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NOUVEL ENTRETIEN ENTRE TEBBOUNE ET MACRON

AAllggeerr  eett  PPaarriiss  vveeuulleenntt  aalllleerr  llooiinn
LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN du 60e anniversaire de l’indépendance pourrait être l’occasion de nouveaux gestes,
notamment la reconnaissance au nom de la République française des crimes coloniaux commis en Algérie.

UU n nouveau mandat. Une
nouvelle page. Le prési-
dent de la République

Abdelmadjid Tebboune avait
donné le ton des futures rela-
tions algéro-françaises. Un
accent remis, jeudi, par le chef
de l’État lors d’un entretien
téléphonique avec son homolo-
gue français Emmanuel Macron.
Lors de cette communication, le
président Tebboune a réitéré ses
félicitations à Emmanuel
Macron pour sa réélection à la
tête de la République française,
indique un communiqué de la
présidence de la République. « À
son tour, le président français a
remercié le président de la
République pour son aimable
attention et ses nobles senti-
ments », a précisé la même
source. La communication a per-
mis aux deux Présidents de
« passer en revue les relations
bilatérales et les moyens de les
développer dans nombre de
domaines au mieux des intérêts
des deux peuples, ainsi que des
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun», a
ajouté le communiqué. Tandis
qu’un communiqué de l’Élysée
indique qu’au cours de leur
échange, les deux chefs  d’État
ont évoqué des dossiers clés,
bilatéraux et régionaux, notam-
ment le conflit russo-ukrainien
et son impact à l’échelle de la
planète. «Ils ont discuté de la

guerre en Ukraine et de ses
conséquences. Ils ont par
ailleurs évoqué les crises régio-
nales, notamment au Mali, et
ont convenu de renforcer la
coordination entre les deux pays
sur ces questions». Selon l’Ély-
sée, les deux parties ont « réaf-
firmé leur volonté de poursuivre
la dynamique positive dans la
relation bilatérale entre la
France et l’Algérie ». Les deux
parties semblent bien parties
pour écrire de nouvelles pages
de leur histoire, comme le souli-
gnait, dans son message de féli-
citations, le président Tebboune,
au lendemain de la réélection
d’Emmanuel Macron. Dans son
premier message, Abdelmadjid

Tebboune a émis le souhait de
bâtir une « relation de confiance
et d’amitié », avec un « regard
vers l’avenir, à la hauteur des
ambitions partagées ». 

Un texte accompagné d’une
invitation à se rendre « prochai-
nement » en Algérie.
Manifestement les présidents
algérien et français ont la ferme
intention d’aller vite et loin
durant le second et dernier man-
dat de Macron. En attendant
une éventuelle visite, cette
refondation passe par la remise
à plat de certains dossiers sensi-
bles qui pèsent toujours lourde-
ment sur ces relations. Dans ce
sens, le président Tebboune a
esquissé une feuille de route

pour l’avenir des relations
algéro-françaises. Une feuille de
route en plusieurs points. «Qu’il
s’agisse de mémoire, de rela-
tions humaines, de consulta-
tions politiques ou de projec-
tions stratégiques, de coopéra-
tion économique et d’interac-
tions dans toutes les sphères de
travail en commun, la vision
rénovée, pleinement respec-
tueuse des souverainetés et de
l’équilibre des intérêts, que nous
partageons, a le potentiel d’ou-
vrir à nos deux pays de vastes
horizons d’amitié, de convivia-
lité harmonieuse et de complé-
mentarité mutuellement avan-
tageuses», a souligné le prési-
dent Tebboune. La commémora-

tion, en juillet 2022, du 60e
anniversaire de la guerre d’indé-
pendance pourrait être l’occa-
sion de nouveaux gestes, notam-
ment la reconnaissance au nom
de la République française des
crimes coloniaux commis en
Algérie. Ce à quoi le président
Tebboune a fait allusion dans
son premier message de félicita-
tions où il a souligné l’impor-
tance de l’« opportunité histo-
rique » qui s’offre aux deux pays
pour « entrevoir l’avenir et
prendre en charge nos ambi-
tions avec courage et responsa-
bilité ».  D’autant que le parte-
nariat stratégique entre les deux
pays ne pourra être renforcé
qu’après avoir « pansé les bles-
sures de la mémoire ». En
somme, une approche réaliste
du copartenariat, un partenariat
gagnant-gagnant loin du mer-
cantilisme et de l’esprit de domi-
nation, et une vision commune
du devenir. Pour peu que le dos-
sier, d’une extrême sensibilité,
de la coopération en matière de
lutte contre l’immigration clan-
destine et de délivrance de visas,
à l’origine de la brouille de 2021
et du rappel de l’ambassadeur
d’Algérie en France en octobre,
avant son retour en poste en
décembre de la même année,
soit aplanie.  Du fait que Paris,
selon l’ancien ambassadeur
Xavier Driencourt, envisage de
renégocier les accords de 1968
sur la circulation et le séjour des
personnes.

SS..RR..

VIBRANT HOMMAGE DE LAMAMRA À MOHAMMED SEDDIK BENYAHIA

UUnn  pphhaarree  ppoouurr  llaa  jjeeuunneessssee
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie algérienne a retracé son flamboyant parcours, exhortant les jeunes à suivre les pas de cette

personnalité « exemplaire ».

P arler de Mohamed Seddik
Benyahia au passé revient à
réveiller une ancienne douleur

probablement adoucie au fil du temps
qui passe, mais certainement toujours
vivace. Un souvenir éprouvant qui s’in-
vite chaque année tous les 3 mai : jour
de sa disparition tragique. Une opportu-
nité aussi pour rendre hommage à un
des plus brillants diplomates que
l’Algérie a eu à enfanter. C’est à cet
exercice que s’est soumis avec le talent
qui le particularise le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale. Le chef de la
diplomatie algérienne a retracé son
flamboyant parcours exhortant les jeu-
nes à suivre les pas de cette personnalité
« exemplaire », lors d’une conférence
célébrant le 40e anniversaire de sa
disparition. Cette halte constitue « une
commémoration importante pour
l’Algérie ainsi que pour tous les peuples
qui aspirent à la paix et une occasion
chère au ministère des Affaires étrangè-
res ainsi qu’à la famille diplomatique
algérienne, d’autant qu’elle est célébrée
au siège du ministère des Affaires étran-
gères qui porte le nom du martyr du
devoir, Mohamed Seddik Benyahia »,a
déclaré Ramtane Lamamra. 

« Nous nous inclinons aujourd’hui à
la mémoire du martyr du devoir et de la
diplomatie algérienne et mondiale, le

martyr qui a voué sa vie au service de
l’Algérie en tant que militant, moudja-
hid et fin négociateur durant la
Glorieuse guerre de libération. Il était
un homme de la révolution avant d’être
un homme d’Etat », a-t-il poursuivi tout
en soulignant que                     « le défunt
a participé à toutes les étapes de l’édifi-
cation et a joué des rôles déterminants
tout au long de sa vie. Outre les postes
diplomatiques importants qu’il a occu-
pés, il a également participé à la concep-
tion et au développement des program-
mes, des idées et des plans mis en œuvre
à l’époque du président Houari
Boumediene, contribuant ainsi aux poli-
tiques intérieures et s’acquittant
brillamment de ses missions ». Ramtane
Lamamra a rappelé que Mohamed
Seddik Benyahia a pratiqué la diploma-
tie avant l’avènement même de la diplo-
matie algérienne moderne. Une diplo-
matie née dans les maquis, menée par de
jeunes hommes, qui a conduit à mener
l’Algérie vers son destin, son indépen-
dance de manière éclatante. Mohamed
Seddik Benyahia n’avait que 22 ans lors
du déclenchement de la révolution du
1er novembre 1954. Ramtane Lamamra
évoque sa remarquable trajectoire. « Il
ne ménagea aucun effort pour rassem-
bler les jeunes Algériens sur les bancs
des universités, en jouant un rôle essen-
tiel dans la création de l’Union générale
des étudiants musulmans algériens
(UGEMA), laquelle a doté la lutte armée
d’un bataillon de cadres compétents et

engagés qui ont fait un travail colossal à
travers le monde pour mobiliser le sou-
tien en faveur de la Révolution de libé-
ration », a-t-il indiqué. Il occupera le
poste de secrétaire général du GPRA
(Gouvernement provisoire de la
République algérienne) il fera partie de
la délégation algérienne emmenée par
Krim Belkacem qui a négocié les accords
d’Evian en1962. Il fait partie de la délé-
gation algérienne aux pourparlers de
Melun en 1960 avec Ahmed Boumendjel.
Il est chargé de présider la réunion du
Cnra à Tripoli (Libye) en 1962. Après
l’indépendance, il occupe le poste d’am-
bassadeur à Londres puis à Moscou. Il

deviendra, à l’indépendance, ministre de
l’Information (1966-1970), de
l’Enseignement supérieur (1970-1977),
des Finances (1977-1979), et des
Affaires étrangères de 1979 à sa mort
jusqu’à sa disparition. Son avion, un
Grumman Gulf Stream II est abattu par
le tir d’un missile au-dessus de la fron-
tière irano-turque le 3 mai 1982 alors
qu’il menait une mission de paix entre
l’Irak et l’Iran alors en guerre. Il périra
avec   une délégation du ministère des
Affaires étrangères composée de huit
cadres du ministère des Affaires étran-
gères, un journaliste et les quatre mem-
bres de   l’équipage..  MM..  TT..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

Des dossiers clés ont été abordés

L’hommage à l’ainé
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Les trois dernières années auront été parmi
les plus fiévreuses que l’humanité a traver-
sées depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale. Une pandémie qui n’a pas son précé-
dent de l’Histoire, une crise économique majeure
n’épargnant personne et une guerre aux portes
de l’Europe, avec le risque d’un conflit nucléaire
généralisé qui pend au nez de l’espèce humaine.
Dans ce brouhaha, l’Algérie est impactée au
même titre que le reste du monde, avec en plus,
un Mouvement populaire gigantesque, inédit et
par bien de ses aspects historiques. Ainsi, le
pays est entré, disons-le, un peu avant tout le
monde, dans la bourrasque socio-économique et
politique. Fort heureusement pour les Algériens
les bouleversements ont respecté un timing qui
les a prémunis de fâcheuses conséquences. En
effet, la pandémie aurait pu survenir en plein vide
institutionnel, si le pays avait opté pour une
phase de transition. De même que la guerre en
Ukraine, trouve un État stable et une diplomatie
active et acquise aux principes du non-aligne-
ment. Disons-le aussi, un pays totalement désen-
detté et maître de sa décision. L’Algérie a tra-
versé ces trois années, sans dégâts sur sa cohé-
sion nationale, tout en maintenant intacte sa cré-
dibilité à l’échelle du monde. En pleine guerre,
dont les conséquences géopolitiques et écono-
miques ne sont plus à démontrer, Alger est l’une
des destinations les plus sûres de la diplomatie
mondiale, mais aussi des Occidentaux, à la
recherche d’un affranchissement de leur dépen-
dance énergétique vis- à- vis de la Russie.  Sans
que l’Algérie n’ait eu rien à céder sur ses princi-
pes, elle demeure un acteur sérieux pour les
deux camps qui se font la guerre depuis plus de
deux mois. Ses rapports avec les pays membres
de l’Otan, comme avec Moscou sont restés cor-
diaux et même cités en exemple, par les nom-
breuses personnalités qui ont séjourné dans sa
capitale. Contrairement à pas mal d’autres pays,
l’Algérie ne subit aucune pression et sa voix est
écoutée. En fait, l’excellence de ses relations
vient principalement du respect que voue l’en-
semble de la communauté internationale à
l’Algérie.  Cela étant dit, les Algériens qui admet-
tent le rôle et le poids de leur pays sur les scènes
régionale et mondiale, en attendent sa traduction
sur le terrain des investissements directs étran-
gers. Ils savent qu’un pays fort par sa diplomatie
et son armée doit l’être aussi par son économie.
L’un sans l’autre signifie une imperfection mani-
feste et une preuve de fragilité permanente. En
60 ans d’indépendance, l’Algérie n’a pas encore
su transformer ses prouesses diplomatiques en
force économique. S.B.

DD écrétée par le président de la
République, année de l’écono-
mie par excellence, 2022 ne

saurait matérialiser cet objectif sans
un cadre juridique clair incitatif aux
investissements locaux et étrangers.
Le gouvernement qui a rouvert le dos-
sier du Code des investissements, ce
jeudi, après un renvoi en seconde lec-
ture par le président Tebboune, lors
du Conseil des ministres du 13 mars
dernier, est tenu cette fois de réussir
sa deuxième tentative du genre. Ainsi,
la réunion du gouvernement n’a
concerné qu’une seule question, celle
du Code des investissements. Cela
renvoie, certainement, à une instruc-
tion présidentielle, insistant sur l’ur-
gence du dossier. L’année 2022 a, cer-
tes, débuté par un sérieux coup porté
contre la bureaucratie  par
Abdelmadjid Tebboune en ordonnant
le déblocages de centaines de projets,
mais l’essentiel de la relance demeure
ailleurs. Dans une législation claire,
pérenne et  transparente.

Dans son communiqué rendu
public à l’issue de sa réunion, le gou-
vernement promet de déverrouiller les
secteurs stratégiques et accorder à
l’acte d’investir toute l’importance
qu’il mérite. C’est dans cette optique
que le gouvernement a examiné, pour
la deuxième fois, l’avant projet de loi
relative à l’investissement. Celui-ci,
selon   les termes du communiqué,
consacre «le principe de liberté d’in-
vestissement et d’initiative en inté-
grant des mesures de simplification
des procédures au profit des investis-
seurs, le renforcement des prérogati-
ves du guichet unique en matière d’ac-
compagnement et de facilitations de
l’acte d’investir». Le communiqué
n’apporte aucune précision, mais l’on
sait que dans la précédente mouture,
la loi renvoie à des’ textes réglemen-
taires qui, de fait,la vident de sa sub-
stance. Il semble donc que l’on a
retenu la leçon, de sorte que les rédac-
teurs de la nouvelle mouture évo-
quent, sans aller dans le détail, des

mesures censées traduire sur le ter-
rain les solutions adoptées par l’État,
pour réamorcer une réelle dynamique
économique. Cette dernière devrait
reposer sur la force d’un aiguillage
juridique, en matière d’investisse-
ment, qui conférerait à la relance éco-
nomique les appuis nécessaires et les
moyens de relever les défis de l’heure.  

L’année 2022 étant dédiée essen-
tiellement au redressement écono-
mique,  la révision de  la loi sur l’in-
vestissement s’impose dans la mesure
où elle contribue à bannir les ancien-
nes pratiques, renforcer la lutte conte
la corruption et la bureaucratie et
inscrire les changements qui permet-
tront de rétablir la confiance des
investisseurs. C’est tout un écosys-
tème à reconstruire pour voir réinstal-
lées les règles et les réflexes d’une éco-
nomie qui soutient l’investissement. 

Il faut dire que la tâhe est ardue et
doit passer par une vraie remise en
question des processus profonds  qui
régissent  le secteur. C’est  dans ce
contexte que l’avant-projet de loi pré-
conise «la réduction significative des
délais de traitement des dossiers d’in-
vestissement émanant de porteurs de
projets, notamment à travers la déma-

térialisation des procédures». 
Sur un autre plan, et pas des moin-

dres, le texte s’est penché également
sur l’impératif de renforcer l’attracti-
vité économique du pays, et de revalo-
riser l’Algérie comme destination pour
l’investissement. 

Un volet sur lequel l’Algérie a
perdu du terrain ces dernières décen-
nies, dans la mesure où le volume des
investisseurs étrangers est resté en
deçà des objectifs fixés. Ce n’est que
récemment que la ruée vers l’Algérie
est en train de reprendre. Un signe
important, qui révèle que les nouvelles
dispositions et directions économiques
prises par l’État,  sont en phase  de
drainer des investisseurs  importants.
Une voie qui nécessite d’être renforcée
par l’instauration d’ouvertures et de
facilitations, qui auront pour rôle de
fidéliser les IDE. C’est dans cet ordre
d’idées que le projet de texte prévoit
également « des dispositions incitati-
ves en direction des investissements
directs étrangers (IDE) créateurs
d’emploi et garantissant le transfert
de technologie et permettant à
l’Algérie d’intégrer les chaînes de
valeurs internationales ».

AA..AA..

