bre de personnes qui connais-
sent les tenants et aboutissants
est restreint et émis le vœu de
la réciprocité dans ce dossier.
Voilà ce que tout commun des
mortels sait actuellement sur
cette affaire gravissime. 

LL’’aabbnnééggaattiioonn  
eett  llee  ssiilleennccee

Enfin, j’ai eu l’honneur d’ap-
procher feu Benyahia, alors
ministre de l’Enseignement
supérieur. J’ai accompagné le
ministre burkinabé de
l’Education nationale, M. Ali
Lakouandé, au siège du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur qui se trouvait en lieu et
place de la Maison de la presse
actuelle. Le ministre burkinabé
a connu le défunt à l’UGEMA.
Les deux ministres ont échangé
un regard complice. 

Puis, feu Benyahia s’est pen-
ché vers moi et m’a chuchoté à
l’oreille en me demandant de
me présenter. J’ai tout de suite
répliqué que j’étais Moudjahid
et fils de Moudjahid, diplomate
de carrière. J’ai fait le geste de
me lever pour quitter les lieux,
mais de sa main gauche,  il m’o-
bligea à m’asseoir. Le fait d’être
Moudjahid lui a suffi. 

Dès son arrivée à la tête du
département ministériel, il s’ef-
força par des textes juridiques à
mettre à l’abri du besoin le
diplomate de carrière en poste à
l’étranger, (santé, logement
etc..), lui éviter toute tentation
susceptible d’entraver le cours
de sa carrière. 

En tout cas, ma génération
n’a jamais cessé de le remercier,
comme dit le proverbe «ceux
qui savent se souviennent et
ceux qui ne savent pas, appren-
nent». AA..LL

* Ancien diplomate

En plus d’avoir participé aux négociations d’Evian, Mohamed Seddik Benyahia
à été à la base de la libération des otages américains à Téhéran

�� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA*
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L
e match Algérie-
Cameroun suscite
encore une grande polé-
mique, particulièrement

concernant l’arbitrage du
controversé Gambien Bakary
Gassama. En guise de répon-
ses sur ce dossier, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a publié deux com-
muniqués explicatifs, ce mardi.
Il y a eu d’abord l’annonce de
l’amende  infligée par la FIFA à
l’Algérie sur laquelle la FAF a
précisé qu’elle n’est pas liée à
l’affaire Gassama. La
Commission de discipline de la
FIFA, faut-il le rappeler, a bien
infligé une amende de 3000
francs suisses (un peu moins
de 3000 euros) à la FAF, en rai-
son des diverses infractions
liées à l’ordre et à la sécurité,
lors de cette confrontation.
Cela concerne, donc, le com-
portement des supporters des
Verts et non leur réaction à l’en-
contre de  l’arbitrage « scanda-
leux » de Gassama. Le même
communiqué de la FAF a indi-
qué que la sanction imposée
par sa Commission de disci-
pline, en application de l’article
16 du Code disciplinaire, fait
référence plus précisément, «
aux jets d’objets » et de « fumi-
gènes ». Et là, il y a lieu de rap-
peler également que le 7 avril
dernier, la presse camerou-
naise avait rapporté que
Gassama avait remis un rap-
port à la FIFA qui accablait
l’Algérie. Dans ce rapport, sou-
tenu par le commissaire au
match, il est mentionné des
actes de vandalisme des sup-
porters et dirigeants algériens.
Mais du côté algérien, on pense
que c’est une réaction de
contre-attaque de Gassama à la
suite du recours déposé par la
FAF, dénonçant les erreurs
manifestes et surtout ses fau-
tes scandaleuses, qui ont
faussé le résultat du match et
contribué à l’élimination de
l’Algérie. Pour justifier ces
sanctions, la FIFA a expliqué

que «conformément à la posi-
tion de tolérance zéro de l’ins-
tance contre la discrimination
et la violence dans le football,
un certain nombre d’associa-
tions membres ont été sanc-
tionnées en raison du compor-
tement abusif de leurs suppor-
ters respectifs ». On attend
donc toujours que la FIFA se
prononce sur le dernier sujet
cité.  De plus, mardi, la
Fédération algérienne de foot-
ball a réagi aux derniers arti-
cles des médias camerounais
au sujet de leur dérapages et
allégations «immorales »
contre le sélectionneur national

Djamel Belmadi ainsi que l’ins-
tance fédérale algérienne elle-
même. Dans son dernier com-
muniqué sur ce sujet, la FAF a
appelé la Fédération camerou-
naise et les responsables au
Cameroun à condamner de tel-
les actions sous quelque forme
que ce soit. Ainsi, la Fédération
algérienne a appelé à l’interven-
tion pour calmer les esprits de
part et d’autre et de tous les
pays du continent, et ce, afin de
rétablir la situation et de la nor-

maliser. La FAF souligne que
toutes les sélections pourront
se rencontrer à diverses occa-
sions et des compétitions
continentales, et espère donc
que les rencontres seront fra-
ternelles, amicales et  se dérou-
leront dans un esprit sportif. En
d’autres termes, l’Algérie
appelle à l’union sacrée entre
Africains et la consolidation
des relations amicales et spor-
tives entre les deux pays.   S.M.

Attaques contre
Belmadi et fake news

LA FAF CONTRE-ATTAQUE 

L’instance fédérale 
a réagi aux derniers
articles des médias

camerounais au 
sujet de leurs 

dérapages 
et allégations

«immorales » contre
Djamel Belmadi. 

Actu Cameroun s’excuse
Après l’article scandaleux publié sur Actu Cameroun ,  s’attaquant à Djamel

Belmadi, le qualifiant de « terroriste »,  ledit média a tenu à présenter, hier, ses
excuses  « à l’ensemble de son lectorat pour la publication d’un texte d’opinion sur
sa plate-forme en date de dimanche 1er mai 2022 ». « En effet, l’article qui relayait
l’opinion du journaliste Sismondi Barlev Bidjocka, en rapport avec Djamel Belmadi,
sélectionneur de l’Équipe nationale de football d’Algérie, a heurté la sensibilité de
son précieux lectorat », lit-on dans l’article. « Sans chercher à se dédouaner, la
rédaction d’Actu Cameroun exprime son profond regret suite à la publication de

cette opinion. Sachant qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite, elle reconnaît son
manquement et appelle, à la suite de la Fédération algérienne de football, à

l’apaisement des tensions nées autour du match (…) La rédaction d’Actu Cameroun

promet, à l’avenir, de faire preuve de plus de rigueur dans le choix des opinions
relayées sur sa plate-forme », ajoute la même source. M. B.
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C e vendredi, les regards
seront braqués vers le
stade du 1er-Novembre

de Tizi Ouzou, théâtre d’une ren-
contre au sommet. Elle verra le
déplacement du leader du
championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad, c’est l’un de ses
concurrents directs dans la
course au titre, la JS Kabylie,
dans le cadre de la 29e journée.
La première explication entre les
deux équipes, prévue initiale-
ment le 1er mai dernier, en finale
de la Supercoupe d’Algérie, a
été ajournée. Celle de demain
reste inéluctable pour les deux
antagonistes, qui devront se bat-
tre pour les 3 points, ce qui pro-
met le grand jeu. Cette confron-
tation ne peut pas passer sans
soulever de la passion à cause
de l’enjeu qu’elle comporte pour
les deux équipes. Les locaux
vont devoir arracher les 3 points
de la rencontre pour rester collé
aux pas du CRB, qui vient à Tizi
Ouzou pour faire un bon résultat.
Un bon résultat en perspective,
car au cas d’une victoire à l’exté-
rieur de leurs bases, les
Belouizdadis auront mis fin aux
espoirs de leurs poursuivants.
Pareil pour les Canaris, qui n’i-
gnorent pas l’enjeu de cette ren-
contre, car une défaite ou un
match nul serait synonyme
d’une fin de course vers le titre.
C’est pourquoi la confrontation
sera rude pour les deux équipes
surtout pour les Canaris qui
joueront le tout pour le tout afin
de rester en course. Demain, ils

n’auront pas droit à un faux pas,
car les faux pas, ils en ont fait
beaucoup. Et cela leur a fait per-
dre beaucoup de points. De
nombreux matchs nuls et des
défaites ont été concédés à Tizi
Ouzou par les Canaris, qui ont
par conséquent perdu un grand
nombre de points. Avec un petit
calcul,  on constate que le nom-
bre de points perdus à domicile
est égal ou un peu supérieur au
nombre de points qui les sépare
actuellement du leader. En tout
état de cause, la course n’est
pas encore terminée bien que le
CRB tienne toutes les chances
de tuer la course parce que le
point de départ n’est pas très
loin étant donné que le champ-
ionnat tire à sa fin. Les joueurs
de la JSK, qui se sont réveillés

après une période de mollesse
due aux difficultés financières
n’ont pas su mettre à profit le
retour de la forme pour rattraper
le leader qui est resté loin de la
mêlée du premier peloton.
Toutefois, parallèlement à cette
course, presque perdue, les
camarades de Boukhenchouche
doivent toujours assurer une
place qualificative pour l’une des
compétitions africaines. Une fois
leur place dans une coupe afri-
caine assurée, ils devraient se
mettre à la préparation. Leur sor-
tie prématurée  de la coupe de la
CAF, cette saison, n’est pas
encore digérée par les suppor-
ters. C’est pourquoi, la saison
prochaine, la JSK devra repren-
dre sa place parmi les gros cylin-
dres du continent africain. Une

renommée qui passe d’abord
par une belle prestation au
niveau national. 