La réunion du gouvernement n’a concerné qu’une seule question,
celle du Code des investissements

ELLE SIMPLIFIE AU MAXIMUM LES PROCÉDURES D’INVESTISSEMENT

LL’’AAllggéérriiee  ssee  vveeuutt  ccaappttiivvaannttee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT promet de déverrouiller les secteurs stratégiques et accor-
der à l’acte d’investir toute l’importance qu’il mérite. 

� AALLII AAMMZZAALL
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UU ne communication du ministre
des Finances a été présentée au
Conseil du gouvernement, au

sujet de l’amendement de l’ordonnance
08-04, relative aux conditions et modali-
tés de concession des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat, destinés à
l’investissement. En guise d’indications,
le communiqué du gouvernement cite en
substance, « une approche qui vise à
renforcer l’offre du foncier destiné à l’in-
vestissement dans plusieurs domaines »,
afin de « mieux valoriser les terrains
relevant du domaine privé de l’Etat et
de les orienter vers la création de la
richesse et de l’emploi ». Visiblement,
l’État veut lutter contre la spéculation
foncière qui a figé l’acte d’investir et
mobilisé des assiettes considérables res-
tées, inactives et improductives. Pour
l’expert économiste, Abderrahmane

Hadef il s’agit « d’un réaménagement de
cette ordonnance sur la base des consta-
tations relevées depuis sa
promulgation ». Hadef fait référence aux
« terrains concédés et non exploités dans
des projets d’investissement quel-
conques ». Pour lui, « l’État veut redéfi-
nir le cahier des charges dans l’optique
de récupérer les terrains concédés, à tra-
vers des procédures souples.

Il faut noter que dans le passé, la
récupération de ces assiettes foncières
non exploitées, était au centre de tout
un parcours au sein des instances judi-
ciaires. Ce sera, à mon avis le premier
point qui sera abordé par cet amende-
ment ». Sur un autre chapitre, notre
expert économiste estime qu’il « s’agira,
ensuite, de faciliter l’accès au foncier
économique, dans différents domaines
d’investissement et de mettre à la dispo-
sition des investisseurs et porteurs de
projets des assiettes de terrains qui
répondent à leurs besoins », renchérit-il

encore. Hadef appellera, à « remettre de
l’ordre dans ce domaine précis, et mettre
un cadre de gouvernance idoine qui peut
devenir attractif, à travers la modernisa-
tion de la gestion administrative et une
nouvelle approche adaptée aux normes
et standards internationaux. 

Aujourd’hui, de par le monde, la nou-
velle vision englobe la création de parcs
industriels prêts à l’emploi abritant des
infrastructures durables, des bâtiments
mis à la disposition des industriels. 

Ce qui facilitera les procédures admi-
nistratives et réduira les durées de
démarrage de projets et la phase de pro-
duction, etc… ». Hadef ne pense pas
moins que cet amendement de l’ordon-
nance 08-04 et le projet de Code de l’in-
vestissement sont « un message clair
aux plans national et international, en
ce sens que l’Algérie amorce une nou-
velle phase dans l’amélioration du cli-
mat des affaires et, surtout dans le nou-
veau modèle économique qui favorise les

projets productifs, créateurs de richesses
et d’emploi… ». Pour sa part, le profes-
seur Mourad Kouachi de l’université de
Oum El Bouaghi « les zones industriel-
les sont la base à tout développement
économique et à toute évolution indus-
trielle… De ce fait, elles doivent bénéfi-
cier de l’attention requise des pouvoirs
publics. ». 

Pour le professeur Kouachi « l’État
doit résoudre ces problèmes liés à la pro-
priété foncière industrielle… », dira-t-il
faisant état de « 15% de la surface glo-
bale des zones industrielle et 50% des
zones d’activités ne sont pas exploitées
ou ne sont pas attribuées pour des rai-
sons diverses, notamment les contrain-
tes administratives et autres ». Pour ce
professeur d’économie, « il est urgent de
mettre en place des mécanismes juri-
diques efficaces pour l’organiser et la
gestion du foncier industriel et écono-
mique ». 

MM..OO..

CONCESSION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT

LL’’ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS
LL’’ÉÉTTAATT veut lutter contre la spéculation foncière qui a figé l’acte d’investir et mobilisé des assiettes considérables restées

inactives et improductives.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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L’OPEP+ AUGMENTE SA PRODUCTION DE 432.000 B/J EN JUIN

LLee  BBrreenntt  aauu--ddeessssuuss  ddeess  111100  ddoollllaarrss
1111..000000  BBAARRIILLSS par jour de plus pour la production algérienne le mois prochain.

LL e secteur pétrolier car-
bure à pleins tubes.
Colonne vertébrale de

l’économie nationale, sa pro-
duction est en constante crois-
sance alors que le prix du baril
de Brent, référence du pétrole
algérien s’affiche largement au-
dessus des 110 dollars. Il s’é-
changeait à 112,22 dollars, hier
à 14h00. Soit 1,32 dollar de plus
que la veille. Un des facteurs
qui contribue à cette embellie
des cours de l’or noir réside
dans la stratégie adoptée par
l’Opep+ qui a décidé de n’ou-
vrir, chaque mois, que prudem-
ment ses vannes. Une politique
qu’elle a poursuivi lors de sa
réunion du 5 mai.  Les repré-
sentants des 13 membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs dix
partenaires ont convenu « d’a-
juster à la hausse la production
totale mensuelle de 432’000
barils par jour pour le mois de
juin », a annoncé sans surprise
l’alliance dans un communiqué
à l’issue d’une réunion
expresse. Ce qui augure d’une
augmentation de la production
algérienne.  La production
pétrolière de l’Algérie augmen-
tera d’environ
11.000 barils/jour en juin pro-
chain, conformément aux déci-
sions de la                   28e
réunion ministérielle Opep-
Non Opep, tenue jeudi par

visio-conférence, a assuré le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. Il faut
rappeler que l’Algérie avait
augmenté sa production jour-
nalière de pétrole de 11000
barils en mai, portant sa pro-
duction totale de
1,002 million de barils/jour en
avril à                                   1,013
million barils/jour en mai. Il
faut souligner d’autre part que
l’Opep+ a opté pour une ouver-
ture prudente de ses vannes
depuis le printemps 2021 et n’a
pas répondu aux attentes des
pays consommateurs, euro-
péens notamment, pour com-

penser les barils russes frappés
et menacés d’embargo. «
L’Opep et ses alliés continuent
d’assouplir lentement les
réductions introduites en 2020
lorsque la demande s’est effon-
drée », explique dans une note
Fawad Razaqzada, analyste
chez City Index et Forex.com.
Comment compenser les barils
russes manquants ? L’équation
n’est pas si simple et c’est ce
qui a retardé les pays européens
à décider de boycotter le pétrole
russe dont ils dépendent étroi-
tement. L’UE paie 280 millions
de dollars par jour à la Russie
pour assurer sa consommation

d’or noir. Il a été question dans
un premier temps de solliciter
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
alliés. L’Opep+ a dit : niet ! Les
13 pays de l’Opep et leurs 10
partenaires emmenés par la
Russie n’ouvriront pas davan-
tage leurs vannes pour suppléer
les barils russes menacés d’em-
bargo par l’Union européenne.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole qui a men-
tionné dans son dernier rapport
mensuel que la demande mon-
diale augmenterait de 3,67
millions de barils par jour en
2022, soit 480 000 b/j de moins

que sa précédente prévision a
averti qu’elle ne fera rien pour
éponger ce déficit. Le secrétaire
général de l’Opep, Mohammed
Barkindo, a prévenu l’Union
européenne, le 11 avril dernier,
que les 7 millions de barils/j
d’exportations russes qui
seraient perdus en raison des
sanctions ne pourraient pas
être intégralement remplacés.
Le projet d’embargo du pétrole
russe qui est toujours sur la
table continue de soutenir les
prix du pétrole qui ne se sont
pas autant bien portés depuis le
déclenchement du conflit armé
russo-ukrainien. 

Une nouvelle mouture du
projet d’embargo européen sur
le pétrole russe avec des modifi-
cations demandées par plu-
sieurs Etats membres est discu-
tée vendredi (hier, Ndlr) à
Bruxelles, mais la Hongrie
bloque la proposition, ont indi-
qué des sources diplomatiques.
La proposition de la
Commission européenne d’in-
terdire les achats de pétrole et
de produits pétroliers à la
Russie d’ici à la fin de l’année
portait « atteinte » à l’unité de
l’Union européenne, a estimé le
Premier ministre hongrois
Viktor Orban. Une bombe à
retardement qui risque de pro-
pulser le baril vers de nouveaux
sommets. 

MM..TT..
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Ça carbure !

STRATÉGIE SÉCURITAIRE DANS LE SAHEL

LLaa  jjuusstteessssee  ddee  ll’’aapppprroocchhee  aallggéérriieennnnee
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS confèrent à l’Algérie un rôle de puissance régionale et pivot à la fois. Cette place illustre une approche

sécuritaire fondée sur sa clairvoyance dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

LL ’Algérie a su assimiler les enjeux
sécuritaires de sa région, c’est-à-
dire l’Afrique du Nord et son pro-

longement sahélo-saharien.
Le temps a donné raison à la stratégie

sécuritaire adoptée par l’Etat algérien
qui voyait bien venir l’hydre terroriste
et l’extrémisme violent dans le Sahel et
l’Afrique de l’Ouest en général.

Cette évolution gravissime et le
regain dangereux de l’action terroriste
dans la région ont  poussé l’Etat algérien
à envisager un schéma nouveau pour
immuniser et sécuriser ses frontières
ceinturées du feu. D’ailleurs, les derniè-
res statistiques sont têtues, le nombre
des victimes de ce nouveau terrorisme
supranational est effarant dans les pays
appartenant à l’Afrique de l’Ouest. Les
statistiques officielless soulignent que
« l’extrémisme violent a fait plus de
16.000 morts en trois ans en Afrique de
l’Ouest ». C’est un chiffre lourd et qui
renseigne sur la dislocation qui frappe
de plein fouet certains pays de l’Afrique
de l’Ouest et leurs frontières qui se sont
transformées en une véritable passoire
sans coup férir. La sonnette d’alarme
vient d’être tirée par les pays qui se
situent dans ce giron géographique lors
de la dernière réunion extraordinaire du
Comité des chefs d’état-major de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

L’extrémisme violent ou le terro-
risme pour ainsi qualifier les choses,

n’est pas le produit d’un phénomène
interne dans le Sahel et les pays de
l’Afrique de l’Ouest. 

La porosité qui caractérise les fron-
tières algéro-maliennes à cause des
manipulations émanant des puissances
voulant faire du Sahel une nouvelle pou-
drière après avoir réussi à disloquer
complètement la Libye, a permis à
l’Algérie de redéfinir et redessiner sa
stratégie sécuritaire et l’adapter aux
nouvelles exigences qui s’imposent au
niveau de ses frontières. La doctrine
algérienne repose sur la non-ingérence
dans les affaires internes des Etats sou-
verains. Cette démarche souverainiste
devait  être outillée et soutenue par des
moyens plus pragmatiques et concrets
pour la réaliser sans conséquences sur la
Sécurité nationale de l’Algérie. 

Les observateurs et les experts de la
géopolitique confèrent à l’Algérie un
rôle de puissance régionale et pivot à la
fois. Cette place n’est pas le fruit des
spéculations et des gesticulations, mais
bel et bien d’une approche sécuritaire
fondée sur son expérience et sa clair-
voyance dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent en général.

La présence des organisations terro-
ristes au niveau de l’Afrique de l’Ouest
et au Sahel montre que l’enjeu est stra-
tégique et relève d’un nouvel échiquier
régional qui se dessine et se cristallise
sur la base d’une nouvelle approche bel-
liciste actionnée par les puissances
internationales pour faire de la région
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest un

ensemble de pays ventre-mou. Le profes-
seur Djallil Lounnas est un chercheur
algérien, spécialiste de la mouvance jiha-
diste et auteur du livre « Le jihad en
Afrique du Nord et au Sahel : d’Aqmi à
Daech » a retracé l’évolution du terro-
risme dans la région en relation avec
l’approche algérienne qui s’est manifes-
tée à travers ses adaptations rapides et
efficaces en soulignant que « le Sahel
s’est transformé à partir de 2003 en
zone de déploiement permanent pour le
Gspc                         (le Groupe salafiste
pour la prédication et le combat). La fai-
blesse des États sahéliens, l’existence de
trafics en tous genres et le fait que l’ar-
mée algérienne empêche tout retour des

combattants du Gspc en Algérie, en fer-
mant les frontières, va amener le Gspc à
rester au Sahel et à s’insérer. Cela attire
al-Qaïda et Ben Laden, qui sont alors à
la recherche de nouveaux fronts et de
nouveaux partenaires, et cela facilitera
l’adhésion du Gspc à al-Qaïda sous le
nom d’Aqmi (al-Qaïda au Maghreb isla-
mique), a-t-il précisé. 

C’est dire que la démarche algérienne
a su agir rapidement et mettre ses fron-
tières à l’abri de ce flux effarant des
organisations terroristes activant sous
l’emprise de leurs mentors dans le but
d’affaiblir et préparer la destruction des
Etats-nationaux.

HH..NN..

Le temps a donné raison à la stratégie sécuritaire adoptée par l’Etat algérien
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Le SG du MAE
en tournée 
en Amérique
latine 
LE SECRÉTAIRE général du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Rachid Chakib Kaïd,
a entamé, jeudi, une tournée en
Amérique latine qui le conduira à
Lima, Bogota et Mexico, où il
coprésidera avec ses
homologues péruvien, colombien
et mexicain, des sessions de
consultations politiques
bilatérales, indique un
communiqué du ministère. « Ce
périple, étalé du 5 au 13 mai,
s’inscrit dans le cadre du
renforcement des liens
traditionnels d’amitié et de
solidarité qui existent entre
l’Algérie et ces pays », ajoute la
même source. Selon le
ministère, cette tournée sera
également « l’occasion pour
procéder à un examen de l’état
de la coopération bilatérale et
des voies et moyens  de sa
redynamisation dans tous les
domaines ». « En ce sens, cette
tournée constitue une nouvelle
étape dans la consolidation du
dialogue politique, la coopération
bilatérale et la coordination des
positions sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun », conclut le
communiqué.

Wintershall augmente sa
participation dans le projet
Reggane Nord
LE PRODUCTEUR allemand de pétrole et de gaz
naturel Wintershall Dea a annoncé qu’il envisage
d’acheter à la société italienne Edison sa
participation de 11,25 % dans le projet gazier
Reggane Nord. Une fois conclue, l’opération va
porter les parts de Wintershall à 30,75 %.
Sonatrach conservera 40 % et l’espagnole Repsol,
les 29,25 % restants. Ce repositionnement a pour
but de mieux profiter du rôle stratégique que
l’Algérie s’apprête à jouer dans la fourniture de
gaz aux pays de l’Union européenne. «?Avec son
important potentiel, l’Algérie est un candidat de
choix pour un partenariat énergétique renforcé
avec l’Europe […]. Outre le gaz naturel, le pays
dispose également d’un potentiel important pour le
développement d’énergies à faible émission de
carbone, notamment l’hydrogène, l’énergie solaire
et éolienne, ainsi que la capture et le stockage du
carbone?», a précisé la société dans un
communiqué. L’accord sera soumis aux
approbations habituelles des autorités. Ni l’une ni
l’autre des parties concernées n’a indiqué quand
elles s’attendaient à ce que l’accord soit conclu.

UN CONTRAT de partenariat entre l’université
d’Alger 1 et la faculté de pharmacie, et les

laboratoires «Janssen», filiale de l’entreprise
américaine «Johnson & Johnson». Ce partenariat

qui s’inscrit dans le cadre des accords conclus
récemment par l’université avec des laboratoires
pharmaceutiques, «contribuera à développer la

formation à la faculté de pharmacie et à jeter des
ponts entre l’université et son environnement
conformément aux orientations des pouvoirs

publics, notamment en matière de formation et
de développement de la recherche scientifique
au profit des étudiants et des enseignants ». Ce

partenariat aidera également à former les
étudiants et à les informer sur les conditions

d’enregistrement des médicaments par l’Agence
nationale des médicaments en Algérie, et les lois

en vigueur en matière de production des
médicaments innovants.

Janssen participe au
développement de la
pharmacie nationale
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142 exposants et 440 firmes nationales
et étrangères au Simem d’Oran

Inauguration de
deux bateaux de

pêche de
fabrication
algérienne

DEUX embarcations,
construites localement d’une

longueur de 35 mètres
chacune, seront inaugurées,

aujourd’hui, à partir de 10 h au
niveau du port de Zemmouri El

Bahri dans la wilaya de
Boumerdès, en présence d’une
forte délégation du ministère de

la Pêche et des Ressources
halieutiques et des autorités

locales. Les deux bateaux ont
été construits par des

compétences et des moyens
locaux et sont conçus pour la
pêche en haute mer et ce, en
exécution des orientations du

président Abdelmadjid
Tebboune tendant à développer

la pêche en haute mer et à
s’inscrire dans une dynamique

nouvelle dans la construction
navale pour la pêche en haute
mer. Cette réalisation permet à
l’Algérie de reprendre donc sa
place naturelle en matière de
construction, d’entretien et de

réparation navales, une
réalisation qui ouvre la voie à

d’autres encore plus
importantes et plus

nombreuses.

Pas de pèlerinage pour les plus de 65 ans
LE MINISTRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a mis en place les mesures
et dispositions nécessaires et finales
pour le rituel du Hadj, notamment en ce
qui concerne la préparation les listes
finales des futurs pèlerins qualifiés pour
effectuer le Hadj pour la saison 2022.
dans une instruction transmise le 1er mai
2022 à tous les walis du pays, le ministre
a établi la liste préliminaire des
personnes qualifiées pour le rituel du
Hadj, à partir des listes supplémentaires
pour la saison du Hadj 2019 et celles de
la saison du Hadj 2020, tout en éliminant
les cas de décès et ceux dont l’âge
excède 65 ans à partir du 30 juin 2022. En
outre, pour espérer effectuer son
pèlerinage à La Mecque cette année, il
faut être vacciné contre la Covid-19 et
enfin, être munis du résultat d’un test
PCR négatif ne dépassant pas les 72
heures.

Le 24ème Simem, Salon international du
mobilier hospitalier et de l'équipement
médical, qui aura lieu du 11 au 
14 mai au Centre des conventions d'Oran
accueillera 142 exposants et 440 firmes
nationales et étrangères, selon les
organisateurs. "Nettement plus importante
que les précédentes, cette 24ème édition
accueille 142 exposants présentant, sur
plus de 4.000 mètres carrés de surface
nette, les produits, les équipements et les
services de 440 firmes nationales et
étrangères de 27 pays. 
Côté scientifique, un programme de
conférences proposant 
50 communications orales, 
38 communications affichées et 7 ateliers

de formation médicale accompagne le
salon. Le Simem reste le plus important
rendez-vous annuel des acteurs de la
santé en Algérie ", indique-t-on. Le Simem
est un salon spécialisé dédié à la
modernisation du secteur de la santé.
Cette édition est consacrée à l'exposition
des dernières avancées technologiques en
matière d'équipements de laboratoires, de
matériel médical, d'appareils et de
technologies d'imagerie médicale et
d'instrumentation. Dans le domaine de
l'imagerie médicale, les produits de
grandes firmes internationales, à l'exemple
de Canon Médical Systems, Hitachi, Beta
Heath et Fuji Film, seront présentes lors
de ce salon. 

Une commission mixte pour
la relance du sport scolaire 
LE MINISTRE de l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed a révélé « la création d’une
commission mixte » en coordination avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports, chargée
de « la relance du sport scolaire en vue de
promouvoir l’éducation physique et sportive en
milieu scolaire, notamment au cycle primaire ».
Selon le ministre, la commission
interministérielle, qui sera installée demain, se
chargera de la réalisation de ce projet
« stratégique » qui permettra surtout de dénicher
les talents sportifs à un âge précoce pour les
mettre au service du sport scolaire et d’élite. .Un
dossier faisant partie des engagements du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le concept en question « sera adapté
aussi » au cycle secondaire à travers le lycée
sportif dans l’objectif de mettre en place un
système sportif en milieu scolaire avec
l’accompagnement du ministère de la Jeunesse et
des Sports.
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BENJAMIN STORA À PROPOS DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

««LLaa  FFrraannccee  ooffffiicciieellllee  aa  ttrroopp    ttaarrddéé......»»
IILL  AAFFFFIIRRMMEE que « le processus mémoriel de reconnaissances va se poursuivre », d’autant  plus que 
dans son rapport, il y a un certain nombre de recommandations qui n’ont pas été  prises en considération.

II ntervenant sur  la chaîne
de télévision France24,
l’historien français

Benjamin Stora s’est largement
étalé sur cette page sombre de
l’histoire coloniale et ses consé-
quences sur la radicalisation du
mouvement national.  « Les
massacres de mai 45 ont été un
tournant et un marqueur idéo-
logique très important dans
leur engagement dans le natio-
nalisme et notaient le passage à
la lutte armée », a estimé le spé-
cialiste du mouvement national
et auteur d’un rapport com-
mandé par le président
Emmanuel Macron sur les
questions mémorielles.  Si du
côté algérien les témoignages
sur ces massacres ont été nom-
breux, du côté français en
revanche, ils ont été passés sous
silence. « Le général de Gaulle
n’a consacré à ces massacres
que  deux lignes dans ses
mémoires alors qu’il était aux
affaires », regrette Stora si bien
que les voix françaises qui se

sont élevées étaient presque
inaudibles. Benjamin Stora en
cite deux : Henri Aboulker,
médecin juif et résistant qui
avait dénoncé « sans réserve les
massacres massifs et aveugles
de milliers d’Algériens inno-
cents ». Et Albert Camus qui a
été un des rares, peut- être le
seul  à voir l’importance de cet
événement tragique. Dans le
journal Combat des 13 au 23
mai 1947, il demande qu’on
applique aux Algériens (il écrit :
« Le peuple arabe») les « princi-
pes démocratiques que nous
réclamons pour nous-mêmes. ».
Il affirme qu’il y a crise — et

non de simples incidents — que
« le peuple arabe existe » et
qu’il « n’est pas inférieur sinon
par les conditions où il se
trouve ».  Si le 8 mai 1945
marque la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe,
cette date porte une toute autre
signification en Algérie, notam-
ment dans les villes de Sétif,
Guelma et Kherrata où plu-
sieurs milliers d’Algériens ont
perdu la vie, victimes de la
féroce  répression  de l’armée
coloniale. Un épisode sombre
gravé dans la mémoire des
Algériens  et qui a amorcé les
prémices de la guerre d’indé-

pendance.  Insistant sur cette
question de la mémoire,
Benjamin Stora a relevé un élé-
ment essentiel dans la cons-
truction de l’imaginaire mémo-
riel : le fossé mémoriel s’est
creusé parce que la France offi-
cielle a trop  tardé. Elle a trop
tardé à reconnaître un certain
nombre de faits. « Il en est
résulté des oppositions  mémo-
rielles, une différenciation des
imaginaires qu’il va falloir
maintenant  combler par un cer-
tain nombre de gestes pour que
cette mémoire ne soit pas un
obstacle à la fabrication d’un
rapport franco-algérien ». Le

travail se fait à présent avec le
président Macron et Stora
reconnaît que ce qui a été
accompli sous « la présidence
d’Emmanuel Macron dans le
dossier mémoriel est énorme ».
Optimiste, il affirme avec déter-
mination qu’il n’est plus possi-
ble d’interrompre ce processus
qui a démarré en France. « Le
processus mémoriel de recon-
naissances va se poursuivre »,
assure-t-il d’autant  plus que
dans son rapport, il y a un cer-
tain nombre de recommanda-
tions qui n’ont pas été  prises
en considération. Il cite : 
« L’entrée de Giselle Halimi au
Panthéon », « la constitution
d’un Musée d’Histoire de la
France et de  l’Algérie française
à Montpellier », « la question
des essais nucléaires ».  Pour
Stora, il faut impérativement
transcender cette question
mémorielle, car il y a énormé-
ment de défis et d’enjeux sur le
plan international qui font que
la coopération entre Paris et
Alger va se poursuivre sur le
plan   du pétrole, du gaz, des
questions de migration et de
sécurité , notamment en
Afrique. 
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Des massacres passés sous silence
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À L’OCCASION DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

LLaa  ffaammiillllee  AAuuddiinn  ffaaiitt  ssoonn  ggrraanndd  rreettoouurr  eenn  AAllggéérriiee
LL’’AAMMBBIITTIIOONN exprimée par l’association est à la hauteur de «l’engagement de Maurice et Josette Audin contre le colonialisme,

pour la liberté de l’Algérie».

LL e 60e anniversaire de l’indépen-
dance sera marqué par une
contribution qualitative à travers

la visite en Algérie, du 28 mai au 6 juin
prochain, d’une délégation de
l’Association Josette et Maurice Audin.
Les animateurs de cette association
entendent «contribuer à renforcer les
liens de solidarité entre les peuples algé-
rien et français», affirme-t-on dans un
communiqué rendu public. Les excuses
officielles de l’État français adressées à
Josette pour l’assassinat de son mari
Maurice Audin, grand militant pour l’in-
dépendance de l’Algérie, associé à l’ob-
tention par son fils Pierre de son passe-
port algérien, sont deux faits majeurs
susceptibles de sceller «le rapproche-
ment entre les peuples» , comme le souli-
gne l’association. Ce rapprochement ne
doit pas rester au stade institutionnel,
estiment les organisateurs de ce voyage
qui voudraient multiplier les «échanges
réguliers dans de nombreux domaines :
culturel, sportif, associatif et scienti-
fique». L’ambition exprimée par l’asso-
ciation est à la hauteur de «l’engagement
de Maurice et Josette Audin contre le
colonialisme, pour la liberté de
l’Algérie». l’une des expressions les plus
parlantes de cette volonté tient dans le
prix de mathématiques Maurice Audin
qui «traduit le soutien de ces valeurs des
deux côtés de la Méditerranée», explique
l’association, notant que «l’accueil réci-
proque des chercheurs doit être organisé
et s’amplifier, la politique des visas doit
être révisée afin de faciliter ces échan-
ges». Tout un programme en somme qui
nécessite l’engagement des deux États,

mais ne pourrait prendre un élan histo-
rique qu’à travers une implication
directe de la société civile des deux pays.

Comme pour joindre l’acte à la
parole, la délégation de l’association sera
constituée, outre des animateurs, de
mathématiciens, d’historiens, d’une
juriste et de documentaristes. Tout ce
beau monde qui ne verra pas l’Algérie
via le prisme déformant de l’extrême
droite française, se rendra à Alger, Oran
et Constantine.  «Dans ces trois villes,
des ’’minutes de silence’’ dans les lieux
symboliques [comme le mémorial du
Martyr Maqam Echahid, la place Audin,
la prison Barberousse...] et, en partena-
riat avec nos amis algériens, de multi-
ples rencontres (mathématiciens, étu-
diants, historiens, artistes, …)», seront
organisées. La symbolique est on ne
peut plus mise en évidence et l’attache-
ment à la vérité historique du combat
des Algériens pour leur indépendance
prendra toute sa dimension. 

Le séjour des hôtes de l’Algérie sera
ponctué par une série de conférences.
On retiendra les thèmes des mathéma-
tiques et de l’histoire. Le communiqué
évoque, entre autres la guerre des grot-
tes et l’utilisation de l’arme chimique
(1956-1962), ainsi que des lectures du
livre de Michèle Audin, Une vie brève.
Des épisodes de la série  En guerre(s)
pour l’Algérie de Raphaëlle Branche et
Raphaël Lewandowski seront projetés à
Oran. 

Un programme assez riche et varié
qui comprendra notamment des confé-
rences avec les lauréats du prix Audin de
mathématiques depuis 2004, ainsi que la
remise du Prix 2022. Cette programma-
tion scientifique se fera en collaboration
avec le ministère algérien de

l’Enseignement supérieur et la direction
générale de la recherche scientifique et
du développement technologique. Cette
manière d’associer l’histoire à la science
est une sorte d’invitation à se projeter
sur le futur, tout en assumant pleine-
ment le passé des deux peuples. Il va de

soi que toute la délégation de
l’Association Josette et Maurice Audin
est exclusivement composée  d’Algériens
établis en France et de Français amis de
l’Algérie. Ce sont les meilleurs ambassa-
deurs d’un rapprochement sincère entre
les deux pays. SS..  BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Maurice et Josette Audin 

�� Un journal de bord et une couverture vidéo permettront de suivre les éta-
pes de l’événement sur le site de l’association, sur la chaîne YouTube, place
Audin et sur les réseaux sociaux.

Participant.e.s :  Said Aït Ali Saïd, documentariste - Line Audin, Ajma - Pierre
Audin, Ajma -  Sandrine-Malika Charlemagne, écrivain - René Cori, mathémati-
cien -François Demerliac, documentariste - Fatiha Hassanine, Ajma -
Christophe Lafaye, historien et archiviste,chercheur associé au laboratoire
LIR3S de l’université de Bourgogne - Yamina Kaci Mahammed, Ajma - Gilles
Manceron, historien - Pierre Mnsat, Ajma -Alain Ruscio, historien - Catherine
TeitgenN-Colly, universitaire, juriste. Contact Pierre Mansat 0676860863 
courriel: pierremansat@gmail.com S. B.
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LE CNDH COMMENTE LES TEXTES DE LOIS SUR LA PRESSE

««OOnn  ddooiitt  aaccccoommppaaggnneerr  cceettttee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee»»  
LLEE  RRÔÔLLEE de la presse est de se dresser face à toutes les campagnes hostiles qui ciblent la sécurité et la stabilité 
de l’Algérie.

««LL es avant-projets de
loi en lien avec le
métier du journa-

lisme, soumis actuellement au
débat et à l’enrichissement (...)
«émanent dans leur ensemble
d’une volonté politique sincère
appuyant la presse, à travers la
recherche d’un mécanisme juri-
dique inclusif et intégré en
faveur d’une presse libre, indé-
pendante et pluraliste, et ce,
par la consécration effective de
la liberté du journaliste et la
consolidation de ses capacités
professionnelles dans les
aspects informatifs et technolo-
giques inhérents à son
métier.».C’est ce qu’a relevé,  le
Conseil national des droits de
l’homme, dans un message
rendu public à l‘occasion de la
Journée mondiale de la liberté
de la presse. Appuyant  le prin-
cipe d’une presse indépendante
comme  l’un des piliers de la
démocratie à défendre avec
force, le Cndh revient sur l’im-
portance du rôle qui incombe
aux professionnels de la presse ,
dans la préservation de la stabi-
lité , et  la souveraineté du pays
, des attaques incessantes de
déstabilisation des ennemis de

l’extérieur et de l’intérieur ,
appelant à renforcer le front
interne et   «  se dresser face à
toutes les campagnes hostiles
qui ciblent la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie».Dans le
même sillage , le Cndh n’ a pas
manqué cette occasion pour
insister sur l’importance des

changements qui découleront
de l’application de ces textes, et
leur utilité dans l’instauration
de pratiques et de règles respec-
tueuses de l’éthique et de la
déontologie, faisant rappeler
que la presse libre demeure un
principe consacré dans la
Constitution de 2020 qui a

insisté sur l’importance d’élar-
gir le cercle de la liberté de la
presse. C’est dans cette optique
que le Cndh considère que « ces
textes une fois aboutis devront
constituer  un jalon essentiel et
solide pour la consolidation de
cet acquis précieux, à savoir la
liberté de la presse, avec la

diversité des domaines de sa
pratique et avec l’ensemble de
ses garanties ». Il est clair, que
pour le Cndh, ces textes de lois
seront porteurs d’ouverture et
participeront à remodeler la
pratique du journalisme , en le
mettant sur les voies de la
modernisation, et du profes-
sionnalisme. Comme il est indé-
niable que la réforme du sec-
teur viendra traiter les problè-
mes profonds liés aux condi-
tions socioprofessionnelles, du
statut, et du rôle du journaliste.
Cela étant, l’aboutissement à
ces résultats demeure tribu-
taire de l’émergence d’un envi-
ronnement de travail dépourvu
de pressions et de tensions
purement lucratives, et d’un
système méritocratique, à
même de susciter les motiva-
tions nécessaires pour  les jour-
nalistes.