K. B.

PROGRAMME
Vendredi
RC Arba - Paradou AC (16h)
JS Kabylie - CR Belouizdad
(17h45)
USM Alger - WA Tlemcen (18h) 
Samedi
NA Hussein Dey - O Médéa (16h)
HB Chelghoum Laïd - NC Magra
(16h) 
ASO Chlef - MC Oran (16h)
JS Saoura - CS Constantine
(17h30) 
US Biskra - MC Alger (18h)
À programmer
ES Sétif - RC Relizane 

BORUSSIA
MONCHEGLADBACH

Pas d’offre officielle
pour Bensebaïni 

Le défenseur international
algérien, Ramy
Bensebaïni, dont le nom a
été associé à plusieurs
cadors européens, ces
dernières semaines, n’a
pas encore reçu d’offre
officielle, a annoncé le
directeur sportif du
Borussia
Monchegladbach. Le
mercato estival approche à
grands pas et les rumeurs
de transfert se répandent
pour Bensebaïni qui fait
partie des joueurs
annoncés au Borussia
Dortmund, selon plusieurs
sources. D’après le
journaliste italien Nicolo
Schira, les dirigeants de
Dortmund auraient fait une
première offre de 17
millions d’euros pour
recruter l’ex-joueur du
Paradou AC, à qui il ne
reste qu’une seule année
de contrat avec Gladbach.
Des médias ont même
évoqué des pourparlers,
que la direction du club a
démenti. Arrivé en
Allemagne en août 2019 en
provenance du Stade
Rennais, contre 8 millions
d’euros, le latéral gauche
formé au Paradou AC est
lié au Borussia
Monchengladbach
jusqu’en 2023.

ÉQUIPE NATIONALE A’

Un tournoi amical
en préparation
En pleine préparation pour
le CHAN-2023 prévu à
domicile, l’EN A’ poursuit
sa préparation à cette
échéance majeure prévue
en janvier prochain. Les
joueurs de Madjid
Bougherra pourraient
intensifier leur préparation
en organisant un tournoi
amical avec quatre nations
majeurs du football
africain. Selon les
informations de RDC
Léopard Foot, l’Algérie
accueillera trois sélections
africaines A’ pour un
tournoi amical. Il s’agit de
la RD Congo, le Sénégal et
le Mali. Les dates retenues
pour les rencontres qui
auront lieu à Oran et à Sig,
selon la même source,
sont le 5, 10 et 13 juin
prochain. L’organisation
de ce tournoi amical se
révélera comme une étape
supplémentaire dans les
derniers préparatifs aux
Jeux méditerranéens
prévu du 25 juin au 
5 juillet prochains.

Pronostic interdit

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE

JSK–CRB en tête d’affiche
Cette confrontation ne peut pas passer sans soulever de la passion à cause de l’enjeu
qu’elle comporte pour les deux équipes. 

L a situation à l’USM Alger n’est pas
reluisante. Pis encore, elle est inquié-
tante, puisque tous les voyants sont

au rouge. Sur les 10 derniers matchs, l’é-
quipe n’a récolté que… 3 points. Un bilan
catastrophique pour une équipe disposant
de tous les moyens pour jouer, aisément, le
titre de champion d’Algérie.  Ce coup d’arrêt,
selon les inconditionnels du club, est la
résultante de la décision « irréfléchie » prise
par le premier responsable, Achour Djelloul,
de pousser Azzedine Rahim vers la sortie.
Ce dernier, qui assurait l’intérim après le

départ de Denis Lavagne, avait réussi à
remobiliser les joueurs et réaliser les
meilleurs résultats possibles. Avec l’arrivée
d’un technicien serbe inconnu au bataillon,
Zlatko Krmpotic en l’occurrence, l’équipe a
connu une chute libre. Celui-ci est limogé et
c’est son adjoint, le Marocain Djamil Ben
Ouahi qui assure l’intérim. Point d’évolution,
puisque l’équipe est allée s’incliner (0-1) à
Magra. Et c’est alors que Djelloul commence
à se rendre compte qu’il y a nécessité de
réparer la machine. Et cette réparation,
selon sa conception, passe par un retour de
Rahim. Dans ce sillage, et à en croire des
sources, les deux parties (direction et

Rahim) ont eu une discussion autour de
cette possibilité.  Enfant du club et un des
joueurs ayant marqué son histoire, Rahim ne
pouvait tourner le dos à l’appel du cœur, non
sans conditions. On apprend que l’ancien
N°10 a posé comme principale condition de
son retour le fait de travailler avec son pro-
pre staff, qu’il choisira lui-même. En sus, il ne
ferme pas la porte au fait de travailler en tant
qu’adjoint, dans le cas où l’entraîneur princi-
pal serait d’envergure et de renommée.   À
l’heure actuelle, cette affaire est en stand-by
et pourrait reprendre après le match de ce
vendredi face au WA Tlemen au stade de
Bologhine. M. B.

USM ALGER

Djelloul veut rapatrier Rahim
Les supporters des Rouge et Noir étaient montés au créneau après le départ de leur ancien N°10,

accusant les dirigeants à contre-courant. 

ASO CHLEF

Un parcours de champion

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

L ’ASO Chlef a réalisé le
parcours d’un champion
au cours des 14 dernières

journées, en collectant 33 points
sur 42 possibles, ce qui lui a per-
mis de faire une remontée spec-
taculaire au classement général
de la Ligue 1, dont il occupe
actuellement le 6e rang, avec 44
unités. En effet, au cours de
leurs 14 derniers matchs en
championnat, les Chélifiens ont
remporté 10 victoires, contre 3
nuls, et seulement une défaite.

La révolte des protégés de l’en-
traîneur Samir Zaoui a été
déclenchée lors de la 15e jour-
née, à l’occasion de la réception
du WA Tlemcen. Avant cette ren-
contre, les Rouge et Blanc se
morfondaient dans le bas du
tableau, et leur coach brandis-
sait la menace de partir à cause
des nombreux problèmes dans
lesquels se débattait le club.
Mais depuis l’éclatante victoire
face au WAT (4-0), l’ASO n’a
plus cessé de surprendre, en

enclenchant un nouveau départ,
qui lui a permis de se hisser à la
6e place, qu’elle partage ex
aequo avec le CS Constantine,
à   l’issue    de   la    28e journée.
Après le WAT, le MC Alger, qui
joue les premiers rôles cette sai-
son, fut la deuxième victime des
Lions de Chlef, qui ont réussi à
battre les Algérois sur leur pro-
pre terrain, à l’occasion de la
16e journée, avant d’enchaîner
une 3e victoire de rang, contre le
CSC, pour le compte de la 17e

et dernière journée de la phase
aller. Leur moisson est très
encourageante depuis le début
de la deuxième manche du
championnat, en décrochant 24
points sur 33 possibles, après 11
journées de cette seconde partie
de la compétition. Et ce n’est pas
tout, puisque les gars de Chlef
n’ont concédé, jusque-là, qu’une
seule défaite en cette phase
retour, lorsqu’ils étaient tombés
à domicile contre l’ES Sétif lors
de la 20e journée.  
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L e début d’année 2022 n’a pas été
facile pour Riyad Mahrez, qui a pris
part au double échec des Verts, en

coupe d’Afrique des nations et en barrages
qualificatifs à la Coupe du monde au Qatar.
Cette expérience douloureuse a été, par la
suite, dissimulée derrière un succès frappant
de l’Algérien avec son club, Manchester City,
en Premier League et Ligue des Champions.
Riyad Mahrez allait probablement jouer sa
dernière Coupe du monde. Hélas, l’Algérie a
été éliminée par le Cameroun, un soir du 29
mars (1-2) et le capitaine de l’EN ne sera pas
présent au Qatar. 

Une réalité qui procure un sentiment d’a-
mertume pour le joueur aux 75 sélections. 
« Je suis évidemment très déçu de ne pas
aller à la Coupe du monde avec mon pays.
C’est la pire expérience de ma carrière », a-
t-il confessé dans les colonnes du journal
Arab News. 

La façon dont l’EN a été éliminée de la
course ne diminue en rien cette douleur.
Puisque les hommes de Belmadi ont vu leur
rêve du Mondial s’envoler à 10 secondes de
la fin du match. À ce sujet, l’ailier a avoué :
«C’était tellement désagréable. 

Le scénario a été très douloureux. Mais à
la fin, je dois essayer d’oublier et d’aller de
l’avant et essayer d’aider mon club à réaliser
des choses. » Mahrez veut mettre derrière
lui le «pire» moment de sa carrière de foot-
balleur pour aider Manchester City à réaliser
le doublé. 

L’actuel meilleur buteur des SkyBlues de
cette saison a le championnat dans sa ligne
de mire, mais surtout la Coupe aux grandes
oreilles (entretien réalisé avant la demi-finale
d’hier face au Real, ndlr). Avec 23 buts

inscrits en toutes compétitions confondues
et 9 passes décisives, l’Algérien dispute sa
«meilleure saison, en termes de chiffres »,
avant d’ajouter : « Mais je sais que j’aurais
pu encore faire mieux aussi ». Pour lui, l’im-
portant « c’est bien d’aider l’équipe à
essayer de gagner et c’est ce que j’essaie de
faire à chaque fois que je joue ». Sous
contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2023,

le natif de Sarcelles devrait continuer son
aventure avec Manchester City jusqu’au
bout, club où il « se sent bien ».
L’international des Verts s’est prononcé : «
Après 4 ans ici, j’ai plus d’expérience, je
connais mieux mon corps, je sais tout, mes
coéquipiers et le manager, donc c’est plus
facile pour moi ».

R. S.

PUB

JO-2022 
DES SOURDS 

Deux
médailles de
bronze pour

l’Algérie 
Les athlètes algériens

Hadj Kerrah (karaté) et
Yousra Bensalah (judo)

ont remporté deux
médailles de bronze des

24es Jeux olympiques
des Sourds (Deaflympics)

qui se déroulent à Caxia
Do Sol au Brésil (1er au

15 mai). Dans la catégorie
des +84 kg, le karatéka

Kerah a décroché le
bronze, au même titre que

Yousra Bensalah qui a
pris également la médaille

de bronze aux épreuves
de judo. Par ailleurs, les

karatékas Youcef Hassani
(-75 kg) et Mohamed Larbi

(-67 kg) se sont qualifiés
à la finale de leurs

catégories respectives.
L’Algérie prend part aux

24es Jeux olympiques
des Sourds (Deaflympics)
avec un effectif composé

de 12 athlètes
représentant les

disciplines d’athlétisme,
judo et karaté, sous la

conduite des entraîneurs
Tahar Salhi (athlétisme),
Oulhadj Ouidir (judo) et

Zaidi Idiri (Karaté). 

MAHREZ COMMENTE L’ÉLIMINATION DE L’ALGÉRIE DU MONDIAL-2022

«La pire expérience de ma carrière»
«Mais à la fin, je dois essayer d’oublier et d’aller de l’avant et essayer d’aider mon club 
à réaliser des choses», a indiqué le capitaine des Verts.

Une élimination pas encore digérée
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L
orsque Liverpool s’est présenté à la Ceramica, mardi soir,
avec son avance de 2 buts (victoire 2-0 à l’aller), pas
grand monde s’attendait à vivre une soirée ani-
mée. Contrairement au Bayern Munich, les
Reds semblaient avoir pris le sous-marin

jaune par le bon bout et pas de manière arrogante
comme les Bavarois. Et puis Boulaye Dia et
Francis Coquelin ont rappelé que cette Ligue des
Champions était vraiment une compétition à part.
Bien plus mordants, les hommes d’Uni Emery ont
réussi à refaire leur retard en seulement 45 minu-
tes. Méconnaissables, les ouailles de Jürgen
Klopp perdaient tous leurs duels et étaient inca-
pables de créer du danger devant le but de
Geronimo Rulli. Une première période à
oublier. Au retour des vestiaires, une réaction
des Reds était donc attendue. Et elle est
venue. Après avoir mobilisé ses troupes,
Klopp a fait un changement qui s’est
avéré décisif pour la suite du match. En
sortant Diogo Jota pour installer Luis Diaz
sur le côté gauche, l’Allemand a réalisé
un coaching gagnant. Percutant, le
Colombien a inscrit le but du 2-2 avant
d’être élu homme du match en n’ayant
joué que 45 minutes. Si Klopp est resté
mesuré sur l’impact de Luis Diaz, com-
ment ne pas s’enflammer sur l’apport du Colombien ?
Arrivé cet hiver en provenance de Porto contre 44,5
millions d’euros , le Cafetero (35 sélections, 8 buts)
s’est immédiatement fondu dans le moule de
Liverpool. Auteur de 5 buts et de 3 passes décisives
en 21 rencontres, toutes compétitions confon-
dues, Diaz s’est surtout distingué en Ligue des
Champions. Outre le match de mardi soir, il a

été l’homme qui a enlevé une belle épine du
pied au club de la Mersey lors du quart de
finale aller à Lisbonne face au Benfica. Et
pour beaucoup d’observateurs renom-
més, le Colombien est l’une des
meilleures recrues de l’histoire récente
du finaliste. « Il a été fantastique. Il a
été l’homme qui a changé le match.
En finale, il doit être titulaire. Il est
entré et a revigoré toute l’équipe.
J’ai parlé de lui à Jürgen Klopp et
il m’a dit qu’il aime son football
tous les jours », a déclaré Peter
Crouch sur BT Sport. «Je n’ai
jamais vu un joueur frapper le
sol en courant comme lui.
Jouer dans différents
championnats, sans parler
la langue. Apprendre la
façon dont Liverpool joue
si rapidement est
incroyable. Il débutera le
match en finale à coup
sûr », a surenchéri
Michael Owen. « Diaz
a fait la différence. Sa
capacité à aller dans
les un contre un. Il
est venu et était hyp-
notique. Ses drib-
bles, sa façon d’é-
nerver les défen-
seurs, sa ruse…
C’est un joueur
fabuleux et l’une
des - sinon la -
recrue de la sai-
son pour moi», a
conclu Rio
Ferdinand.  

PAS DE
HAIE

D’HONNEUR
POUR LE

REAL

Il y a de la rébel-
lion dans l’air en
Espagne. Grâce à

sa large victoire
contre l’Espanyol
Barcelone (4-0),
samedi, le Real Madrid
s’est adjugé son 35e titre
de champion en Liga, et
ce après 34 journées
disputées seulement. Alors
que se profile un derby de
Madrid sur la pelouse de
l’Atletico Madrid entre
Colchoneros et Merengue,
dimanche (20h), le club entraîné
par Diego Simeone a pris une
décision forte qui devrait faire
réagir de l’autre côté des
Pyrénées. Comme la Cadena SER
l’explique, l’Atletico de Madrid
refuse tout simplement d’accueillir
les joueurs de Carlo Ancelotti sous
une haie d’honneur dans ce choc en
Espagne. La raison ? Les pensionnai-
res du Wanda Metropolitano considèrent
qu’il s’agit plus d’une humiliation
publique « faisant oublier les valeurs du
sport » qu’autre chose, et préfèrent donc
tourner le dos à la tradition généralement
observée sur toutes les pelouses. Pas cer-
tain que le Real apprécie, alors que les
rumeurs se confirment.

LIVERPOOL

TOUT LE MONDE
SE LÈVE POUR

LUIS DIAZ

VILLARREAL

RULLI
COMME 

UN AIR DE
KARIUS 

Catastrophique lors de la
demi-finale retour de Ligue

des Champions perdue
contre Liverpool (2-3) mardi, le
gardien de Villarreal Geronimo
Rulli (29 ans, 12 matchs en LdC
cette saison) est passé au tra-
vers. Fébrile sur les deux pre-

miers buts des Reds encaissés
entre ses jambes, l’Argentin a
ensuite totalement manqué sa
sortie sur la dernière réalisation

signée Sadio Mané. Selon le statis-
ticien Opta, l’ancien portier de

Montpellier devient le premier joueur
depuis l’ex-membre des Reds, Loris
Karius qui s’était complètement troué

lors de la finale de la C1 en 2018
contre le Real Madrid (1-3), à commet-
tre plusieurs erreurs directes dans un match à

élimination directe. Dur pour Rulli.

JUVENTUS

Dybala 
vers l’Inter

En fin de contrat en juin
prochain, Paulo Dybala 
(28 ans, 35 matchs et 14 buts

toutes compétitions, cette saison) va
quitter la Juventus. Alors qu’il a

l’embarras du choix pour son avenir,
l’attaquant argentin devrait trahir la
Vieille Dame en rejoignant son ennemi
juré, l’Inter. 

D’après La Gazzetta dello Sport, le
Sud-Américain s’est mis d’accord

avec l’actuel champion d’Italie,
qu’il estime le plus à même de

lui proposer un projet
intéressant sur le moyen

terme. 

Il pourrait s’y
engager pour quatre
saisons, soit jusqu’en
juin 2026, avec un
salaire annuel estimé
à 6 millions d’euros
net plus des bonus.

Chelsea

LUKAKU
VEUT RESTER  

Romelu Lukaku pourrait finalement rester à
Chelsea alors que les médias britanniques font
état depuis plusieurs semaines d’un possible
départ. Le London Evening Standard indique que
malgré les intérêts du Milan AC, de l’Inter Milan, 

ou encore de Newcastle, l’international belge
rejettera toutes offres de la part de ces clubs. Une

information qui renforce le flou actuel autour de l’avenir
de l’ancien buteur de l’Inter Milan. Avec une seule

titularisation en Premier League depuis février dernier,
Romelu Lukaku n’est clairement plus le premier choix

de Thomas Tuchel en attaque. Il se dit que le
technicien allemand aurait bien aimé se débarrasser
de l’attaquant des Diables Rouges. Malgré tout, à ce
stade, il reste le deuxième meilleur buteur de son
équipe depuis le début de la saison. Pour se
débarrasser de lui, le problème est immense. Peu de
clubs peuvent s’offrir le joueur toujours valorisé
autour des 100 millions d’euros. Le club
acheteur devra également pouvoir
payer son salaire mirobolant qui
en font l’un des joueurs les
mieux payés de
P r e m i e r

League.
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DD es militants islamistes
radicaux shebab lour-
dement armés ont

attaqué mardi une base mili-
taire de la force de maintien de
la paix de l’Union africaine
(UA) en Somalie, faisant des
victimes, a-t-on appris auprès
d’un commandant militaire
local et de témoins. L’attaque,
conduite avant l’aube, a visé
une base abritant des soldats
burundais de la Mission afri-
caine de transition en Somalie
(Atmis) près du village de Ceel
Baraf, à 160 km au nord-est de
Mogadiscio, selon ces sources.
Un responsable militaire
burundais a indiqué qu’une
trentaine de soldats ont été
tués et 22 autres blessés, et
une douzaine d’autres sont
portés disparus. Aucune con-
firmation de ce bilan n’était
disponible dans l’immédiat
auprès de responsables soma-
liens ou de l’UA.»Les terroris-
tes ont attaqué tôt ce matin la
base de l’armée burundaise
près de Ceel Baraf, il y a eu de
violents combats et des victi-
mes des deux côtés mais nous
n’avons pas davantage de
détails jusqu’à présent», a
déclaré le commandant mili-
taire local Mohamed Ali inter-
rogé par téléphone. « Ils ont
lancé l’attaque avec l’explo-
sion d’une voiture avant un
échange de tirs nourri», a-t-il
ajouté. «Des hommes armés
shebab ont attaqué la base tôt
le matin, il y a eu de fortes
explosions et des échanges
d’armes automatiques. Les
Burundais ont quitté la base
pour entrer dans le village de
Ceel Baraf avant que des héli-