Par ailleurs, relevant les
éventuels effets positifs d’une
pratique libre et indépendante
du journalisme  Le Cndh a mis
l’accent également sur l’impor-
tance du « droit à la liberté
d’expression en tant qu’élé-
ment pivot et indispensable
afin de concrétiser les libertés
individuelles et développer les
sociétés vers davantage de
démocratie ». AA..AA..

Pour le Cndh, ces textes de lois seront porteurs d’ouverture
et  participeront à remodeler la pratique du journalisme 

� AALLII AAMMZZAALL

LL aissé en délibéré, le verdict dans le
procès de l’ex-wali d’ Alger,
Abdelkader Zoukh est tombé

avant-hier.  
Le tribunal de première instance de

Koléa (Tipasa) a prononcé  une peine de
3 ans de prison, dont un avec  sursis,
assortie d’une amende de 300 000 dinars
à son encontre. Ce dernier est inculpé
dans une affaire de corruption relative à
l’octroi d’indus privilèges à un tiers.  Il
s’agit de l’octroi au profit du Groupe
médiatique privé (Ennahar) d’une
assiette foncière à proximité de son siège,
lorsqu’il était à la tête de l’exécutif de la
wilaya d’Alger. 

Le DG du Groupe Ennahar de l’é-
poque, Anis Rahmani, incarcéré actuelle-
ment dans une autre affaire,  a comparu
en tant que témoin à ce procès, qui s’est
déroulé à  distance par vidéoconférence.
Le même tribunal a également condamné
Abdelkader Zoukh à verser un dédomma-
gement de 200 000 dinars à la partie
civile. Il a été poursuivi pour plusieurs
chefs d’inculpation dont  « abus de fonc-
tion » et « octroi  d’indus privilèges à un
tiers lors de la conclusion d’un accord en
violation des lois et règlements en
vigueur ». 

Les faits de cette affaire se sont dérou-
lés dans la capitale où Zouk était wali,
mais le procès s’est tenu au tribunal de
Koléa, dans la wilaya de Tipaza en vertu
de la procédure de privilège de juridic-
tion. 

Placé sous contrôle judiciaire en  juin
2020, il est incarcéré depuis décembre
2020. 

L’accusé se trouve actuellement en

détention à la prison  de Koléa pour son
implication dans trois affaires de  corrup-
tion liées à l’octroi de privilèges et de fon-
ciers à des membres de  la famille de l’an-
cien DG de la Sûreté nationale(Dgsn), le
général-major à la retraite, Abdelghani
Hamel ainsi que les hommes d’affaires
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. 

Les trois affaires, jugées distincte-
ment portaient sur la facilitation décon-
certante  avec laquelle les hommes d’af-
faires, à savoir Ali Haddad et Mahieddine
Tahkout, en plus de la famille de l’an-
cien Dgsn ont obtenu des assiettes fon-
cières en foulant aux pieds  la régle-
mentation et la  législation.  

Pour rappel, lors de son troisième pro-
cès en appel tenu le  29 décembre 2021,
après que la Cour suprême a accepté le
pourvoi en cassation introduit par sa
défense,  à  la Cour de Tipasa, l’accusé a
vu ses peines révisées. 

Les trois peines, allant de 4 à 5 ans de
réclusion criminelle, retenues contre lui
ont été réduites.  Elle sont  portées à des
condamnations d’un an ferme, de 3 ans,
dont 2 avec sursis, et 3 ans ferme. 

Ces verdicts ont été prononcés par la
cour de Tipasa, dans le cadre de trois
affaires liées aux biens immobiliers et
fonciers accordés à  Abdelghani Hamel,
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, pour
lesquelles le procureur général avait
requis une peine de 12 ans de prison
ferme. 

La cour a allégé  la peine de 4 ans de
prison ferme qui lui a été infligée pour
avoir octroyé des biens immobiliers et
fonciers aux enfants et à l’épouse de l’an-
cien DG de la Sûreté nationale
Abdelghani Hamel, en le condamnant à
un an de prison ferme, assortie de l’an-
nulation de l’acte de concession foncière

industrielle de 7200 m2 accordée à
Chahinez Hamel pour la construction
d’une tour, à Bab Ezzouar. 

La condamnation de 4 ans, où il a été
condamné  pour avoir octroyé à Ali
Haddad des concessions industrielles, a
été ramenée à 3 ans ferme, et celle de 5
ans, qui lui a été infligée pour avoir attri-
bué à Mahieddine Tahkout des conces-
sions industrielles, a été commuée  en
une peine de 5 ans ferme, dont  2 avec
sursis. 

Par ailleurs, le verdict du procès en
appel de Tayeb Louh, son inspecteur
général et Noah Kouninef sera rendu au
courant de cette semaine. 

MM..  BB.

OCTROI D’UNE ASSIETTE FONCIÈRE À ENNAHAR

33  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ZZoouukkhh  ddoonntt  uunn  aavveecc  ssuurrssiiss
IILL  QQUUIITTTTEERRAAIITT bientôt la prison, ses peines étant commuées dans  ses trois autres affaires de corruption.

AÏN DEFLA

Mise hors état 
de nuire d’une bande
de malfaiteurs 
Suite à un appel d’un citoyen
effectué sur le numéro vert,
mercredi dernier vers les coups
de trois heures du matin,
informant du vol dont a fait l’objet
le bureau d’un notaire sis-au
centre-ville de Miliana, les
éléments de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Miliana dans
la wilaya de Aïn Defla, se sont,
après avoir pris les précautions
d’usage, rendus sur le lieu
indiqué, a précisé la cellule de
communication et des relations
publiques (Ccrp). À leur vue, les
assaillants ont pris la poudre
d’escampette, non sans avoir
subtilisé du bureau du notaire en
question, des objets dont
notamment le coffre-fort à
l’intérieur duquel se trouvait une
importante somme d’argent, ainsi
que divers autres documents.
Mais les trois membres de la
bande ont vite déchanté après
s’être rendus compte que la ville
était  quadrillée à la faveur du
plan mis en place en coordination
avec les autres patrouilles de la
ville, se faisant arrêtés, sans
manifester la moindre résistance,
à quelques encablures de la sortie
est de la ville. Acculés, ils ont
reconnu que les objets volés
étaient entreposés au niveau d’un
garage d’une habitation située à
un endroit isolé à la périphérie de
la ville. Présentés jeudi devant les
instances judiciaires compétentes
de Miliana, les mis en cause âgés
entre 27 et 32 ans, ont été placés
sous mandat de dépôt pour le
grief d’ « association de
malfaiteurs dans le but
d’accomplir un vol ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’ex-wali d’Alger
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CONTRACTUALISATION DANS LES HÔPITAUX

LLaa  vveerrssiioonn  ddee  BBeennbboouuzziidd  sseerraa  bbiieennttôôtt  pprrêêttee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, s’engage à renforcer l’amélioration 
de la qualité des prestations fournies aux patients, tout en maintenant la gratuité des soins.

LL a contractualisation dans
les hôpitaux, la nécessité
d’améliorer la qualité

des prestations fournies aux
malades, ont été au centre d’un
débat réunissant, avant-hier, le
ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid et
une délégation composée d’un
expert algérien établi en
Europe, et des membres de la
commission du dossier chargée
d’étudier la question de
contractualisation. C’est ce qui
ressort du dernier communi-
qué, rendu public par la tutelle,
après la réunion tenue en son
siège.

L’importance de la numéri-
sation dans la mise en place du
système contractuel a été souli-
gnée par le ministre, note le
document. La numérisation est
le principal moteur de la
contractualisation, selon
Benbouzid qui a évoqué la pos-
sibilité d’initier sa prochaine
mise en œuvre. À propos de son
application sur le terrain
Benbouzid dira qu’ « il pourrait
se faire dans un premier temps,
à travers des projets pilotes
dans un certain nombre d’hôpi-
taux qui peuvent être évalués et
généralisés dans d’autres insti-
tutions hospitalières», a précisé
la même source. La contractua-
lisation des hôpitaux, voulue
par Benbouzid, permettra selon
ses dires, de « définir les rôles et

les pouvoirs des différents
acteurs et des parties prenantes
du secteur de la santé, d’amé-
liorer l’organisation et la ges-
tion des établissements de
santé, d’évaluer systématique-
ment les activités et les coûts et
de rationaliser les dépenses,
afin de préserver la gratuité des
soins». La contractualisation,
en Algérie, n’est pas une nou-
veauté. C’est un processus en
cours depuis les années 90.
«Son application sur le terrain a
rencontré quelques difficul-
tés », a souligné le ministre. Les
résultas sont, ainsi, loin d’être
satisfaisants. À rappeler
d’ailleurs, dans ce sens, que

l’Algérie débourse presque
439,5 milliards de DA, annuel-
lement, au titre du financement
du secteur.  La rationalisation
de ces dépenses n’est pas le seul
défi auquel l’infatigable
Benbouzid est confronté.

Ladite réunion a été tenue
par le ministre de la Santé,
juste après son retour des tra-
vaux d’ouverture du Congrès
national de psychiatrie, orga-
nisé à Alger. Les conséquences
directes de la pandémie sur la
santé mentale des Algériens est
l’autre défi immédiat à relever. 

Le ministre, qui présidait
l’ouverture du Congrès natio-
nal de psychiatrie, a expliqué

que « les pouvoirs publics
avaient développé la prise en
charge de la santé mentale au
niveau des établissements
publics de santé de proximité,
en les dotant d’un réseau
étendu de médecins privés et en
élargissant les domaines de
prise en charge de la pédopsy-
chiatrie et de la toxicomanie, en
termes de structures et de res-
sources humaines».  Il a égale-
ment mis l’accent sur «l’impor-
tance de développer la prise en
charge de proximité de la santé
mentale au niveau des établis-
sements publics de santé».
Faisant référence au plan d’ac-
tion global pour la santé men-

tale 2013-2017, mis en place par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), pour encourager
les pays à développer des straté-
gies nationales dans ce
domaine, Benbouzid a rappelé
que «l’Algérie a adopté, à cet
effet, un Plan national de pro-
motion de la santé mentale
2017-2020, toujours en vigueur,
malgré certains obstacles ren-
contrés en raison de la pandé-
mie de Covid-19».

Cela avant d’affirmer que la
pandémie avait également eu
«des effets psychologiques sur
la société, voilà pourquoi l’OMS
œuvre à l’élaboration d’un pro-
gramme d’assistance socio-
psychologique, bénéficiant d’un
suivi, par le ministère, avec l’as-
sociation de spécialistes en psy-
chiatrie de toutes les wilayas».

La psychiatrie, a soutenu le
responsable, «n’a connu de véri-
table développement que
durant ces dernières décen-
nies», grâce à la formation,
dans la mesure où il n’y avait
qu’un seul spécialiste dans ce
domaine, au lendemain de l’in-
dépendance, faisant allusion au
professeur Benmiloud».

Il y a lieu de rappeler, par
ailleurs, qu’il y a un travail qui
est en train de se faire pour la
prise en charge des personnes
souffrant de traumatismes
psychologiques, à cause de la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Tout un dispositif
a été mis en place à la fin de
l’année dernière. MM..AA..

TERRORISME, TRAFIC DE DROGUE ET CONTREBANDE

UUnnee  cceennttaaiinnee  dd’’iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  ppaarr  ll’’AANNPP
DDEESS  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTTSS de l’armée ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, 

In Guezzam et Tindouf 103 individus et saisi 14 véhicules, et des quantités d’explosifs.

DOCTEUR DJAMEL

FOURAR

«Nul ne peut
prévoir la fin 
de la Covid-19»  
Intervenant en marge de
la célébration de la
Journée mondiale de
l’hygiène des mains, à
Boumerdès le directeur
de la prévention et de la
promotion de la santé
au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, a  souli-
gné que « nul ne peut
prévoir la fin de cette
pandémie », notamment
au vu de la « situation
encore préoccupante de
cette maladie dans cer-
tains pays du monde »,
appelant à « la nécessité
de rester vigilants et de
maintenir les mesures
préventives, en dépit du
recul considérable cons-
taté dans les cas d’in-
fection par la Covid-19,
à l’échelle nationale ».
Tandis que le docteur
Elias Akhamukh, mem-
bre du Comité scienti-
fique de surveillance et
de suivi du virus
Corona, a mis en garde
contre l’émergence de
nouvelles mutations
résultant de la conver-
gence de deux ancien-
nes mutations « Covid »,
notamment dans les
pays à faible taux de
vaccination.

LL e ministère de la Défense nationale a
rendu son bilan relatif aux multiples
opérations des éléments de l’Armée

nationale populaire. 
Le communiqué souligne que « dans la

dynamique des efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organi-
sée multiforme, des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période du 27 avril au 4
mai, plusieurs opérations ». 

Des opérations, relève-t-on,«ayant abouti
à l’arrestation de trois éléments de soutien
aux groupes terroristes dans deux opéra-
tions distinctes à travers le territoire natio-
nal ». Intervenant sur le registre de la lutte
contre le trafic de drogue, la même source
ajoute que dans le  cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, « des déta-
chements combinés de l’armée ont arrêté, en
coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des   2e et
3e Régions militaires, 8 narcotrafiquants » et
ont réussi à «déjouer des tentatives d’intro-
duction de quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 7  quin-
taux et 42 kilogrammes de kif traité », alors
que « 17 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession 126,6 kilogram-
mes de la même substance ainsi que 71625
comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres

Régions militaires ». Toujours selon le même
communiqué et dans le cadre de la lutte
contre le pillage des richesses « des détache-
ments de l’armée ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Djanet,
In Guezzam et Tindouf 103 individus et saisi
14 véhicules, 97 groupes électrogènes, 52
marteaux- piqueurs, des quantités d’explo-
sifs, des outils de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite ». De même, ajoute le minis-
tère «  les gardes-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de quantités de

carburants s’élevant à 16 084 litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et El-Oued ». 

Concernant la lutte contre l’immigration
clandestine  « les gardes-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales, des tentati-
ves d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 20 individus à bord d’em-
barcations de construction    artisanale,
alors    que 82 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, Tindouf, In Amenas et Adrar », a
conclu la même source. II..GG..

Les soins seront améliorés

Des saisies de plus en plus importantes 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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L ’épouse modèle qui
aura passé dix mer-
veilleuses années, le

25 janvier 2022, jour 
pour jour, avec Meddour. L.
un très beau
fonctionnaire « classe »,
comme on en fait plus,
décide en 2021, au mois de
février, de répondre à un
appel d’offres de boulot, loin
du lieu d’habitation du cou-
ple, qui vivait, jusque-là, un
temps que les moins de vingt
ans, ignoraient ! Ces deux
personnes vivaient une
idylle inégalable ! Ce n’était
pas le sommet d’un amour
fou, mais presque. Devant la
présidente de la
section « statut personnel »
du tribunal, se tiennent côte
à côte, Noria. G. et 
Kaddour. L. qui sont debout
à la barre pour s’expliquer
sur le contenu de la requête
rédigée, dehors, par un vieil
écrivain public, en vue d’in-
former le tribunal de leur
intention de se séparer,
compte tenu que le couple
n’était pas arrivé aux buts
fixés par le mariage. Ainsi,
les apparences sont venues
encore une fois, prouver,
qu’elles étaient souvent
trompeuses ! 

Dix ans de résistance
pour l’un, cent vingt mois de
« coups de bélier » de Noria,
l’épouse qui ne voulait visi-
blement pas, continuer le
« cinéma » du couple uni,
afin de ne pas décevoir les
familles, partisanes de l’u-
nion aux yeux de l’entou-
rage, même au prix de divi-
sions continuelles. 

À 48 piges, Noria avait
appris, grâce à sa ténacité, à
suivre des cours at. home,
trois langues étrangères, via
le portable, Google et les
chaînes tv, dont l’espagnol !
Elle recevait pendant les
week-ends, énormément de
copines, qui, elles aussi,
étaient des femmes d’inté-
rieur, délaissées et ignorées
par leurs conjoints, qui les

confinaient indéfiniment, à la
maison. Il se trouvait assez
souvent, que ces copines
d’un genre autre que la
société en connaissait,
allaient changer peu à peu,
l’état d’esprit et de penser,
de Noria. G. qui allait voir le
monde qu’elle prenait tou-
jours en exemple, changer !
Par un bel après-midi, en
parcourant un journal, Noria
tomba sur cette
info : « Service administratif
cherche une traductrice tri-
lingue (arabe, français et
espagnol) pour un intéres-
sant poste, bien rémunéré,
avec transport assuré ! » Elle
lut et relut ce cadeau divin, et
en parla le soir, avec son
« chouchou », qui resta un
moment sceptique, en expli-
quant à sa moitié, que son
âge avancé ne lui permettait
pas d’avancer en terrain glis-
sant. 