coptères ne viennent apporter
un soutien aérien», a raconté
un riverain Weliyow Maalim.
« Les hélicoptères ont tiré des
missiles et des rafales de
mitrailleuses, nous avons vu
de la fumée s’élever au dessus
de la base mais nous ne savons
rien sur la situation exacte», a
dit un autre témoin, Ahmed
Adan. Selon la source militaire
burundaise, environ 400 com-
battants terroristes ont atta-
qué la base après avoir fait
sauté deux voitures. Les sol-
dats burundais se sont alors
repliés sur une colline voisine
d’où ils ont continué à se
défendre, soutenus par des
drones et des hélicoptères. Le
gouvernement somalien a
déclaré qu’il «condamnait
dans les termes les plus forts
l’attaque odieuse visant
l’Atmis» et a appelé la commu-
nauté internationale à faire

davantage pour soutenir les
forces somaliennes et l’Atmis
«afin de combattre efficace-
ment le terrorisme».Le prési-
dent de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat,
a déclaré sur Twitter qu’il s’é-
tait entretenu avec le prési-
dent du Burundi, Evariste
Ndayishimiye, pour lui pré-
senter ses respects pour le
«sacrifice» des soldats de la
paix qui ont perdu la vie. Les
shebab, liés à Al-Qaïda et qui
mènent une insurrection
contre l’État somalien depuis
plus de 10 ans, ont revendiqué
l’attaque dans un communi-
qué. Ils ont affirmé avoir pris
le contrôle de la base et avoir
tué 173 soldats de l’UA. Les
shebab ont aussi diffusé une
vidéo montrant des corps sem-
blant être ceux de soldats,
selon l’ONG américaine SITE
Intelligence. Le bilan donné et

la vidéo n’ont pu être vérifiés
de manière indépendante. La
force de l’Atmis, dont les effec-
tifs représentent près de 
20 000 militaires, policiers et
civils, issus de pays africains, a
formellement remplacé la
force de maintien de la paix
africaine en Somalie (Amisom)
avec un mandat prolongé fin
mars par le Conseil de sécurité
de l’ONU jusqu’à fin 2024
pour stabiliser le pays face à
l’insurrection islamiste she-
bab. 

L’Amisom a chassé les she-
bab des principales villes du
pays, dont la capitale
Mogadiscio en 2011, permet-
tant l’installation d’un gou-
vernement et d’institutions
fédérales ainsi que la tenue de
deux cycles d’élections (2012,
2017) et l’organisation d’un
troisième qui devrait s’ache-
ver dans les  prochaines semai-
nes. Ces derniers mois, les she-
bab, affiliés à Al-Qaïda et qui
restent implantés dans de vas-
tes zones rurales, ont intensi-
fié leurs attaques dans le pays,
revendiquant notamment
deux spectaculaires attaques
le 24 mars. L’attaque de mardi
intervient moins d’une
semaine après la désignation
au Parlement des présidents
des deux chambres, une étape
clé ouvrant la voie à l’élection
du président de la Somalie.
Les partenaires internatio-
naux ont fait part de leurs
inquiétudes au sujet des délais
dans le processus électoral, qui
selon eux distraient le gouver-
nement du combat contre les
shebab ou encore des risques
de famine dans le pays.

SOMALIE

LLeess  sshheebbaabb  aattttaaqquueenntt  uunnee  bbaassee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
LLEESS  SSHHEEBBAABB,, liés à Al-Qaïda et qui mènent une insurrection contre l’État
somalien depuis plus de 10 ans, ont revendiqué l’attaque dans un communiqué.
Ils ont affirmé avoir pris le contrôle de la base et avoir tué 173 soldats de l’UA.

EN FRANCE, LE PARTI 
DE MÉLENCHON NÉGOCIE
ENCORE AVEC LE PS 

LLeess  ccoommmmuunniisstteess
eett  lleess  VVeerrttss  rreejjooiiggnneenntt
ll’’uunniioonn  ddee  llaa  ggaauucchhee

La formation du chef de file de la
gauche radicale française Jean-Luc
Mélenchon a conclu mardi un accord
pour les législatives de juin avec les
communistes, qui rejoignent ainsi les
écologistes, dans un nouveau pas vers
une union de la gauche. Elle a parallè-
lement posé un ultimatum aux socia-
listes pour boucler des négociations
qui se poursuivaient dans la nuit de
mardi à mercredi. Porté par ses près de
22% des voix et sa troisième position
au premier tour de l’élection présiden-
tielle le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon
ambitionne d’obtenir pour sa
«Nouvelle union populaire» une majo-
rité des 577 postes de députés de la
prochaine Assemblée nationale et
d’imposer ainsi un partage du pouvoir
au chef de l’État, le centriste libéral
Emmanuel Macron. Ce scénario d’un
président forcé de subir un Premier
ministre issu de l’opposition dans la
foulée de son élection serait inédit.
Mais M. Mélenchon estime que la vic-
toire d’Emmanuel Macron, réélu le 24
avril pour un second mandat, est due
au rejet de son adversaire d’extrême
droite Marine Le Pen et non à une
adhésion à sa politique. Le Conseil
national du Parti communiste français
(PCF) a validé mardi en fin d’après-
midi l’accord tout juste finalisé avec La
France insoumise (LFI) de M.
Mélenchon, par 120 voix pour, 25
contre, 13 abstentions. Salaire mini-
mum à 1 400 euros net, hausse des
salaires, retraite à 60 ans, blocage des
prix, planification écologique: les deux
formations se sont entendues sur de
nombreux points programmatiques.
Mais elles ne mentionnent pas la sortie
du nucléaire, à laquelle les communis-
tes sont opposés, pourtant mentionnée
dans l’accord conclu dans la nuit de
dimanche à lundi entre LFI et le parti
Europe Écologie-Les Verts (EELV),
selon les écologistes. Selon André
Chassaigne, président du groupe des
députés communistes,      le       PCF
a    obtenu 50 circonscriptions dont les
11 des sortants et cinq jugées gagna-
bles. 

En revanche, les discussions avec le
Parti socialiste (PS), parti de gouver-
nement historique sonné par le score
catastrophique de 1,74% de sa candi-
date à la présidentielle, derrière le
PCF, une première depuis plus d’un
demi-siècle et divisé sur l’opportunité
d’un tel accord, restent difficiles.
« Notre échange est cordial», mais «il
reste des points de blocage à la fois sur
le fond mais essentiellement sur les
circonscriptions», a déclaré le négocia-
teur de LFI Manuel Bompard. Les
négociations «ne continueront pas
demain (mardi). C’est la date limite
qu’on s’est fixée», a-t-il prévenu,
arguant de la nécessité de rentrer défi-
nitivement en campagne dans de bon-
nes conditions. Elles achoppent,
notamment sur le nombre de circons-
criptions réservées au PS, sensible-
ment inférieur aux 100 circonscrip-
tions, dont environ 30 considérées
comme gagnables, obtenues par les
écologistes. L’accord d’union prévoit
entre autres la possibilité de désobéir à
certaines règles européennes, dans les
seuls domaines budgétaires et écono-
miques, au cas où l’UE empêcherait
l’application du programme. Un rap-
prochement des socialistes avec la gau-
che radicale n’est pas du goût de figu-
res historiques du PS, comme l’ancien
président François Hollande ou  l’an-
cien Premier ministre Bernard
Cazeneuve.

UKRAINE

LLaa  RRuussssiiee  ddéémmeenntt  uunn  aassssaauutt  ssuurr  AAzzoovvssttaall
LLEE  2211  AAVVRRIILL,, Vladimir Poutine avait ordonné aux troupes de ne pas lancer d’assaut 

mais de bloquer la zone «de sorte que pas une mouche ne passe».

LL e Kremlin a démenti hier que les
forces russes avaient lancé un
assaut contre l’aciérie d’Azovstal,

dernier réduit contrôlé par les forces
ukrainiennes dans la ville portuaire de
Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine.
«L’ordre a été donné (le 21 avril) publique-
ment par le commandant en chef
(Vladimir Poutine) d’annuler tout assaut.
Il n’y a pas d’assaut» à l’heure actuelle, a
affirmé à la presse le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov.Il a ajouté que les
forces de Moscou assiégeaient le site et
n’intervenaient que pour «enrayer très
rapidement les tentatives» de combattants
ukrainiens de rejoindre des «positions de
tir».

Mardi, les autorités ukrainiennes ont
affirmé que les forces russes menaient un
«puissant assaut» sur le territoire
d’Azovstal, avec des chars et de l’infante-
rie.Le ministère russe de la Défense avait
seulement annoncé, lui, des frappes d’a-
vions et d’artillerie pour «détruire des
positions de tir» ukrainiennes. La Russie,
qui mène depuis le 24 février une opéra-
tion spéciale en Ukraine, contrôle une
grande partie de Marioupol. Après des
semaines de siège, la ville est en grande
partie dévastée. Mais des défenseurs résis-
tent dans le vaste réseau de galeries sou-
terraines de l’aciérie d’Azovstal qui sont
difficiles à prendre d’assaut ou à détruire
par des bombardements. Selon Kiev, des

civils se trouvent encore à Azovstal. Les
Nations unies ont annoncé mardi l’évacua-
tion d’une centaine d’entre eux.

Vladimir Poutine avait proclamé le 21
avril que la ville de Marioupol avait été
conquise, en dépit de cette résistance sur le
site industriel. A cette occasion, il a égale-
ment jugé qu’un assaut d’Azovstal serait
trop coûteux en vies de soldats russes,
ordonnant à la place d’assiéger la zone, «de
sorte que pas une mouche ne passe».Les
forces ukrainiennes encore sur place ont
refusé de se rendre.»Un puissant assaut
sur le territoire d’Azovstal est en cours
actuellement, avec le soutien de véhicules
blindés, de chars, avec des tentatives de
débarquement de troupes, avec l’aide de
bateaux et d’un grand nombre d’éléments
d’infanterie», a affirmé Sviatoslav
Palamar, commandant adjoint du régiment
ukrainien Azov, dans un message vidéo sur
Telegram.  

Auparavant, le ministère russe de la
Défense avait annoncé qu’avions et artille-
rie de l’armée russe et de la «République
populaire» pro russe de Donetsk commen-
çaient à «détruire» les «positions de tir»
ukrainiennes. Il a accusé le régiment Azov
d’avoir profité du cessez-le-feu, décrété
pour évacuer les civils, pour sortir des
sous-sols de l’aciérie et se positionner «sur
le territoire et dans les bâtiments de l’u-
sine». Jusqu’à présent les forces russes
pilonnaient par avion et depuis la mer

cette aciérie, dont les immenses galeries
souterraines datant de la Seconde guerre
mondiale abritaient combattants et civils, 

De son côté, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a souhaité
«davantage de pauses humanitaires» sur le
modèle de celle organisée avec l’Ukraine et
la Russie et qui a permis l’évacuation des
civils de l’aciérie Azovstal, sans préciser
leurs lieux possibles. Dans un appel télé-
phonique de plus de deux heures avec le
président Vladimir Poutine, le président
français Emmanuel Macron lui a demandé
de «permettre la poursuite (de ces) évacua-
tions». Le Premier ministre britannique
Boris Johnson, premier dirigeant occiden-
tal à s’adresser au Parlement ukrainien
depuis le début du conflit le 24 février, a lui
promis une aide militaire supplémentaire
de 355 millions d’euros pour Kiev. Cette
nouvelle aide inclut «des radars pour loca-
liser l’artillerie qui bombarde vos villes,
des drones de transport lourd pour appro-
visionner vos forces, et des milliers d’appa-
reils de vision nocturne», a-t-il précisé.
Cette annonce est intervenue alors que le
président Poutine appelait l’Occident à
cesser de fournir des armes à l’Ukraine.
Mardi soir, des tirs de missiles ont détruit
trois centrales électriques à Lviv, grande
ville de l’ouest du pays désormais partielle-
ment privée d’électricité. Les Européens
travaillent de leur côté à durcir leurs sanc-
tions économiques contre Moscou.

Dix soldats tués 
dans l'attaque 

terroriste
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PP reuve d’une nouvelle
dégradation des rap-
ports entre Paris et

Bamako, les autorités malien-
nes dominées par les militai-
res ont annoncé lundi dernier
rompre les accords de statut
des forces (Status of Force
Agreements, ou Sofa) fixant
le cadre juridique de la pré-
sence des forces française
Barkhane et européenne
Takuba, ainsi que le traité de
coopération en matière de
défense, conclu en 2014 entre
le Mali et la France. Le porte-
parole du gouvernement, le
colonel Abdoulaye Maïga, a
justifié cette décision en invo-
quant notamment de «multi-
ples violations» de l’espace
aérien par les appareils fran-
çais malgré l’instauration
d’une vaste zone d’interdic-
tion aérienne au-dessus du
territoire. La France a estimé
mardi «injustifiée» la décision
du Mali de dénoncer les
accords de défense entre
Bamako et Paris, en plein
retrait des troupes françaises
du pays, qu’elle compte
mener «en bon ordre» dans
les prochains mois.
«Informée, le 2 mai, de la
décision unilatérale des auto-
rités de transition maliennes
de dénoncer» ces accords, la
France «considère cette déci-
sion injustifiée et conteste
formellement toute violation
du cadre juridique bilatéral
qui serait imputable à la force
Barkhane», a réagi la porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Paris a dans la
foulée écarté toute répercus-
sion sur le calendrier du déli-
cat retrait en cours de la force
militaire Barkhane déployée
au Mali, annoncé en février et
censé s’échelonner sur six
mois. 

Le Quai d’Orsay assure
que la France «poursuivra le
retrait en bon ordre de sa pré-
sence militaire au Mali,
annoncé en février, «confor-

mément aux engagements
pris à l’égard de ses partenai-
res et dans un souci de coor-
dination et de dialogue
respectueux avec les forces
armées maliennes». Le
Conseil de sécurité de l’ONU
a parallèlement tenu mardi
une réunion informelle à huis
clos sur le Mali, à la demande
de la Russie, qui a accusé la
France de propager des accu-
sations mensongères contre
Moscou et Bamako, selon des
diplomates. Dans une lettre
adressée fin avril à l’ONU,
Bamako avait dénoncé des
«violations répétées et délibé-
rées de l’espace aérien natio-
nal par des aéronefs étran-
gers, notamment par les for-
ces françaises, à des fins
d’espionnage, d’intimidation
et de subversion». Des viola-
tions fermement démenties
par les militaires français.
« Nous considérons que l’ana-
lyse juridique des autorités
maliennes selon laquelle le
Sofa est dénoncé avec effet
immédiat en raison de viola-
tions n’est pas fondée. Nous
considérons qu’à ce stade le
Sofa court toujours», jusqu’à
ce que le dernier soldat fran-

çais quitte le territoire mal-
ien, a commenté mardi l’état-
major français.

Si les rapports entre
Bamako et Paris ne cessent
de se dégrader ces derniers
mois, en particulier depuis
l’accusation française d’une
présence au Mali de paramili-
taires du groupe russe
Wagner, un récent épisode
semble avoir jeté de l’huile
sur le feu. De manière assez
inédite, l’état-major français
a décidé de diffuser des vidéos
tournées par un drone à pro-
ximité de la base de Gossi
(centre), quittée en avril par
la France, montrant selon lui
des paramilitaires de la
société russe Wagner en train
d’enterrer des corps en vue de
faire accuser la France de cri-
mes de guerre. Paris a
d’ailleurs tenu mardi à réaf-
firmer sa «vigilance à l’égard
de toute tentative de manipu-
lation de l’information» et a
rappelé sa «détermination à
assurer la sécurité de ses sol-
dats et des soldats européens
engagés à ses côtés au cours
de cette phase de désengage-
ment». « Nous nous atten-
dons à de nouvelles accusa-

tions injustifiées envers les
soldats français, concernant
des méfaits voire des exac-
tions», avertit l’état-major. 

Après avoir progressive-
ment quitté les bases avan-
cées de Tessalit, Tombouctou
et Gossi, les militaires fran-
çais doivent encore quitter les
bases de Ménaka et Gao
(nord-est). «Le retrait sera
effectif avant la fin de l’été»,
souligne l’état-major, qui
estime faire face à «un pro-
blème diplomatique plus que
militaire». Malgré tout, «la
vraie problématique est de
savoir quelle sera l’attitude
des forces maliennes» dans
les prochaines semaines,
« s’inquiète » un haut gradé,
« craignant de possibles
entraves » alors que
Barkhane est engagée dans
une « très lourde et complexe
opération logistique » pour
quitter le Mali, après plus de
9 ans de présence. De leur
côté, les Nations unies doi-
vent par ailleurs statuer en
juin sur le renouvellement de
leur mission au Mali
(Minusma), forte de quelque
14 000 Casques bleus et poli-
ciers.

CONSEIL NATIONAL 
LL’’ooccccuuppaanntt  ssiioonniissttee  mmèènnee
««uunnee  gguueerrrree  oouuvveerrttee»»  ccoonnttrree
lleess  PPaalleessttiinniieennss  
Le directeur du Conseil national
palestinien, Rawhi Fatouh a évoqué
mardi «une guerre ouverte» menée par
l’occupant sioniste à l’encontre du peuple
palestinien, ses droits et ses sites
religieux chrétiens et islamiques,
particulièrement la Mosquée Al-Aqsa.
Lors d’une réunion via la plate-forme de
conférence vidéo en ligne, Zoom, M.
Fatouh a examiné la situation en
Palestine avec les membres du Conseil
national qui se trouvent en Jordanie,
selon l’agence palestinienne de presse,
Wafa. La Jordanie a réitéré son soutien à
la question palestinienne et ses droits,
notamment le droit à
l’autodétermination, le retour des
réfugiés et l’établissement de l’État de
Palestine, avec El-Qods comme capitale, a
ajouté Wafa. La récente escalade sioniste
contre les fidèles de la Mosquée Al-Aqsa,
notamment au mois de Ramadhan, s’est
soldée par la blessure de plus de 160
Palestiniens et l’arrestation de dizaines
d’entre eux. Ces violations, qui ont
suscité une large condamnation
internationale, sont perçues par les
autorités palestiniennes comme une
«déclaration de guerre» contre le peuple
palestinien.

DÉNONÇANT LA POLITIQUE
«ULTRA-LIBÉRALE» DU MAKHZEN 
LLaa  FFDDTT  aappppeellllee  lleess  ssyynnddiiccaattss
mmaarrooccaaiinnss  àà  «« ttoouuss  
lleess  mmooyyeennss  llééggiittiimmeess »»
La politique «ultra-libérale» du Makhzen
marocain est «hostile aux aspirations des
masses populaires», a souligné le
secrétaire général de la Fédération
marocaine démocratique du travail
(FDT), appelant les syndicats et les forces
vives du pays à mobiliser «tous les
moyens légitimes». Le discours sur
«l’État social n’est rien de plus pour ce
gouvernement qu’un leurre pour voiler
son identité capitaliste libérale, comme le
prouve son discours officiel, ainsi que les
nombreuses mesures qu’il a prises au
profit du capital et l’ultra- libéralisme», 
a indiqué Abdelhamid Fatihi dans son
discours à l’occasion de la fête du travail
axé sur une situation sociale «alarmante»
et «les souffrances de millions de
Marocains qui vivotent au quotidien».
Fatihi a souligné que le mouvement
syndical marocain et les forces nationales
et démocratiques devraient mobiliser
«tous les moyens légitimes».