La femme répondit du tac
au tac, aux arguments « argi-
leux », du mari : « Dis-moi un
peu ! N’as-tu pas commencé
à bosser à 51 ans ? Ou bien,
je suis une femme, et pas
toi ? Nous sommes seuls. Il
n’y a pas d’enfants, et tu sais
très bien qui en est la cause,

qui peut m’empêcher de
m’en occuper ?» 

L’homme la regarda bien
en face et dit, sans intona-
tion : « Tu sors quand tu
veux. Tu décides, sans
jamais me consulter, quoti-
diennement, de m’accompa-
gner au travail ! Au passage,
tu fais, chaque jour, les
achats nécessaires au foyer.
Je ne vois pas réellement
l’intérêt de te mettre au tra-
vail, maintenant ! » 

L’épouse, délaissée
depuis une dizaine d’années,
mais qui faisait semblant d’ê-
tre plus qu’épanouie, satis-
faite sur tous les plans et
donc, heureuse, éclata ! Elle
profitera de cet instant provi-
dentiel pour vider une bonne
fois pour toutes, sa gibecière
:

—Alors que je suis cons-
tamment enfermée. Il est
temps pour moi de mm’ex-
primer sur tous les plans. Tu
me connais bien, j’ai tou-
jours été honnête, avec toi.
Vois-tu un empêchement
majeur à ce que je  me mette
maintenant au boulot ? Ce
n’est pas le fric qui me trotte
dans le crâne ! Non, je cher-
che autre chose. Je veux

mieux vivre, revoir par exem-
ple, mes anciennes camara-
des de fac... » Elle sera
sèchement et violemment
interrompue, par le pourtant
prévenant Kaddour dont les
traits étaient tirés, par une ire
intérieure qui ne présageait
rien de bon :

« — Que veux-tu de
pluss ? Tu les vois deux fois
par semaine ici, chez nous !
Ça ne te suffit donc, pas ?
C’est insupportable, à la fin,
ces caprices ! » Noria prend
la relève pour continuer à
déverser le fiel enfoui en elle
depuis belle lurette : « Que
crois-tu ? Je vis mal mon
union avec toi. J’en ai marre
de faire semblant d’être heu-
reuse. Pour peu que je fasse
montre de désirs person-
nels, tu te dresses, tel un coq
pour me « becqueter » le cer-
velet ! Libère-moi ! » 

Le mot est malencontreu-
sement lâché : le divorce ! La
rupture ! 

La fin du cauchemar ! Les
deux époux ont pensé la
même chose, en même
temps ! 

La suite se terminera
devant la section « statut
personnel » ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

M e Ahmed Saàdoun est, aujour-
d’hui, un simple brillant avo-
cat au barreau, après avoir

longtemps présidé l’unique chambre
administrative de la cour d’Alger. Le
but n’est pas, aujourd’hui, d’évoquer
le départ en catastrophe de la magis-
trature, pour une autre mission, peut-
être plus humaine et à l’époque, beau-
coup moins risquée : le bâtonnat !
Mais, auparavant, Saâdoun était prési-
dent de la section correctionnelle du
tribunal d’El Harrach (cour d’Alger).
Ce jour-là, il avait face à lui, un jeune
inculpé de tentative de vol, qui gigotait
si bien, laissait comprendre au juge,
qu’il voulait absolument dire quelque
chose de très grave au président qui
permit au jeune suspect, de s’expri-

mer ! Meddour. S. le jeune détenu
regarda autour de lui avant de murmu-
rer, des bouts de mots, daes syllabes,
des petites phrases incompréhensi-
bles. Saàdoun, le juge, éleva le
ton : « Alors, inculpé ! Vous demandez
à parler et au moment où le tribunal
était toute ouï, vous sortez des bouts
de sons inintelligibles ! Voyons, un
peu de courage ne peut vous nuire ! Si
vous avez quelque chose à dire, c’est
le moment ! » Le magistrat avait élevé
le ton, et toute l’assistance demeurait
silencieuse pour savoir de quoi retour-
nait la prise de parole, accordée d’une
façon magnanime, par le président.
C’est alors, qu’enhardi par le large
sourire d’Ahmed Saàdoùn, l’inculpé
Meddour articula en fixant l’assis-

tance, comme pour la prendre à
témoin : « M. le président, ce que je
vais dire est sous ma seule responsa-
bilité et non celle de Me Med Djediat,
mon avocat qui ignore ce que je vais
déclarer, et qu’il m’excuse, d’ores et
déjà, pour cet oubli : C’est grave
comme déclaration, mais je prends le
risque de la crier publiquement, ( alors
que le public retenait son souffle). Les
policiers m’ont balancé une sacrée
raclée ! Et, je vous assure que...

—Ah, la bonne affairee ! Au poste
de police, on vous aurait battu ! Je
veux bien vous croire, mais la loi m’o-
blige à entendre des témoins ! On
n’accuse pas comme ça, les éléments
d’une institution, sans au moins deux
témoins oculaires ! »s’écrie le juge

avec beaucoup de conviction dans sa
réponse d’un magistrat, qui n’obéit
qu’à la loi et à sa conscience. Alors, là,
mes amis, le jeune détenu éclata :
« Des témoins, des témoins, avez-
vous vu comment sont aménagés ces
trucs ? C’est comme si on m’avait tapé
devant la fenêtre qui donne sur la rue
du coin ! » Il s’essuya le front qui per-
lait, car toute l’humidité d’El Harrach
(Alger) se déversait dans la salle d’au-
dience. 

Le procès se poursuivit dans un
calme plat. Et, comme pour se faire
pardonner, le président condamna au
sursis l’auteur de la tentative de vol,
une façon, comme une autre de faire
oublier la correction du commissariat !

A.T.

Au lendemain de son
installation, Abderrachid
Tabi, le ministre de la
Justice,garde des Sceaux,
qui venait de remplacer
Belgacem Zeghmati,
nommé juste après,
ambassadeur d’Algérie en
Tchéquie, a pris son
temps pour mettre en
place son staff, dans
l’esprit de la continuité, au
moins sur le plan
administratif. 
Les tire-au-flanc, et autres
« parasites », feront
l’objet, sans tambour, ni
trompette, d’une attention
particulière, un peu 
plus tard. 
Tabi a eu cependant,
l’élégance d’avoir
reconduit dans leurs
fonctions, des chefs de
cours, dont certains
n’avaient pourtant pas
l’envergure, histoire de
tenter de convaincre
l’ensemble de la
magistrature, que cet
homme de loi, n’était pas
venu égorger des
« moutons » sacrifiés
pour le bon plaisir du
« Roi » du moment ! Il se
mit donc au boulot.
La confection de
nouvelles lois allant de
pair avec les « desirata »
du chef de l’Etat qui
n’avait pas que le
département de la justice
à mobiliser ! 
Grace à sa large culture
générale, Abderrachid
Tabi sera hélé à chaque
fois que la température
l’exigeait. 
Cela faisait plaisir aux
M’Silis, ces produits du
Hodna, qui connaissaient,
eux, les capacités de leur
enfant, ce descendant des
Bentabi, une très grande
et noble famille proche
des H’Malettes, des
Ouled Daradj, des Ouled
Madhi et des M’ Tarfas !

A.T.

Tabi 
et son
staff

Caprices d’épouse
Noria. G. est une maîtresse de maison, bien au fait des règles qui

régissent les liens du mariage. Un jour, pourtant, elle décide de sortir
travailler, avant de...

Z’avez des témoins, inculpé ?



LL es oliveraies des wilayas
de Tizi Ouzou et de
Bouira sont désormais à

surveiller de très près pour évi-
ter le danger de la maladie des
psylles. Une maladie dange-
reuse qui risque de nuire à la
prochaine récolte. C’est ce
qu’ont révélé les services de l’a-
griculture de la wilaya de Tizi
Ouzou ce week-end. En effet,
les techniciens en charge de la
surveillance et de veille agricole
viennent de lancer l’alerte en
direction des agriculteurs et des
producteurs. Des colonies de
psylle sont, expliquent-ils sur la
page officielle de la direction,
observées sur les feuilles et les
pousses terminales de l’olivier.
Pour l’instant, précisent-ils,
seule la variété Chemlal -la plus
répandue- est touchée par cette
maladie. Aussi, les réseaux de
veille des deux wilayas, qui ont
lancé l’alerte, mentionnent que
ces colonies apparaissent habi-
tuellement durant cette phase
de formation de grappes à gon-
flement des boutons floraux
dans la majorité des zones oléi-
coles. C’est pourquoi, ces der-
niers recommandent aux agri-
culteurs de réagir rapidement
en entreprenant un premier

traitement par l’application des
insecticides appropriés afin de
protéger les oliviers des dom-
mages que causent les larves.
Côté pratique, les techniciens
des réseaux de veille préconi-
sent de pulvériser d’abord la
bouille en fines gouttelettes
afin d’éviter la chute des fleurs
pour les vergers en période de
floraison. Conseil très impor-
tant, les apiculteurs doivent,
pendant cette opération, mettre

à l’abri les ruches pour protéger
les abeilles des effets des insec-
ticides pulvérisés. En fait, le
psylle de l’olivier, appelée par
les scientifiques Euphyllura oli-
vina, est un homoptère inhé-
rent à la culture des oliviers.
Elle cause généralement l’appa-
rition sur les jeunes pousses
dans les inflorescences et sur
les feuilles de l’olivier de flocons
blancs gluants caractéristiques.
Sur ces flocons blancs, on peut

observer de petits insectes
mesurant entre 1 et 3 mm de
longueur. Les scientifiques
expliquent ainsi que le psylle de
l’olivier avale la sève des bran-
ches de ses arbres hôtes qui,
elles de leur côté, secrètent des
flocons blancs spécifiques à l’o-
livier. Par contre, les psylles
adultes  sont difficilement obs-
ervables à cause de leur petite
taille mesurant approximative-
ment entre 2,5 et 3 mm de long.

Leurs ailes sont repliées en
forme de toit lorsqu’ils ne sont
pas en activité. Discrets, ils se
cachent derrière le rameau et ce
n’est que lorsqu’ils sont vrai-
ment molestés qu’ils essaient
de se sauver.

Enfin, il convient de noter le
travail minutieux effectué sur
le terrain pas les techniciens
des services de l’agriculture qui
accompagnent constamment les
agriculteurs en conseils et en
orientations. Toutefois, ce stade
de veille très important dans la
production agricole n’est hélas
pas suffisant étant donné que
d’autres phases ne dépendent
pas obligatoirement de ces serv-
ices. Jusqu’à présent, la pro-
duction agricole, essentielle-
ment des produits du terroir, ne
parvient pas encore à trouver
les circuits commerciaux effi-
cients pour une mise sur le
marché national. Même l’huile
d’olive qui bénéficie de la plus
minutieuse des veilles ne se
trouve pas encore sur les mar-
chés. Pour preuve, l’évapora-
tion des onze millions de litres
produites lors de la dernière
récolte. Après sa sortie des hui-
leries, cette huile n’a aucune
trace sur le marché, à l’excep-
tion de quelques ...exceptions.

KK..BB..

La maladie des psylles guette les oliveraies

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BÉJAÏA

LLeess  ooppppoossiittiioonnss  ffrreeiinneenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA ce ne sont pas les projets qui manquent ; la faille réside en leur réalisation dans

les délais requis.

CC omment parvenir à concrétiser les
projets structurants à Béjaïa ?
C’est la question à laquelle les

autorités tentent de répondre. Le temps
presse. 

La cadence de réalisation laisse à dési-
rer. De la pénétrante autoroutière au
dédoublement de la voie ferrée en pas-
sant par le dédoublement de la R.N26,
l’achèvement de celui de la RN 09 et la
station de dessalement de l’eau de mer,
pour ne citer que ceux-là, c’est tout un
ensemble de projets qui peut, d’une
manière ou d’une autre, sortir la wilaya
de son marasme et propulser son déve-
loppement. Les oppositions de citoyens et
la manière de les gérer pose un réel pro-
blème et les exemples ne manquent pas.
La pénétrante autoroutière, qui devait
être opérationnelle, selon les délais
initiaux, depuis trois ans, dépasse à peine
60 %  dans le taux de réalisation. La
livraison d’un tronçon important est pré-
vue au mois de juillet prochain.
Espérons… La réunion tenue, récem-
ment, avec les responsables de l’entre-
prise réalisatrice illustre cette tergiversa-
tion, qui n’est pas de bon augure quant à
la tenue des engagements pris quelques
mois auparavant. Dans une région à
relief montagneux, dont le foncier est
majoritairement privé, toute réalisation
passe obligatoirement par des expropria-
tions et c’est toute la difficulté à laquelle
sont confrontées les autorités de la
wilaya. Les propriétaires terriens ne sont
jamais satisfaits de l’offre des pouvoirs
publics. Le blocage de la situation est tel
que la menace de recours à la justice est
avancé à plusieurs reprises. Si le méga-

projet de la pénétrante autoroutière
éprouve autant de difficultés à se concré-
tiser, qu’en sera-t-il de celui de la voie fer-
rée dont le dédoublement sera confronté
aux mêmes entraves ? Les oppositions
seront encore plus nombreuses, compa-
rées au projet de l’autoroute pénétrante.
Le laxisme observé par rapport aux cons-
tructions érigées tout au long de l’ac-
tuelle voie ferrée n’est pas de nature à
faciliter la tâche. L’indemnisation des
propriétaires coûtera trop cher au Trésor
public si toutefois les négociations sont
menées normalement. Le cas du dédou-
blement de la RN 26 posera les mêmes
problèmes. Pareil pour celui de la RN 09
et d’autres projets d’utilité publique. Les
autorités de la wilaya, à elles seules, ne
peuvent affronter la situation.
L’intervention des assemblées locales est
vivement souhaitée, mais lorsqu’on
connaît la manière dont elles ont été

élues, l’on n’est pas vraiment rassuré,
concernant l’efficacité de leur interven-
tion. À Béjaïa ce ne sont pas les projets
qui manquent, la faille réside dans leur
réalisation, qui reste, dans la plupart des
cas, confrontée à des oppositions de
citoyens, nées, pour l’essentiel, de la
nature juridique du foncier.
L’anticipation doit être de mise pour
faire avancer raisonnablement la réalisa-
tion de tous les projets. On ne gère pas les
situations au jour le jour, comme c’est le
cas de la pénétrante autoroutière. 

S’y prendre à l’avance pour lever tou-
tes les oppositions possibles sur le tracé
d’un projet ne peut qu’accélérer sa réali-
sation. C’est loin d’être le cas. Raison
pour laquelle les retards s’accumulent et
les projets ne sont jamais réalisés dans les
délais requis, faisant de la wilaya de
Béjaïa une région à la traîne.

AA..  SS..
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TIZI OUZOU

MMeennaaccee  ssuurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééccoollttee  ddeess  oolliivveess
LLEESS  TTEECCHHNNIICCIIEENNSS de surveillance et de veille des services agricoles lancent l’alarme. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La pénétrante est à peine à 60% de réalisation

COMPLEXE SIDER D’EL HADJAR
Une nouvelle bénédiction
pour Lotfi Manaâ
La direction générale de l’entreprise
Sider d’El Hadjar vient, une nouvelle fois
de bénéficier de la bénédiction des tra-
vailleurs du complexe. À l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire de l’en-
treprise Sider El Hadjar, les membres
participants ont renouvelé leur confiance
à l’actuelle direction du complexe, diri-
gée par Lotfi Kamel Manaâ, une déci-
sion prévisible, selon plusieurs cadres
de l’entreprise, qui ont mis en avant les
efforts fournis par le staff dirigeant et
dont la politique de gestion imprégnée
de défis, commence à donner des résul-
tats probants et palpables, en dépit de
toutes les difficultés. Ont pris part à
cette Assemblée, tenue, jeudi, au siège
du complexe sidérurgique, le président
du conseil d’administration, le directeur
général et des cadres de l’entreprise
qui, après avoir opéré une restructura-
tion partielle du conseil d’administration
de l’entreprise,  ont approuvé le bilan
moral et financier de l’année 2021. Un
exercice où le chiffre d’affaires de l’en-
treprise a enregistré une nette améliora-
tion, avec 43 milliards de dinars en
2021, contre 25 milliards en 2020. Cette
amélioration financière et la réduction à
environs 50% des pertes au cours de
l’exercice de 2021, comparativement à
celui de 2020 sont le fruit des efforts
consentis par l’équipe dirigeante et de
l’adhésion des sidérurgistes. Des résul-
tats prouvant la justesse du pacte social
dont l’objectif est la préservation de ce
fleuron industriel et l’amélioration de la
gestion du complexe et du cadre de tra-
vail. Condition à même de faire recoller
le complexe au podium de l’économie
industrielle sidérurgique, locale, natio-
nale et continentale, en dépit de certai-
nes parties malintentionnées. En témoi-
gnent les fake news faisant état d’un
prétendu arrêt de certaines installations
du complexe, notamment la zone
chaude, ACO1, ACO2 et l’aciérie élec-
trique, ainsi que le HFn°2. Un arrêt dû 
à l’épuisement du combustible, à savoir
le coke en l’occurrence, serait la cause. 