La décision du Mali était dans l'air depuis plusieurs mois

LE MALI ROMPT LE TRAITÉ DE COOPÉRATION MILITAIRE AVEC PARIS

LLaa  FFrraannccee  ccoonntteessttee  llaa  rruuppttuurree  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  ddééffeennssee
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a justifié 
cette décision en invoquant notamment de «multiples violations» de l’espace aérien 
par les appareils français malgré l’instauration d’une vaste zone d’interdiction
aérienne au-dessus du territoire.

LL aa  ddéécciissiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  mmaalliieennnneess  aauurraa  pprriiss  ddee  ccoouurrtt
eett  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--

ppééeennnnee..  BBaammaakkoo  aa  aannnnoonnccéé,,  eenn  eeffffeett,,
qquu’’àà  ccoommpptteerr  dduu  22  mmaaii,,  lleess  aaccccoorrddss
ffiixxaanntt  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa    pprréésseennccee
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eennggaaggééee
Barkhane ((FFrraannccee))  eett  Takuba((UUEE))
ssoonntt  rroommppuuss  eett  «« cceesssseenntt  ddee  pprroodduuiirree
lleeuurr  eeffffeett  vviiss--  àà--  vviiss  dduu  MMaallii.. ««CCeellaa
ssiiggnniiffiiee,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaall--
iieenn,,  qquu’’ «« àà  ppaarrttiirr  ddee  cceett  iinnssttaanntt,,  iill  nn’’yy  aa
pplluuss  ddee  bbaassee  llééggaallee  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  dd’’oo--
ppéérreerr  ssuurr  llee  ssooll  mmaalliieenn »»..  

LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  aa  éémmaannéé  dduu  MMAAEE
qquuee  ccoonndduuiitt  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  ssoouuvveenntt
mmoonnttéé  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  dduurraanntt  cceess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss  ccoonnttrree  ccee  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree

ccoommmmee  ddeess  «« ddéérriivveess »»  ffrraannççaaiisseess..  PPlluuss
qquuee  llaa  pprréésseennccee  ddee  Barkhane eett
Takuba,,  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  MMaallii  qquuii  rreevvêêtt
uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccrruucciiaallee  ddaannss  llee
ccoonntteexxttee  dd’’uunnee  iinnssééccuurriittéé  ppeerrmmaanneennttee
eett  aaggggrraavvééee  ddeeppuuiiss  qquueellqquuee  tteemmppss
ccoonncceerrnnee  llee  ttrraaiittéé  ddee  ccooooppéérraattiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ccoonncclluu  aavveecc  llaa  FFrraannccee  eenn  22001144..  

CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  llaa  mmeessuurree  vvaa  ooppéé--
rreerr  uunn  pprrooffoonndd  bboouulleevveerrsseemmeenntt  ddaannss  llee
ddiissppoossiittiiff  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiiss  ddééppllooyyéé  aauu
SSaahheell  eett  ddoonntt  llee  MMaallii  eesstt  ddeevveennuu  uunnee
vvéérriittaabbllee  ppllaaqquuee  ttoouurrnnaannttee..  RRaaiissoonn  ppoouurr
llaaqquueellllee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  ssuurreenn--
cchhéérrii  eenn  qquuaalliiffiiaanntt  ddee  «« rreeggrreettttaabbllee »»  llaa
ppoossiittiioonn  dduu  MMaallii  qquuii,,  aaffffiirrmmee  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  ll’’UUEE,,  nnee  vvaa  ppaass  «« ffaavvoorriisseerr  uunn
cclliimmaatt  aappaaiisséé  eett  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  ffaaccee  aauu
tteerrrroorriissmmee »»..  

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  ddee  ttrraannssiittiioonn
aarrgguueenntt,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  ddeess  nnoommbbrreeuusseess

vviioollaattiioonnss  ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn  dduu  ppaayyss  ppaarr
lleess  aavviioonnss  mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiiss,,  eenn  ddééppiitt
ddeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddééjjàà  eexxpprriimmééeess
ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  ppaarr  BBaammaakkoo..  

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ggoouuttttee  qquuii  aa  ffaaiitt
ddéébboorrddeerr  llee  vvaassee  eesstt  ttoommbbéé,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  lloorrssqquuee  lleess  ssoollddaattss  ddee
Barkhane oonntt  qquuiittttéé  llaa  bbaassee  ddee  GGoossssii,,
ooùù  uunn  cchhaarrnniieerr  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrtt..  

MMaalliieennss  eett  FFrraannççaaiiss  ss’’eenn  rreejjeetttteenntt  llaa
ppaatteerrnniittéé,,  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  Barkhane
bbrraannddiissssaanntt  uunnee  vviiddééoo  ppoouurr  «« pprroouuvveerr »»
qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceess  eexxééccuuttiioonnss  ssoonntt
ddeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  rruussssee  WWaaggnneerr
ddoonntt  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’UUEE  ss’’aacchhaarrnneenntt  àà
aaffffiirrmmeerr  llaa  pprréésseennccee  aauu  MMaallii  mmaallggrréé  lleess
ddéémmeennttiiss  ccaattééggoorriiqquueess  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmaalliieenn  qquuii  pprrootteessttee  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  eett
ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  àà  rreeccoouurriirr  aauuxx
ccoonnsseeiilllleerrss  mmiilliittaaiirreess  rruusssseess,,  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  pprréésseennttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’aaccccoorrddss

aanncciieennss  eennttrree  BBaammaakkoo  eett  MMoossccoouu..
TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ccoorrppss
eexxppééddiittiioonnnnaaiirreess  ééttrraannggeerrss  aauussssii  bbiieenn
ddaannss  llee  MMaallii  qquuee  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  llee
SSaahheell,,  ddeeppuuiiss  22001144,,  nn’’aa  ppaass  vvéérriittaabbllee--
mmeenntt  eemmppêêcchhéé  lleess  vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess
ddee  pprreennddrree  uunnee  aammpplleeuurr  ssaannss  cceessssee
ccrrooiissssaannttee,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llaa
ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  àà  llaa  ffooiiss  ddeess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  eett  ddeess  ppeeuupplleess  ssaahhéélliieennss
ccoonncceerrnnééss,,  eett  cceelllleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddaannss
ssoonn  eennsseemmbbllee..  

LLeess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  àà  ll’’ééppooqquuee  eett
ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ccoouurreenntt  jjuussqquu’’àà  ffiinn  mmaaii
22002244  mmoonnttrreenntt  ttoouutteess  lleess  lliimmiitteess  dduu
ddiissppoossiittiiff  eett  ssoonn  ééttrraannggee  iinneeffffiicciieennccee  ppaarr
rraappppoorrtt  aauuxx  eennjjeeuuxx  eett  aauuxx  ppéérriillss  rrééeellss,,
dd’’ooùù  llaa  rrééaaccttiioonn  llééggiittiimmee  dd’’uunn  ppaayyss
ccoommmmee  llee  MMaallii  ooùù  llaa  mmeennaaccee  aa  aatttteeiinntt  llee
sseeuuiill  dd’’aalleerrttee  mmaaxxiimmaallee..      

CC..BB..

L’UE JUGE «REGRETTABLE» LA DÉCISION DU MALI

UUnn  ccoonntteexxttee  ssééccuurriittaaiirree  eexxpplloossiiff
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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H
ania Barkat Oulebsir est une
artiste algérienne qui manie le
bois avec dextérité pour en faire

de magnifiques œuvres d’art en puisant
son inspiration dans le patrimoine local
authentique. 

Cette artiste, qui s’emploie à remet-
tre le bois au goût du jour dans la déco-
ration d’intérieur, s’adonne aussi à la
restauration d’objets et de pièces
antiques. Hania participe généralement
aux expositions artisanales avec des
collections d’objets en bois, dont des
coffres de la mariée, des maïdate
(tables basses traditionnelles) et des
chaises. 

Parmi les autres objets qu’elle
expose, on retrouve des miroirs rehaus-
sés de motifs floraux, des miniatures
comportant des dessins représentant
des tenues traditionnelles locales
comme le hayek ou la mlaya, des usten-
siles en bois ornés de divers dessins et
formes géométriques, ainsi que d’autres
objets servant de support au Coran. 

De l’audace 
et de la détermination

Il y a plus de cinq  ans, Hania a pris
d’assaut, avec davantage d’audace et
de détermination, le monde de l’art et de
l’artisanat, à travers un métier qui était
l’apanage des hommes. 

Le rythme de son travail s’est, par la
suite, accéléré pendant la période du
confinement sanitaire, lorsqu’elle a
éprouvé une grande attirance pour la
peinture sur bois et la restauration d’an-
ciens objets. Depuis son enfance,
ajoute-t-elle, la femme artisan était «
fascinée par les antiquités en bois, dont
un petit coffre de vêtements apparte-
nant à sa grand-mère, quand les beaux
dessins et les couleurs qui décoraient
ce coffre ont suscité en elle un talent
caché auquel elle a soudainement
décidé de donner libre cours ». 

Hania a, en outre, pris d’assaut le
domaine de la restauration, en dépit de
sa formation à l’Institut des sports (étant
la première femme algérienne à arbitrer
des matchs de football féminin), se sou-
venant de sa première expérience en la
matière, quand elle a commencé à res-
taurer un ancien coffre à la demande de
sa propriétaire qui l’a hérité de ses
ancêtres, lequel était une belle boîte,
mais sans dessins.

Une fascination pour 
la restauration

Fascinée par cet art, elle entama par
la suite la fabrication et la restauration
des chefs-d’œuvre en bois. Concernant
la restauration, elle a indiqué que « ce
métier était l’apanage des hommes »,
relevant s’être lancée avec beaucoup
de détermination et de dévouement
dans ce créneau. Elle dispense actuel-
lement des formations de courte durée
(2-3 jours) et de longue durée au profit
des jeunes qui viennent de plusieurs
régions (la majorité des stagiaires étant
des femmes). 

Dans certains cas de restauration,
elle se trouve dans l’obligation d’appor-
ter des modifications au chef-d’œuvre,
que ce soit au niveau de la forme ou des
couleurs. 