WAHIDA BAHRI
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L
’ES Sétif, qui se
trouve depuis mer-
credi dernier au
Caire, disputera
son match aller de

la demi-finale de la Ligue des
Champions, ce samedi soir
face à l’équipe locale d’Al
Ahly, sur la pelouse du stade
Al-Salam. Cette rencontre,
prévue à partir de 20h, sera
dirigée par l’arbitre éthiopien
Bamlak Tessema, assisté du
Soudanais Mohamed
Abdallah et du Tchadien
Aïssa Yaya, alors que le 4e
arbitre est le Botswanais
Joshua Bondo. Il y a lieu de
rappeler que l’Entente de
Sétif a éliminé l’équipe tuni-
sienne de l’ES Tunis pour se
qualifier à cette demi-finale.
Lors du match aller, l’Entente
a été tenue en échec (0-0) à
Alger, avant d’aller s’imposer
au stade Hammadi Agrebi de
Radès (1-0). Quant au Al-Ahly
SC, le double tenant du tro-
phée, a pris le meilleur sur
les Marocains du Raja
Casablanca. Pour disputer
cette rencontre aller de la
demi-finale de la Ligue des
Champions, l’ESS s’est
déplacée au Caire, mercredi
dernier, où elle se prépare
activement afin de réaliser un
bon résultat. La délégation
sétifienne a élu domi-
cile à l’hôtel Golden
Philip avant de s’en-
traîner jeudi soir au
stade d’El Koulia El
harbia dans la capi-
tale cairote avant l’ul-
time séance d’entraîne-
ment d’hier soir à l’heure du
match (20h), sur la pelouse
du stade où se déroulera
cette première manche des
demi-finales de cette presti-
gieuse compétition continen-
tale. Il y a lieu de noter, au
passage, que le nouvel
entraîneur serbe Darko

Novic, aura bien l’embarras
du choix pour aligner un
Onze compétitif et conqué-

rant. Car, il peut compter
sur un effectif au

grand au complet,
puisque aucune
défection n’est à
déplorer. Le gardien
de but de l’Entente
de Sétif, Sofiane

Khedaïria est bien opti-
miste pour cette première
manche en déclarant, entre
autres : «Nous allons affron-
ter un géant africain dans
son stade et devant son
public. Notre groupe est bien
prêt pour cette bataille qui
s’annonce bien rude, et nous
sommes déterminés à faire le

maximum pour bien négocier
ce match aller  avant le
match retour décisif
chez nous. » De son
côté, le coach d’Al
Ahly, le Sud-Africain
Motsiman ne veut en
aucun cas rater cette
première manche d’au-
tant qu’il est sévèrement criti-
qué par les fans de l’équipe
surtout après les derniers
mauvais résultats de l’équipe
en championnat. Ce qui met
beaucoup de pression aussi
bien sur lui que sur ses
joueurs. Les Sétifiens auront
donc l’« avantage » de jouer
cette première manche sans
aucune pression. Sur le plan
historique, il est utile de rap-

peler que les deux équipes
se sont rencontrées à

cinq reprises dont
quatre en demi-
finales de la Ligue
des Champions et
une fois en
Supercoupe afri-

caine. L’Entente de
Sétif a remporté 2 matchs au
même titre qu’Al Ahly et les 2
formations ont enregistré un
match nul. Enfin, il est tout
aussi utile de noter que l’au-
tre demi-finale (aller) de cette
Ligue des Champions oppo-
sera les Marocains du WA
Casablanca, tombeurs du CR
Belouizdad, aux Angolais de
Petro Atletico.  

S. M.

Champions League africaine
demi-finales (aller)

L’ESS à l’assaut
d’Al Ahly

Pour disputer cette rencontre aller de la demi-finale 
de la Ligue des Champions, l’ESS s’est déplacée au Caire, mercredi 

dernier, où elle s’est  préparée activement afin de réaliser un bon résultat.

Avantage
pour 

les Algériens

Pour 
un résultat

probant
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L
es questions qui tarau-
dent les esprits des
Algériens, ces derniers

temps, concernent en premier
lieu l’avenir de l’arbitre gambien,
Bakary Gassama et si on allait
bientôt le revoir sur un terrain du
football, après la plainte de la
FAF contre lui. Celui qui  jusqu’à
il n’y a pas si longtemps était
considéré comme « le meilleur
sifflet africain » est devenu le
premier ennemi en Algérie après
sa prestation lors du match de
barrage du Mondial 2022 entre
l’Équipe nationale et le
Cameroun (1-2), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Et
la réponse vient de tomber,
l’homme à qui Djamel Belmadi,
le sélectionneur algérien, repro-
che d’avoir « brisé les espoirs de
toute une nation », peut conti-
nuer à arbitrer. En effet, il vient
d’ailleurs d’être désigné pour
arbitrer le match aller des demi-
finales de la coupe de la
Confédération, entre les Sud-
Africains d’Orlando Pirates et les

Libyens d’Al-Ahly Tripoli. À l’ori-
gine, la CAF avait même pensé,
selon des sources médiatiques,
le mettre pour le match de la

demi-finale de la Champions
League entre les Algériens de
l’ES Sétif et les Égyptiens d’Al-
Ahly, avant de se raviser par

peur de mettre de l’huile sur le
feu. Il est à rappeler que la
Confédération africaine de foot-
ball a déjà désigné Gassama
pour le quart de finale aller de la
Champions League entre Petro
Atletico et Mamelodi Sundowns.
Un match qui s’est disputé le 16
avril dernier et durant lequel le
referee a été aux commandes
de la VAR. Après le match
Algérie Cameroun, plusieurs
décisions de Gassama ont été
vivement contestées, et la FAF a
jugé bon de porter l’affaire
devant la FIFA. Son intégrité a
été remise en question et ce
sera à la commission d’arbitrage
de trancher et décider s’il est en
faute ou pas. En attendant,
Gassama peut continuer à faire
son travail. Le résultat du
recours algérien devrait tomber
d’ici la fin du mois et d’ici là l’in-
téressé peut officier comme si
de rien n’était dans les compéti-
tions africaines. 

M. B. / R. S.

CAMEROUN

Soupçons 
de malversation
financière 
à la FECAFOOT 
L’affaire n’a peut-être rien à
voir avec l’Algérie mais son
timing et surtout la lettre du
communiqué de la
FECAFOOT interpellent
fortement. Samuel Eto’o,
président de la Fédération
Camerounaise de Football,
annonce ainsi le départ de
Liliane Ngo Mbog Binyet, qui
était en charge du
département marketing et
responsabilité sociétale. En
cause, des «soupçons de
malversations financières»
portés sur elle. Surtout, la
FECAFOOT conclut son
communiqué en affirmant
qu’elle «ne saurait être tenue
responsable d’actes posés par
cette ancienne collaboratrice»,
ce qui semble indiquer que la
fédération souhaite s’éviter
tout procès lié aux activités de
Mme Ngo Mbog Binyet. Pour
autant, ce type de
communiqué ne saurait suffire
à écarter la responsabilité de
la FECAFOOT si les
malversations financières dont
il est question l’ont été à son
profit, sous son
commandement ou si elle en
avait la connaissance au
moment des faits puis
jusqu’au départ de cette
responsable. Par ailleurs, le
communiqué n’indique pas si
la fédération a déposé plainte
contre sa responsable ou non.
En l’état des choses, il
conviendra donc d’observer
l’évolution de cette situation
dans les jours à venir et de
déterminer si, oui ou non, ces
potentielles malversations
financières ont un lien avec
l’Algérie ou avec Bakary
Gassama.

ÉLIMINATOIRES CAN-2023

Le Sénégal 
échappe au huis clos
Lundi dernier, la FIFA a infligé
une sanction d’un match à
huis clos et une amende de
175 000 francs suisses au
Sénégal en raison du
comportement de ses
supporters contre l’Égypte en
barrage retour de la Coupe du
monde 2022 au Stade
Abdoulaye Wade de
Diamniadio. Mais ce huis clos
ne s’appliquera pas pour la
réception du Bénin le 4 juin
prochain à l’occasion de la
1ère journée des éliminatoires
de la CAN 2023. D’après le
journal L’Observateur (journal
local), qui cite le président de
la Fédération, Augustin
Senghor, cette suspension
concernera le prochain match
officiel FIFA à domicile, donc
les éliminatoires de la Coupe
du monde 2026. D’ici-là,
l’instance devrait cependant
faire appel dans l’espoir de
voir sa sanction allégée.
«Nous nous attendions plus
ou moins à une sanction, mais
estimons que la sanction est
assez lourde. Nous allons
analyser avec notre
département juridique les
possibilités de faire un appel
ne serait-ce que partiel pour
que les sanctions soient
allégées », a déclaré le
président de la FSF.

Les Algériens sur leurs gardes

EN ATTENDANT LE RÉSULTAT DE LA RÉCLAMATION DE LA FAF

Gassama toujours en exercice
Alors qu’il fait l’objet d’une plainte de la part de la FAF, l’arbitre gambien Bakary Gassama 
peut continuer à exercer son métier comme si de rien n’était dans les compétitions africaines. 

R
estera ou ne restera pas? Telle est la
question qui taraude les supporters
du Sporting CP, dès que le nom

d’Islam Slimani est évoqué. L’international
algérien, en conflit ouvert avec son entraî-
neur, se serait rendu en début de semaine à
Paris en vue de discuter de son avenir en
club avec son agent à la suite des dissen-
sions existantes avec Ruben Amorim. Une
situation qui éloigne l’Algérien des terrains
depuis plusieurs semaines avec une der-
nière apparition effectuée sous le maillot du
Sporting le 12 avril dernier lors de la défaite
dans le derby face au Benfica (0-2). Une
situation créant de l’incertitude pour le
meilleur buteur des Verts qui souhaiterait
continuer sa carrière dans un championnat
européen majeur, notamment pour continuer
à se montrer compétitif en sélection. Alors
qu’on disait Slimani prêt à l’issue de ce ren-
dez-vous à continuer son bail avec le club
qui l’a révélé en Europe, un rebondissement
de taille pourrait faire échouer cette éventua-
lité. Selon les dernières informations d’A
Bola, Slimani pourrait demander à la direc-

tion du Sporting la rupture de son contrat à
l’issue de la saison contrairement à ce qu’a-
vait un autre quotidien sportif du pays,
Record, l’annonçant prêt à aller au bout de
son contrat s’étalant jusqu’en juin 2023.
Malgré la volonté du joueur de continuer à
disputer des matchs au plus haut niveau en
Europe, A Bola annonce que les prétentions
salariales de l’attaquant, qui fêtera le mois
prochain ses 34 ans, freineraient les poten-
tiels clubs du Vieux-Continent intéressés par
ses services. Une condition qui pourrait
pousser Slimani à se diriger l’été prochain
vers le Golfe où plusieurs clubs de la région
pourrait sauter le pas d’un joueur toujours
courtisé dans la région, y compris lors de ses
périodes sportives plus compliquées ces
dernières années. Enfin, la même source
indique que Slimani se laisse un temps de
réflexion pour prioriser les propositions de
clubs européens avant de songer à faire un
choix de carrière qu’il a toujours tenu à éloi-
gner pour mettre le sportif au top de ses prio-
rités de carrière. Il ne reste plus qu’à atten-
dre les prochaines semaines pour détermi-

ner si l’ancien attaquant de Leicester osera
franchir le rubicon sans toutefois n’exclure
un hypothétique retournement de situation
en faveur d’un apaisement au Sporting. Le
feuilleton Slimani n’est pas près de s’arrêter!

SPORTING CP

Slimani vers le Golfe ?
Au cœur d’un feuilleton rocambolesque autour de son avenir au Sporting CP, 

Slimani pourrait définitivement plier bagage l’été prochain pour se rendre dans le Golfe. 

CHAMPIONS 
LEAGUE D’EUROPE

Mahrez dans 
l’équipe type 

de la semaine
Buteur avec Manchester City, en demi-

finale retour face au Real Madrid, Riyad
Mahrez figure dans le onze de la

semaine. Ce fut une triste soirée pour
Riyad Mahrez qui avait vu les Madrilènes

passer devant les Mancuniens en demi-
finale de la C1 (Score 3-1, 6-5 sur les

deux matchs). Ainsi, l’Algérien a disputé,
ce mercredi, son dernier match de Ligue
des Champions de cette saison. Une fin

de compétition marquée par un but et une
nomination dans l’équipe type de la

semaine de l’UCL Fantasy League. Il est
à rappeler que Mahrez est devenu le

meilleur buteur de l’histoire des Skyblues
sur une seule édition de LDC, avec 

7 réalisations au compteur.

F
lamboyant contre
l’Olympique Lyonnais
(victoire 2-1), mais

également efficace face à
Montpellier, Nantes, Saint-
Etienne et Clermont Foot,
Haris Belkebla a réussi son
mois d’avril au sein du SB29. 

Et comme le veut la tradi-
tion footballistique des clubs,
chaque mois, un joueur per-
formant doit être désigné
«footballeur du mois ». C’est
donc l’Algérien, pièce maî-
tresse de l’entre-jeu de
Michel Der Zakarian, qui se
voit décerner cette récom-
pense.

Avec 50% des votes, les
fidèles du Stade brestois ont

choisi l’international des
Verts comme meilleur joueur
des quatre dernières rencon-
tres. 

L’ancien du Tours FC a

devancé le gardien néerlan-

dais Marco Bizot, ainsi que le

meilleur buteur de l’équipe,

Franck Honorat.

STADE BRESTOIS

Belkabla joueur du mois en club
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L
e dernier stage de la
sélection nationale des
U18, tenu du 25 au 29

avril dernier, au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa a été jugé « positif » par
le staff technique, qui a beau-
coup apprécié le comportement
des joueurs sur et en dehors des
terrains.  « Nous avons axé
notre préparation sur un travail
spécifique, le glissement des
milieux de terrains et le jeu en
profondeur vers les attaquants,
ce qui est une suite de la prépa-
ration du précédent stage consa-
cré à l’animation offensive à par-
tir du gardien de but. Nous
avons appliqué cela en confron-
tation amicale et ça a bien fonc-
tionné », a déclaré Mourad
Slatni, le sélectionneur national.
À quelques semaines du début
des Jeux méditerranéens Oran-
2022, le staff technique national
regrette le manque de matchs
amicaux qui auraient pu servir
de baromètres à la préparation.
« Dans notre plan d’action, nous
avions programmé entre 15 et
20 matchs internationaux. In
fine, nous n’avons eu droit qu’à
un seul match amical en
Espagne, ce qui est insuffisant

pour une sélection qui prépare
une compétition internationale »,
déplore le sélectionneur. Il est
vrai aussi qu’avec la pandémie
de Covid-19, il était difficile de
ramener ou d’envoyer une sélec-
tion à l’étranger, ce qui a sensi-
blement réduit les échanges
entre pays. Néanmoins, Mourad
Slatni tente de rattraper le retard
lors des prochains regroupe-
ments de la sélection U18. La
sélection nationale doit égale-
ment s’habituer à composer
avec un effectif de 18 joueurs.

« Nous devons présenter une
liste de 18 joueurs, y compris les
gardiens de but comme le sti-
pule le règlement des JM. C’est
aussi à cause de cela qu’on a
ciblé des joueurs polyvalents
lors des précédents stages
effectués », précise encore
Slatni. La sélection nationale
U18 entre dans une période cru-
ciale de sa préparation pour la
19e édition des Jeux méditerra-
néens du 25 juin au 5 juillet 2022
à Oran où elle devra mettre les
bouchées doubles pour être fin

prête. D’autres stages sont pré-
vus d’ici là comme l’annonce le
responsable technique des Verts
: « Nous préparons un stage à
l’étranger du 24 mai au 8 juin
2022 avec des confrontations
amicales au programme, ce sera
l’avant- dernier stage avant la
compétition qui s’effectuera avec
l’ensemble du groupe concerné
par les Jeux. À partir du 12 juin,
l’équipe mettra le cap sur les JM
d’Oran. » R. S.

PUB

BASKET-BALL

Plus de peur que
de mal pour

le CR Beni Saf 
Tous les joueurs du
Chabab de Beni Saf 

(Aïn Témouchent) de
basket-ball, blessés dans

un accident de la
circulation survenu,
mercredi dernier, à

Misserghine (Oran), ont
quitté le CHU 

« Dr Benzerdjeb » d’Oran
après leur prise en

charge, a-t-on appris du
président de la Fédération
algérienne de basket-ball,
Rabah Bouarifi. Dans une

déclaration à l’APS,
Bouarifi a indiqué que

l’ensemble des joueurs du
Chabab de Beni Saf de

basket-ball, quoi que
traînant un choc

psychologique, avaient
quitté jeudi le CHU

d’Oran, après avoir reçu
les soins nécessaires

suite à l’accident de la
circulation du bus qui les

conduisait vers la ville
d’El Eulma (Sétif) pour

participer au tournoi
d’accession en première

division de basket-ball.
Trois joueurs blessés ne

pourront pas renouer avec
la compétition sportive

qu’après quelques mois et
en fonction de

l’amélioration de leur état
de santé, a-t-il fait savoir.

Le même responsable a
indiqué avoir instruit les

directeurs sportifs de
fournir à la Fédération des

rapports hebdomadaires
sur l’évolution de l’état de

santé des joueurs
blessés. Une réunion du

bureau exécutif de la
Fédération algérienne de
basket-ball devra se tenir

« pour prendre une
décision concernant le
tournoi de basket-ball
masculin de première

division, auquel participe
l’équipe de Chabab de
Beni Saf (CRBS), a-t-il

annoncé. Le président de
la Fédération algérienne

de basket-ball s’est
enquis à Oran de l’état de

santé de l’entraîneur du
CRBS, Saïd Didi et de son
fils, le joueur blessé dans

l’accident, et ce lors de
son déplacement à Beni

Saf pour prendre
connaissance de l’état de

santé des membres de
l’équipe (dirigeants, le

staff technique et
joueurs). Pour rappel, le

bus transportant l’équipe
de basket-ball du CRBS a

dérapé mercredi au niveau
de la route nationale (RN

2) à l’entrée de la
commune de Misserghine

(ouest de la wilaya
d’Oran), faisant 11blessés.  

L
es réunions entre le comité de coordination
du Comité international des Jeux méditerra-
néens et le Comité national d’organisation de

la 19e édition des JM, prévue cet été à Oran, ont
débuté jeudi, dans le but de faire le point des pré-
paratifs et apporter les dernières retouches. Le
commissaire de la 19e édition des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, a insisté lors d’une rencontre d’ou-
verture en présence du wali d’Oran, Saïd Sayoud et
du président du Comité international des JM
(CIJM), le Français Bernard Amsalem, sur l’impéra-
tif de multiplier les efforts pour réussir cet événe-
ment sur tous les plans. La première journée de
cette rencontre devant se poursuivre jusqu’à
aujourd’hui, a été marquée par la tenue d’une
réunion entre le comité d’organisation et le comité
de suivi des installations et des équipements. Les

réunions auront lieu avec les responsables des 
12 commissions formées par le comité d’organisa-
tion dirigé par Derouaz, de même que des visites
de terrain à différentes installations sportives
concernées par les compétitions des JM. La visite
de la délégation du comité de coordination du
CIJM, qui durera jusqu’à samedi, est mise à profit
pour passer en revue les préparatifs liés à cette
manifestation méditerranéenne. Oran a abrité, en
mars dernier, les travaux du comité exécutif du
CIJM présidé par l’Italien David Tizzano, qui a vive-
ment valorisé le niveau des préparatifs du prochain
rendez-vous sportif méditerranéen.  Par ailleurs, 15
arbitres algériens de voile prennent part à un stage
international, qui a débuté, hier, en prévision des
Jeux méditerranéens d’Oran 2022, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne de la discipline (FAV).
« Cette opération qui sera encadrée par Romain
Gautier, expert international de la Fédération inter-
nationale (World Sailling) et président de la com-
mission centrale d’arbitrage de la Fédération fran-
çaise, vise à préparer les arbitres algériens appelés
à officier lors des Jeux méditerranéens d’Oran
2022 », précise la FAV sur sa page Facebook. Les
quinze arbitres qui animeront ce stage sont issues
de neuf ligues wilayas, à savoir, Oran,
Mostaganem, Tipasa, Alger, Boumerdès, 
Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda et Annaba. Par ailleurs,
la FAV a indiqué que la sélection nationale de voile
a entamé jeudi un stage de préparation à Alger
avec la participation de sept athlètes, dont trois
filles.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Réunions de coordination
La visite de la délégation du comité de coordination du CIJM, qui durera
jusqu’à aujourd’hui, est mise à profit pour passer en revue les préparatifs 

liés à cette manifestation méditerranéenne.

ÉQUIPE NATIONALE DES U18

Slatni se projette sur les JM
À quelques semaines du début du rendez-vous d’Oran, le coach des U18 regrette 
le manque de matchs amicaux, qui auraient pu servir de baromètres à la préparation. 

Dernière ligne droite pour les Verts

JO DES SOURDS-2022
Hassani en or, 

le bronze pour Sadi
Le karatéka   algérien Youcef

Hassani (-75 kg) a remporté la
médaille d’or, alors que

Bouchra Belinda Sadi (judo)
s’est contentée de la médaille

de bronze des 24es Jeux
olympiques des Sourds

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

au 15 mai). L’Algérien Hassani
a décroché l’or devant le

Vénézuélien Lopez Josue
Abraham, médaillé d’argent.

Le Bulgare Hristov Nikolav et
l’Ukrainien Cherniaiev

Oleksandr ont pris le bronze.
De son côté, la judokate

Bouchra Belinda Sadi (+78 kg)
s’est contentée de la médaille
de bronze. Mardi, les athlètes

Hadj Kerrah (karaté) et Yousra
Bensalah (judo) ont remporté

la médaille de bronze, alors
que le judoka Larbi Mohamed
a pris la médaille   d’argent da

la catégorie des -67 kg.
L’Algérie prend part aux 24es
Jeux olympiques des Sourds

(Deaflympics) avec un effectif
composé de 12 athlètes repré-
sentant les disciplines d’athlé-
tisme, judo et karaté, sous la

conduite des entraîneurs
Tahar Salhi (athlétisme),

Oulhadj Ouidir (judo) et Zaidi
Idiri (Karaté).
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E
ncore une fois, Manchester City ne remportera pas la
Ligue des Champions cette saison. Frappé du même
syndrome que le PSG, le richissime club anglais a
buté sur les dernières marches qui l’emmenaient
vers la victoire. Après Chelsea l’an dernier, c’est

le Real Madrid qui a eu raison de lui cette fois. Une
élimination en demi-finale d’autant plus frustrante qu’il
tenait sa qualification en main pendant 91 minutes
lors du match retour au scénario complètement fou.
Beaucoup de choses vont être remises en question
à l’Etihad Stadium. Les médias anglais parlent
même en cœur de profonds changements au sein
de l’effectif. Que ce soit pour le Sun, le Daily Mail
et même le Telegraph, il ne fait plus aucun doute
qu’Erling Haaland sera la recrue phare des
Cityzens cet été en échange des 75 millions
d’euros de sa clause libératoire. Il prendra la
succession du Kun Agüero, parti l’an passé
sans avoir été numériquement remplacé et
offrira une vraie solution comme avant-centre.
Le Norvégien ne sera évidemment pas seul à
débarquer au club, qui se bat toujours pour être
sacré champion d’Angleterre. Il se dit à
Barcelone que Frenkie de Jong est de plus en
plus sur le départ. Trois ans après avoir posé sa
valise en Catalogne, le milieu de terrain néerlandais
n’a jamais réellement convaincu, malgré les
compliments de Xavi. Il pourrait également
rapporter un joli chèque et soulager les
finances du Barça. Guardiola a toujours
été un grand admirateur de l’ancien de
l’Ajax et aimerait le faire venir. En plus
de l’Argentin Julian Alvarez dont le
transfert pour la saison prochaine a
déjà été officialisé en janvier dernier,

ces deux éléments apporteraient de
la fraîcheur dans un effectif qui en
a besoin. Si Guardiola devrait bel
et bien prolonger l’aventure
malgré ses multiples
désillusions en Ligue des
Champions, ce n’est pas le
cas pour tout le monde.
Fernandinho a déjà décidé
de partir cet été, tandis
que Raheem Sterling,
Gabriel Jesus, Riyad
Mahrez et Ilkay
Gundogan entrent tous
dans leur dernière
année de contrat.
Rien ne dit qu’ils
seront toujours là
en août 2022, ni
même la saison
prochaine...

Il n’y a pas
que l’élimina-
tion de l’OM,

en demi-finale de
Ligue Europa
Conférence jeudi à
l’issue d’un nul (0-
0) contre le
Feyenoord, qui fait
l’actualité. Des affron-
tements entre suppor-
ters et forces de l’ordre
marseillaises ont en effet
pris place en marge de la
rencontre. 17 personnes,
pour la plupart des
Marseillais, ont été interpel-
lées par la police ces derniè-
res heures, notamment pour
des faits de « violences sur
personne dépositaire de l’auto-
rité publique » mais aussi pour
« violences, tentatives d’intrusion
dans le stade, dégradation ou
détention de fumigènes. » La ten-
sion est montée aux abords du
stade avant, mais aussi après le
match, les forces de l’ordre étant
contraintes d’utiliser du gaz lacrymo-
gène face à l’agressivité des suppor-
ters. Les policiers sont d’ailleurs restés
mobilisés jusque tard dans la nuit pour
assurer la sécurité dans les rues de la cité
phocéenne. À noter qu’avant le coup d’en-
voi, un supporter de l’OM a été blessé au
visage devant le Vélodrome avant de devoir
être transporté à l’hôpital, d’après nos confrè-
res de La Provence.

MANCHESTER CITY

UN GROS 
RENOUVEAU 

SOUS GUARDIOLA

MILAN AC
IBRAHIMOVIC 
S’INTERROGE

Régulièrement freiné par les
blessures depuis un an maintenant,
Zlatan Ibrahimovic a plus de mal à
enchaîner les matchs avec le Milan
AC. En fin de contrat en juin,
l’ancien Parisien se voit plutôt
poursuivre, même s’il admet que
ses pépins physiques l’incitent à la
réflexion. « Je suis proche de la
sortie. J’ai un peu peur : si je dois
arrêter, que dois-je faire ? Quel serait
le prochain chapitre ? Je connais les
différentes possibilités, je pourrais
faire beaucoup de choses, mais
l’adrénaline que j’ai maintenant sur
le terrain, je ne sais pas si je pourrais
la trouver ailleurs. J’essaie de repousser
ce moment, de jouer et de marquer des
buts, a expliqué le Suédois pour ESPN.
Évidemment, pour continuer à jouer, je dois être
bien physiquement, je dois être capable de le
faire, je dois pouvoir prendre du plaisir à jouer. Ça
ne sert à rien de jouer si on souffre trop, mieux vaut
être réaliste et se dire : ‘Ça suffit’. Et vous
commencez un nouveau chapitre. Si je pensais à ma
retraite, je ne pourrais pas aider mes coéquipiers et 
moi-même à faire ce que je voudrais. (…) Je suis
proche de la fin, mais pas encore. » A priori, le
fonds d’investissement bahreïni
Investcorp, qui doit racheter le club
lombard, compte sur le Scandinave
en vue de la saison prochaine.

FINALE
FRANCFORT -

GLASGOW RANGERS   

L
es Glasgow Rangers face à l’Eintracht Francfort : 
la finale de la Ligue Europa, le 18 mai 2022 à Séville

(Espagne) sera une histoire de passion entre deux
équipes transcendées cette saison par le parfum 

de l’Europe. L’Eintracht, après avoir réussi l’exploit
d’aller gagner à l’aller 2 à 1 à West Ham, a confirmé jeudi 5 mai en
maîtrisant chez lui les Londoniens 1-0.  Les Rangers, eux, avaient
perdu (1-0) à l’aller chez l’autre club allemand de ces demi-finales,

le RB Leipzig. Mais c’est une équipe écossaise transfigurée qui 
a étouffé les Saxons pendant plus d’une heure dans son chaudron

de l’Ibrox Park, qui a fiji par l’emporter (3-1). Le 18 mai, 
le stade Ramón Sánchez Pizjuán, l’antre habituelle du FC

Séville, n’accueillera peut-être pas deux des plus
grands clubs d’Europe, mais deux formations

qui ont montré une envie et une
combativité enthousiasmantes tout

au long de la compétition.

OM
 -

FE
YE

NO
OR

D

LE BILAN
S’ALOURDIT

ATLETICO MADRID 

SUAREZ VEUT
RETOURNER

AU BARÇA

En fin de contrat en juin,
l’attaquant Luis Suarez

(35 ans, 32 matchs et 
11 buts en Liga cette saison) ne va pas

continuer son aventure sous les couleurs de
l’Atletico Madrid. Et d’après les informations du

média El Chiringuito, l’international uruguayen
souhaite réaliser son retour au FC Barcelone

cet été ! L’ancien joueur du club catalan a
même déjà contacté les Blaugrana pour
proposer ses services. À la recherche de

renforts offensifs, le président Joan Laporta et
l’entraîneur Xavi ont pour l’instant demandé à

Suarez de patienter. Sans surprise, l’actuel 
2e de la Liga dispose de quelques doutes sur

son niveau actuel et le considère seulement
comme une solution de secours dans

l’hypothèse d’un échec sur les autres pistes
suivies. Mais la porte n’est donc pas
totalement fermée pour le natif
de Salto, prêt à baisser
son salaire pour
revenir.
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LL a crise politico-militaire
russo-ukrainienne ainsi
que les conflits de faibles

intensités dans la région
Afrique du Nord et Sahel font
que l’Algérie dans son regain
diplomatique s’appuie, notam-
ment, sur une diplomatie à dou-
ble détente énergétique et de
proximité pour un positionne-
ment stratégique dans la nou-
velle reconfiguration géopoli-
tique de la nouvelle Ere qui s’en
suivra. 

Il est clair que cette diploma-
tie ne s’écarte pas de sa doc-
trine en matière de politique
étrangère, de défense nationale
et de sécurité dont les fonda-
mentaux sont inscrits dans la
déclaration de novembre 1954
qui consacre l’Etat algérien.
Incontestablement, le dévelop-
pement futur de la politique
étrangère de l’Algérie conti-
nuera à s’appuyer sur ses prin-
cipes fondamentaux, à savoir  la
défense de l’Indépendance
nationale, le recouvrement de
l’identité nationale, le refus de
toute forme d’ingérence, le
refus de toute base militaire
étrangère sur son sol, le rejet de
la politique d’alliance et des
pactes militaires, la participa-
tion active contre le sous-déve-
loppement et la pauvreté, l’au-
todétermination, le respect de
la souveraineté des Etats et la
non-ingérence dans les affaires
internes des Etats souverains.

Il existe une nette distinc-
tion entre la diplomatie et la
politique étrangère. Il est
important de ne pas confondre
ces deux concepts : la
politique étrangère
consiste essentielle-
ment dans les princi-
pes, les objectifs fon-
damentaux, les ten-
dances générales de
l’Etat hors de ses
frontières. 

Elle est l’expression
de chaque Etat de la manière
dont il exécute la synthèse
de ce qui se dégage au
niveau international pour
défendre et faire valoir, notam-
ment, à travers les organisa-
tions internationales. La diplo-
matie, quant à elle, assure
l’exécution du programme que
le pays s’est assigné dans ce
domaine, sur application
méthodique et quotidienne, par
le moyen de négociation ou,
tant au moins de conversation,
un moyen d’action de la poli-
tique étrangère. Elle est aussi
l’art d’ordonner, de diriger, de
pratiquer les négociations au
nom d’un Etat. La diplomatie
n’est pas le seul instrument de
la politique étrangère. 