Parmi les objets restaurés, des ber-
ceaux et des porte-fusils , des plats en
bois et de céramique. Elle a introduit
aussi le cuivre dans cet art. 

Affirmant la disponibilité de la
matière première et la cherté de cer-
tains intrants comme la peinture, Hania
souhaite que cet art soit encouragé et
présent dans l’ameublement des hôtels
et des restaurants algériens. 

L’artiste souhaite acquérir un espace
de formation au niveau de la Casbah,
un endroit qui inspire les artistes et les
encourage à donner le meilleur d’eux-
mêmes..

PORTRAIT DE HANIA BARKAT

Une artiste qui manie
le bois avec dextérité

Hania participe généralement aux expositions
artisanales avec des collections d’objets en bois, dont
des coffres de la mariée, des maïdate (tables basses
traditionnelles) et des chaises.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL EN ALGÉRIE

Skikda lance un concours
sur la meilleure recherche

U
n concours local de « la
meilleure recherche sur le
patrimoine immatériel en

Algérie » vient d’être lancé par l’an-
tenne de Skikda de l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (Ogebc), a fait
savoir le directeur de cette antenne.
Ce concours organisé en coordina-
tion avec la direction de wilaya de la
culture et des arts s’inscrit dans le
cadre du programme de célébration
du mois du patrimoine (18 avril-18
mai) sous le slogan « notre patrimoine
immatériel, identité et authenticité », a
indiqué à l’APS Khatim Benbouzid. Le
concours est ouvert à la catégorie
d’âge de 15 à 20 ans et vise à mettre
en exergue et préserver les traditions
sociales, notamment celles menacées
de disparition, a ajouté Benbouzid qui

a souligné que le concours ne fixe
pas la nature de la recherche qui peut
être un texte ou sous forme audio-
visuelle. Le dernier délai pour accep-
ter les candidatures est fixé au 15 mai
prochain et les résultats seront
annoncés le 18 du même mois lors de
la clôture de la célébration de la mani-
festation du mois du patrimoine,
selon le même cadre qui a ajouté que
les participants peuvent déposer
leurs œuvres au siège de l’Ogebc ou
à la direction de la culture et degebcs
arts. Un jury composé d’universitaires
et cadres de la direction de la culture
et des arts départagera les partici-
pants et les deux meilleures œuvres
bénéficieront d’un voyage touristique
dont la destination n’a pas été encore
désignée, a ajouté le responsable
local de l’Ogebc.

ELLE AURA LIEU DU 28 JUILLET AU 6 AOÛT

La fête du bijou d’Ath Yenni revient

L
a fête du bijou traditionnel
d’Ath Yenni (Tizi Ouzou) se tien-
dra du 28 juillet au 6 août pro-

chains après plus de deux années
d’éclipse à cause, notamment de la
pandémie de Covid-19, ont fait savoir
les organisateurs. La décision de
relancer cette fête qui met en valeur le
bijou traditionnel et le savoir-faire
artisanal des bijoutiers d’Ath Yenni, a
été prise par l’ensemble des concer-
nés, à savoir l’Assemblée populaire
communale d’Ath Yenni et le Comité
communal des fêtes et les artisans
bijoutiers de cette localité, a indiqué à
l’APS le président d’APC, Abdellah
Djenane. L’édile à fait savoir qu’après
avoir arrêté, vendredi dernier, la date

de cette manifestation, les préparatifs
sont déjà lancés pour installer les
commissions ad-hoc qui se reparti-
ront les différentes tâches inhérentes
à l’organisation de la fête du bijou.
Cette fête qui draine habituellement
des visiteurs des quatre coins de la
wilaya, mais aussi de nombreuses
régions du pays en quête d’authenti-
cité, se veut être une «bouffée d’oxy-
gène» pour les artisans qui souffrent
de mévente, de la concurrence
déloyale des bijoux contrefaits, de la
cherté, voire de l’indisponibilité de la
matière première, l’argent et le corail,
pour défendre ce patrimoine et espé-
rer vendre, a-t-on appris auprès de
bijoutiers de la région.
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I
l ne s’agit pas seulement
d’un livre, extrêmement
détaillé, sur la crise dite ber-

bériste, comme le lecteur pour-
rait le penser avant l’entame de
la lecture, mais plutôt d’un
ouvrage très fouillé sur le rôle de
toute la Kabylie et de ses hom-
mes dans la lutte du peuple algé-
rien pour l’indépendance. La
période concernée par cet
ouvrage s’étale du milieu des
années 40 jusqu’à l’indépen-
dance de notre pays. Ce livre
très précieux est le fruit de plus
de trente ans de recherches tita-
nesques menées de manière
inlassables par l’historien Ali
Guenoun. Ce dernier n’a pas
cessé, durant toute cette
période, d’interroger des témoins
oculaires et de premier plan, des
acteurs et des artisans du
Mouvement national et de la
guerre d’indépendance ainsi que
des auteurs. Ali Guenoun, qui
maîtrise tous les rudiments de la
recherche en histoire, a su réali-
ser un travail d’une extrême
rigueur scientifique où la part de
subjectivité est réduite à sa plus
simple expression. Et c’est
d’ailleurs l’un des grands mérites
de ce livre de plus de 400 pages.
L’auteur n’essaye à aucun
moment d’influencer le lecteur

en tentant de lui « faire avaler »
des vérités ne pouvant être véri-
fiées et confirmées selon des cri-
tères scientifiques auxquels ont
recours les chercheurs dignes
de ce nom. Ali Guenoun offre
plutôt un récit basé sur des
témoignages recoupés et corro-
borés ainsi que sur des synthè-
ses tirées des montagnes de liv-
res d’histoire que l’auteur a lu
tout au long de son travail de
recherche. Le livre se veut d’a-
bord et avant tout un éclairage
sur la crise dite berbériste de
1949.  Ali Guenoun y revient lon-
guement suivant avec minutie
l’ordre chronologique du dérou-
lement de cette étape du combat

nationaliste algérien en faisant
parfois des allers retours quand
la situation l’impose. Il fait
replonger le lecteur dans l’am-
biance qui prévalait à l’époque,
non seulement dans les rangs
du Mouvement national en
Kabylie, mais aussi au niveau de
la direction nationale du PPA-
MTLD.  L’auteur dresse les por-
traits des militants nationalistes
ayant revendiqué, durant cette
période, une Algérie algérienne
qui reconnait l’ensemble des
composantes réelles de l’identité
nationale.  L’amazighité, aux
côtés de l’arabité et de l’islam, a
été le mot d’ordre mis en avant
par Benaï Ouali et ses compa-
gnons, ayant épousé la même
définition de la future Algérie
indépendante. L’auteur raconte
comment ce projet d’une Algérie
algérienne a vu le jour, comment
il a été véhiculé et vulgarisé puis
comment il a été « isolé » avant
d’être neutralisé par les militants
d’une Algérie basée uniquement
sur deux éléments identitaires, à
savoir l’Islam et l’arabité. En plus
de Benaï Ouali, Ali Guenoun
dresse les portraits d’autres mili-
tants convaincus à l’époque
déjà, de la nécessité d’inclure la
dimension amazighe, comme
Mohand Ou Idir Ait Amrane,
Amar Ould Hamouda, Mohand
Amokrane Khelifati, Mbarek Ait

Menguellet, Rachid Ali Yahia,
etc.  Ali Guenoun a réussi à res-
tituer l’ambiance qui prévalait à
l’époque en mettant en avant,
avec moult détails, les différents
épisodes déterminants de cette
période.  Les événements sont
narrés de manière passionnante
à tel point que parfois, on a l’im-
pression que l’historien est à la
fois témoin tant l’exactitude des-
criptive est frappante et édi-
fiante. C’est dire à quel point Ali
Guenoun a été imprégné de son
sujet ! En parallèle, Ali Guenoun
réussit, par extrapolation, à
raconter comment la guerre d’in-
dépendance et même la période
l’ayant précédée, ont été vécues
en Kabylie et dans l’Algérois. Il y
est question du rôle gigantesque
joué par le duo de choc Krim
Belkacem et Amar Ouramdane.

Deux acteurs de taille qu’on
retrouve pratiquement dans tous
les chapitres tant il s’agit de deux
figures ayant joué les premiers
rôles dans l’ensemble des épiso-
des de la lutte pour l’indépen-
dance, aussi bien avant le 1er
novembre 1954 qu’après. Il y est
aussi question de Abane
Ramdane, Mohamed Boudiaf,
Ait Ahmed, le colonel Amirouche,
le colonel Abderrahmane Mira,
Mohand Oulhadj, Said
Babouche,  Djoudi Attoumi,
Messali Lhadj, Benyoucef

Benkhedda, Mohamed Lamine
Debaghine, etc. Il s’agit de per-
sonnages autour desquels est
bâti ce riche ouvrage, en plus
bien sûr des précurseurs du
combat identitaire ayant princi-
palement gravité autour de
Benaï Ouali.

Ali Guenoun insiste tout au
long de son livre, avec des preu-
ves à l’appui, sur le fait que
Benaï Ouali et tous les autres
militants nationalistes qui ont
revendiqué l’amazighité de
l’Algérie, sont restés très atta-
chés et de manière incondition-
nelle et indéfectible au combat
pour l’indépendance de l’Algérie.
Ils n’ont jamais cessé d’être des
militants nationalistes même
quand le conflit avec la direction
nationale avait atteint son
paroxysme. Mieux encore, ils ont
même préféré mettre en
veilleuse la revendication identi-
taire afin de remettre à leur place
ceux qui les accusaient à tort
d’être à la solde de l’ennemi. Ali
Guenoun réussit, à travers cet
ouvrage, à enrichir de manière
magistrale, la bibliographie liée à
l’histoire de la guerre d’indépen-
dance.  Le livre d’Ali Guenoun
est préfacé et postfacé par deux
sommités dans le domaine. Il
s’agit des historiens Omar
Carlier et Mohammed Harbi.

A.M.

LA KABYLIE ET LA GUERRE D’INDÉPENDANCE

UN APPORT IMMENSE
« La question kabyle dans le nationalisme algérien » de l’historien Ali Guenoun (Editions Casbah) est un ouvrage qui fera date.

�� AOMAR MOHELLEBI

Ali Guenoun

PUB
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««NN ous ne devons pas
oublier l’apport de
cet artiste, réputé

pour son humour décapant, à la
scène culturelle nationale, pour
laquelle il a consacré plus d’un
demi-siècle de sa vie », avait
déclaré   le président de l’asso-
ciation culturelle Tagrart,
Khatir Boumediene, lors d’un
hommage rendu à Mohamed
Hazim en marge de la clôture
de la manifestation culturelle et
artistique organisée du 10 au 
19 mars 2014, à la Maison de la
culture « Abdelkader Alloula »
de Tlemcen. 

Le moment est venu de faire
écho à cet appel, le faire tonner
aux quatre coins du pays.
L’artiste Mohamed Nazim nous
a quittés, hier, à l’âge de 70 ans.
La scène artistique algérienne
vient de perdre une de ses figu-
res emblématiques.  

La triste nouvelle est tombée
tel un couperet pour baisser le
rideau d’une tranche de vie et
retracer ne serait-ce que sché-
matiquement un parcours lumi-
neux. Mohamed Hazim a
entamé sa carrière au théâtre 
«Chikhi Niddam», dès l’âge de
14 ans, dans la ville de Mascara.
Il côtoya ensuite le célèbre
réalisateur Mihoubi en fréquen-
tant les planches au club TT.O
(Théâtre et Travail d’Oran).
Mohamed Hazim entamera son
parcours artistique avec la
troupe «Théâtre des tra-
vailleurs d’Oran» (TTO), rele-

vant de l’association culturelle
«Amel», au début des années
80. Il tiendra plusieurs rôles
dans des pièces comme 
«El-Fougaâ ». 

Il montera le célèbre trio 
«Bila Houdoud» avec le réalisa-
teur Labied Nasser dans les
années 90. Aux côtés de ses
deux acolytes Mustapha
Himoune et Hamid Chenine, ils
en feront une série culte du
petit écran pour faire rire aux
larmes et redonner le sourire à
des millions de leurs conci-
toyens lorsque le terrorisme
semait la mort et le chaos

durant la décennie noire. Cette
œuvre majeure jouée magistra-
lement par cette bande de
copains qui a fait à l’époque un
tabac en Algérie, a eu aussi une
carrière internationale très peu
médiatisée. Elle a fait le tour 
de plusieurs villes 
mondiales (New-York, Chicago, 
New Jersey, Paris, Marseille,
Toulouse...). 

Hormis «Bila Houdoud» il
campera de nombreux premiers
et seconds rôles toujours avec la
même réussite et cette bonho-
mie qui le caractérise. Une
marque de fabrique qui lui a

permis de conquérir pour l’éter-
nité le cœur de millions
d’Algériens. 

Hazim fera aussi des appari-
tions remarquées dans d’autres
séries non moins célèbres dont
«El-Fehama» et «Nass Melah
City». 

Sa carrière connaîtra mal-
heureusement un arrêt net avec
l’apparition de problèmes de
santé qu’il traînera tout au long
de ces dernières années.

Le comédien a été hospita-
lisé au début de l’année 2021 au
sein de l’hôpital Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbès, où il
a subi une opération risquée à
cause d’une pathologie cardio-
pulmonaire chronique, une
maladie dont il souffrait depuis
des années et qui lui a valu un
bon nombre de précédentes
hospitalisations. Après un der-
nier cri de détresse, il sera
transféré à l’hôpital militaire
régional universitaire Docteur
Emir Mohamed-Benaïssa
d’Oran relevant de la 2e Région
militaire, sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune où il
rendra son dernier souffle.

Mohamed Hazim aura la
force de lui adresser ses remer-
ciements, priant Dieu Le Tout-
Puissant de protéger l’Algérie
et le peuple algérien et souhai-
tant prompt rétablissement à
tous les malades. 

Un altruisme exceptionnel
en guise de dernier Adieu.
Chapeau bas l’Artiste !

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

ARKAB PREND PART 

À LA RÉUNION OPEP+ 

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
prendra part, aujourd’hui, aux
travaux de la 28e réunion
ministérielle Opep-Non Opep
(Opep+) qui se tiendra par
visioconférence. 

Cette réunion qui regroupe
les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-Opep)
signataires de la Déclaration
de coopération, sera précé-
dée, le même jour, par la 
40e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (Jmmc). 

Ces deux réunions seront
consacrées à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspec-
tives d’évolution à court
terme.

7 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ 
SAISIS EN UNE SEMAINE

Trois éléments de sou-
tien aux groupes terroristes
ont été arrêtés à travers le
territoire national, et des
tentatives d’introduction de
plus de 7 quintaux de kif via
les frontières avec le Maroc
ont été déjouées par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP),
durant la période du 27 avril
au 4 mai, selon un bilan
opérationnel rendu public,
hier, par le ministère de la
Défense nationale (MDN).

La même source ajoute
que « 17 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en
leur possession 126,6 kilo-
grammes de la même 
substance ainsi que 
71 625  comprimés  psycho-
tropes lors de diverses opé-
rations exécutées à travers
les autres Régions militai-
res ».

L’ARTISTE MOHAMED HAZIM NOUS A QUITTÉS, HIER,
À L’ÂGE DE 70 ANS

UUnn  rraayyoonn  ddee  ssoolleeiill  ddiissppaarraaîîtt  !!
IILL  AAVVAAIITT redonné le sourire à des millions de ses concitoyens lorsque le terrorisme
semait la mort et le chaos durant la décennie noire.

CONDOLÉANCES
Très peinés par le décès de la belle-sœur de leur ami le Docteur Madjid Aït Saïd également

tante de leur collègue Walid Aït Saïd, M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble 
du personnel du journal L’Expression, leur présentent leurs condoléances les plus attristées 

et les assurent, en cette douloureuse épreuve, de leur profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Salah Goudjil s’entretient 
avec Mustafa Sentop

Le président du
Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a reçu
hier un appel
téléphonique du
président de la Grande
Assemblée nationale
de Turquie, Mustafa
Sentop, au cours
duquel l’accent a été
mis sur la nécessité
d’œuvrer de concert
au développement
d’un nouveau concept
du «non-alignement»
qui soit adapté à la
nouvelle donne

internationale. Les deux responsables ont mis en
avant «l’importance du dialogue et des solutions
pacifiques négociées comme option stratégique et
moyen civilisé de règlement des conflits et du
respect du principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats » et souligné « la
nécessité d’œuvrer de concert au développement
d’un nouveau concept du non-alignement qui soit
adapté à la nouvelle donne internationale qui
évolue à une vitesse sans précédent», selon un
communiqué du Conseil de la nation. Plusieurs
questions d’intérêt commun au niveau régional et
international ont également été abordées,
notamment « la question palestinienne, le droit
des peuples coloniaux à l’autodétermination dans
le respect des pactes internationaux et de la
légalité internationale et la lutte contre le
terrorisme ». L’entretien a aussi permis aux deux
parties de «passer en revue les relations
interparlementaires entre le Conseil de la nation et
la Grande  Assemblée nationale de Turquie et les
moyens de les développer et de les  hisser à des
niveaux supérieurs.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSENTÉ SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU DÉFUNT

LLee  mmoouuddjjaahhiidd  AAllii  AAmmggoouudd  nn’’eesstt  pplluuss
AALLII  AAMMGGOOUUDD accompagné du défunt colonel Mohand Oulhadj, étaient les premiers 

à hisser le drapeau national à Sidi Fredj en juillet 1962.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses sincères condoléan-

ces à la famille du moudjahid Ali
Amgoud, décédé, avant-hier, à l’âge
de 95 ans, saluant la lutte du défunt
et ses apports durant la glorieuse
Guerre de Libération nationale. 

Le défunt était officier de l’Armée
de libération nationale (ALN) dans la
wilaya III historique, militant du
Mouvement national et membre de
l’Organisation spéciale. Au déclen-
chement de la Guerre de Libération
natioanle, le 1er Novembre 1954, il
rejoint l’ALN et pris part à plusieurs
batailles et opérations, dont la

riposte à l’opération Jumelles de l’ar-
mée coloniale (du 22 juillet 1959 au 4
avril 1960) qui avait pour cible la
wilaya III historique. Le 5 juillet
1962, Ali Amgoud, accompagné du
défunt colonel Akli Mokrane, dit
Mohand Oulhadj, étaient les pre-
miers à hisser le drapeau national à
Sidi Fredj. En effet en ce début du
mois de juillet 1962, le drapeau algé-
rien a été symboliquement hissé pour
la toute première fois. 

Les moudjahidine des willayas III
et IV se son déplacés pour la levée des
couleurs nationales à Sidi Fredj.
L’Histoire retiendra que cette mis-
sion a été confiée au colonel Mohand

Oulhadj de la willaya III de par son
âge et sa sagesse. À ses côtés il y avait
justement le défunt Ali Amgoud. Au
lendemain de l’indépendance, le
défunt a participé au processus d’édi-
fication du pays. Il s’est vu confier
plusieurs responsabilités, dont celle
de membre du Conseil national de
l’Organisation nationale des moudja-
hidine (ONM), outre sa contribution
aux activités liées à l’histoire de la
Guerre de Libération nationale. 

Le défunt a été inhumé, hier, au
village Aït Gouaret, dans la com-
mune de Timizart, à l’est de Tizi-
Ouzou.

BB..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Adieu l’artiste !