Le domaine de la diplomatie
s’est vu élargi par l’inclusion,
ces dernières années, de la
question économique, commer-
ciale, technique, culturelle,
scientifique, sanitaire, et tech-
nologique, alors que tradition-
nellement les auteurs ne réser-
vaient à la diplomatie que des
contacts, entre Etats portant

principalement sur des ques-
tions politiques. Par consé-
quent, il existe plusieurs types
de diplomatie dont nous citons :
la diplomatie parlementaire, la
diplomatie directe ou classique,
la diplomatie ad hoc, la diplo-
matie du terrain, la diplomatie
du dollar, la diplomatie de pro-
ximité, la diplomatie secrète, la
diplomatie ouverte, la diploma-
tie préventive, la diplomatie
multilatérale.

Dans le cadre de sa diploma-
tie de proximité, l’Algérie, tout
en préservant son principe de

non-alignement, s’en-
gage dans des actions
multilatérales ou
bilatérales de pacifi-
cation dans la réso-
lution des conflits
(ex : crises au Mali,
en Libye et en

U k r a i n e ) .
Cependant, à travers

sa diplomatie énergé-
tique, elle compte devenir

un acteur-clé dans l’approvi-
sionnement en énergie de
l’Europe. 

En effet, le dernier accord
énergétique avec l’Italie pour
l’augmentation de son approvi-
sionnement progressivement à
hauteur de 9 milliards de m3 de
gaz naturel, la cessation de la
fourniture du gaz naturel au
Maroc issue de la rupture des
relations diplomatiques entre
les deux pays en été 2021, et la
récente crise du gaz avec
l’Espagne démontrent que l’é-
nergie devient le levier straté-
gique de l’Algérie aussi bien
pour son positionnement dans
le nouvel échiquier géopolitique
mais également pour sa poli-
tique de diversification écono-
mique nationale.

Les exportations de l’Algérie
qui sont constituées, présente-
ment, par 97 % d’hydrocarbu-
res (42 milliards de m3 de gaz
naturel, 11,48 millions de ton-
nes équivalent de gaz liquéfié,
95 millions de tonnes équiva-

lent de pétrole, pour 2021)
pourraient augmenter dans les
années à venir. En effet, en
matière de gaz, ses capacités
d’exportation pourraient dou-
bler à l’horizon 2032. Selon
divers observateurs, le gaz
naturel algérien constitue,
aujourd’hui, environ 11% du
marché européen. Pour arriver
à atteindre des niveaux de 20%
de l’approvisionnement de
l’Europe, la valorisation de ces
richesses naturelles est un pré-
requis. Cela passe incontesta-

blement par l’amélioration de
l’efficacité énergétique et par
l’investissement à l’amont pour
de nouvelles découvertes d’hy-
drocarbures traditionnels, et la
relance du projet de gazoduc
Algérie-Sardaigne-Italie (Galst)
d’une capacité de 8 milliards de
m3 gazeux et qui devait
être opérationnel en
2012. 

Pour ce faire, la
mise en œuvre
rapide voire l’a-
daptation de la loi
des Hydrocarbures
au contexte évolutif
est un impératif
pour la captation des
Investissements directs
étrangers (IDE) dans ce
secteur. 

Le ministre de l’Energie et
des Mines dans sa récente
déclaration médiatique au sujet
de la possibilité d’augmenter
les exportations de gaz algérien
vers l’Europe a précisé : « En
cas où des quantités supplé-
mentaires sont disponibles,
elles seront proposées sur des
marchés Spot (à court terme)
sans discrimination entre les
clients. L’Algérie qui est un
producteur et exportateur his-
torique de gaz, reste liée à ses
partenaires et clients par des
contrats à long terme. 

L’Algérie est reconnue par
tous ses partenaires et clients
comme un partenaire fiable, et
a toujours honoré ses obliga-
tions, même dans les circons-
tances les plus difficiles ». Il a,
également, soutenu que le sec-
teur de l’énergie est confronté
au défi de garantir la demande
intérieure de gaz naturel, qui
ne cesse d’augmenter et que le
montant alloué au programme
d’investissement de la compa-
gnie nationale publique
‘Sonatrach’, durant la période
2022-2026, avoisine              39
milliards d’USD, dont 70% pour
l’exploration et la production et
20% pour le raffinage et la

pétrochimie. Il a, aussi, souli-
gné que la valorisation des res-
sources en hydrocarbures, cons-
titue l’une des priorités du sec-
teur qui vise à convertir plus de
50% de la production primaire
d’hydrocarbures contre 32%
actuellement.

De plus, une politique de
développement des
énergies renouvelables,
actuellement insigni-
fiante (moins de 1% de
la consommation glo-
bale) devant combiner
le thermique et le

photovoltaïque avec
plus de 3000 heures
d’ensoleillement par an,

permettrait à l’Algérie d’aug-
menter sa production élec-
trique et d’en exporter une par-
tie. Il n’est pas à exclure, selon
la déclaration de plusieurs
ministres de l’énergie qui se
sont succédé durant une décen-
nie, que l’Algérie envisage,
d’une part, de construire sa
première centrale nucléaire à
utilisation pacifique (signataire
du NPT), pour faire face à une
demande d’électricité en aug-
mentation exponentielle. 

D’autre part, elle pourrait
développer aussi bien du
pétrole et du gaz de schiste dont
les réserves avoisineraient
19500 milliards de m3 gazeux,
mais qui nécessite aussi bien un
consensus social, que de lourds
investissements. 

Elle pourrait aussi produire
de l’hydrogène comme énergie
alternative exportable à hori-
zon 2050. En somme, le levier 
« Energie » demeure le fer de
lance d’une politique nationale
de développement au sens glo-
bal du terme (santé, éducation,
R&D) et de diversification éco-
nomique (agriculture, entrepre-
neuriat, etc.) et, également,
celui d’une diplomatie d’in-
fluence pour l’arrimage de
l’Algérie dans la nouvelle Ere.

AA..  CC..

*Expert en Géopolitique

Selon divers observateurs, le gaz naturel algérien constitue,
aujourd’hui, environ 11% du marché européen

� AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII  **

UNE DIPLOMATIE ÉNERGÉTIQUE ADOSSÉE À UNE DIPLOMATIE DE PROXIMITÉ

PPOOUURR  UUNN  RREEPPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT
SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE

PPaarrtteennaaiirree
ffiiaabbllee

DDiipplloommaattiiee  
ddee  pprrooxxiimmiittéé

TToouutt  eenn
pprréésseerrvvaanntt  ssoonn

pprriinncciippee  ddee  
nnoonn--aalliiggnneemmeenntt,,

ll’’AAllggéérriiee
ss’’eennggaaggee  ddaannss

ddeess  aaccttiioonnss
mmuullttiillaattéérraalleess  oouu

bbiillaattéérraalleess  ddee
ppaacciiffiiccaattiioonn  ddaannss
llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess

ccoonnfflliittss..
CCeeppeennddaanntt,,  àà

ttrraavveerrss  
ssaa  ddiipplloommaattiiee

éénneerrggééttiiqquuee,,  eellllee
ccoommppttee  ddeevveenniirr
uunn  aacctteeuurr--cclléé

ddaannss
ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt

eenn  éénneerrggiiee  ddee
ll’’EEuurrooppee..
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DD ans des camions sur-
chargés de marchandi-
ses ou de simples voi-

tures transportant des
familles, les habitants de Taëz,
au Yémen, empruntent labo-
rieusement d’étroits chemins
montagneux cahoteux pour
entrer et sortir de cette ville
assiégée par les rebelles
Houthis, opposés aux forces
loyalistes. En vigueur depuis
début avril, une trêve natio-
nale prévoit, au-delà de la
suspension des combats, diver-
ses mesures censées alléger le
quotidien des Yéménites, dont
la réouverture des routes prin-
cipales menant à Taëz. Mais
plus d’un mois après l’instau-
ration de ce cessez-le-feu plu-
tôt respecté sur le terrain, les
habitants continuent d’em-
prunter de dangereux chemins
alternatifs autour de cette
ville du sud-ouest, l’une des
plus affectée par la guerre.
Parmi les nouveaux itinérai-
res, celui d’Al-Aqroud, saturé
de familles attendant des heu-
res dans d’interminables
embouteillages et où des
camions de marchandises
s’entrechoquent parfois tant
le passage est étroit.
Auparavant, il fallait compter
15 minutes tout au plus pour
rejoindre la  ville voisine d’Al
Hawban. Aujourd’hui, ce tra-
jet peut prendre jusqu’à huit
heures. « Les gens sont fati-
gués, surtout les enfants et les
femmes. On attend dans les
embouteillages trois ou quatre
heures à cause de l’étroitesse
de la route», raconte Abdo Al-
Jaachani, un chauffeur rou-
tier. En raison de la mauvaise
qualité de ce chemin de for-
tune, les voitures «ne tiennent
pas plus de quatre mois»,

déplore M. Jaachani, «sans
compter la hausse du prix de
l’essence».Entourée de monta-
gnes, Taëz, contrôlée par le
gouvernement, a été maintes
fois bombardée par les rebel-
les, qui l’encerclent. Ces deux
parties se livrent une guerre
sanglante depuis 2014, date à
laquelle les insurgés Houthis,
proches de l’Iran, se sont
emparés de la capitale Sanaa.
En dépit de l’appui d’une
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite depuis 2015,
les forces loyalistes n’ont pas
réussi à empêcher les avancées
des rebelles, qui ont pris le
pouvoir dans la majeure partie
du nord du Yémen mais lor-
gnent également sur d’autres
zones stratégiques. Ce conflit
a fait des centaines de milliers
de morts et des millions de
déplacés selon les Nations

unies, tout en plongeant la
population dans l’un des pires
drames humanitaires au
monde. Début avril, des
acteurs de la société civile ont
appelé l’ONU à profiter de la
trêve pour prendre des mesu-
res permettant l’ouverture des
routes à Taëz. « Chaque jour
qui passe pendant la trêve, des
victimes civiles tombent sur
des routes montagneuses. Les
scènes horribles de voitures et
de camions s’écroulant avec
des personnes et des marchan-
dises dans les pentes sont
indescriptibles», ont-ils
déploré dans un communiqué.
Habitant la ville assiégée,
Abdallah Rajeh rend de moins
en moins visite à ses proches à
Al-Hawban ou dans la région
voisine de Ibb, les voyages
étant toujours «très pénibles à
cause de la route cahoteuse et

des embouteillages». Comme
beaucoup d’autres à Taëz, il
espère que la trêve en vigueur
conduira à l’ouverture des
routes. « Si les points de pas-
sage ne sont pas rouverts, les
gens vont en payer le prix.
Tous ces problèmes et ces dif-
ficultés n’affectent que les
gens ordinaires», dit-il. «La
situation est devenue catastro-
phique à Taëz.». Par ailleurs,
la coalition militaire qui sou-
tient le gouvernement local
contre les rebelles Houthis, a
annoncé, hier, la libération
d’insurgés, dans le cadre d’une
initiative qualifiée d’«humani-
taire».Un premier avion
transportant des prisonniers
Houthis «libérés dans le cadre
de l’initiative humanitaire
saoudienne» a décollé vers le
Yémen, a rapporté l’agence
officielle saoudienne SPA,
citant la coalition. La chaîne
de télévision saoudienne Al-
Ekhbariya a annoncé peu
après l’atterrissage de ce vol à
Aden, dans le sud du Yémen,
avec 40 prisonniers. Au total,
une «centaine de prisonniers,
libérés par la coalition», ont
embarqué hier à bord de trois
avions affrétés par le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), a indiqué le
porte-parole du CICR, Bachir
Omar. Ces trois vols décol-
laient tous de l’aéroport
d’Abha, dans le sud-ouest de
l’Arabie saoudite, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que tous les pas-
sagers sont des Yéménites
détenus dans le cadre du
conflit qui ravage le Yémen
depuis sept ans. La coalition a
précisé qu’ils avaient pour
destination Aden et Sanaa, la
capitale contrôlée par les
rebelles.

LA COALITION LIBÈRE UNE CENTAINE DE PRISONNIERS HOUTHIS AU YÉMEN

LLee  ccaallvvaaiirree  ddaannss  llaa  vviillllee  aassssiiééggééee  ddee  TTaaëëzz
EENN  DDÉÉPPIITT de l’appui d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite depuis 2015, 
les forces loyalistes n’ont pas réussi à empêcher les avancées des rebelles, qui ont pris 
le pouvoir dans la majeure partie du nord du pays et lorgnent sur d’autres zones.

PALESTINE OCCUPÉE

LLaa  CCoooorrddiinnaattrriiccee  hhuummaanniittaaiirree  
ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee  àà  cceesssseerr  

lleess  ddéémmoolliittiioonnss  eett  lleess  eexxppuullssiioonnss
La Coordonnatrice résidente et

humanitaire des Nations unies en
Palestine, Lynn Hastings a appelé

l’entité sioniste à cesser les démolitions
et les expulsions en Palestine. Dans un

communiqué de presse publié jeudi,
Lynn  Hastings a rappelé que l’entité
sioniste a rejeté mercredi dernier «les

requêtes contre les ordonnances
d’expulsion des habitants de Masafer

Yatta en Cisjordanie occupée»,
soulignant que «la décision affecte plus

d’un millier de Palestiniens dont 500
enfants en Cisjordanie occupée et
permet l’expulsion des résidents».

« Tous les recours juridiques internes
ayant été épuisés, la communauté est
désormais sans protection et menacée

de déplacement imminent», a-t-elle
dénoncé. « Toute expulsion entraînant

un déplacement pourrait équivaloir à
un transfert forcé, contraire aux

résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies et au droit

international», a-t-elle ajouté. La
Coordonnatrice résidente et

humanitaire des Nations unies en
Palestine a réitéré les appels du

secrétaire général des Nations unies à
l’entité sioniste «pour cesser les

démolitions et les expulsions dans le
territoire palestinien occupé,

conformément à ses obligations en
vertu du droit international». 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  AU LIBAN

LLaa  ddiiaassppoorraa  aauuxx  uurrnneess  ddèèss  hhiieerr

Les expatriés libanais votaient depuis
hier et jusqu’à demain pour les

élections législatives qui se tiendront le
15 mai dans leur pays, 2 ans après le

début d’une crise économique sans
précédent ayant déclenché    un   exode

massif.    Plus de 225 000 Libanais
résidant à l’étranger sont inscrits sur

les listes électorales, une forte
augmentation par rapport à 2018,
lorsque 92 000 d’entre eux étaient

inscrits —avec seulement 50 000 se
rendant finalement aux urnes. Le vote

se tient durant trois jours pour les
expatriés libanais vivant dans des pays

où ce jour est non travaillé —comme en
Arabie saoudite, en Iran, en Syrie, en

Égypte ou au Qatar— et dimanche
pour ceux vivant en Europe, aux Etats-

Unis, au Canada, en Australie et en
Asie. Au total, plus de 205 bureaux de

vote ont été installés à travers le
monde, selon le ministre libanais des

Affaires étrangères Abdallah Bou
Habib. À la fin du scrutin, les urnes

seront envoyées à la Banque centrale
du Liban et les votes comptabilisés
après la tenue des élections dans le

pays le 15 mai. C’est la deuxième fois
dans l’histoire du pays que les Libanais
de l’étranger ont le droit de voter pour

renouveler les 128 députés de la
Chambre. Le Premier ministre Najib

Mikati les a appelés jeudi «à ne pas être
complaisants et à voter en grand
nombre». Il s’agit des premières
élections depuis le soulèvement

populaire qui, en octobre 2019, a mené
des milliers de Libanais dans la rue

pour exiger le départ d’une classe
politique accusée de corruption et

d’incompétence. La crise économique
inédite que traverse le Liban, couplée à
la pandémie de Covid-19 et l’explosion

meurtrière au port de Beyrouth en
août 2020, a essoufflé ce mouvement.

NOUVEAU CONVOI DE L’ONU POUR L’ÉVACUATION D’AZOVSTAL 

LLee  KKrreemmlliinn  ««aatttteeiinnddrraa  sseess  oobbjjeeccttiiffss»»  eenn  UUkkrraaiinnee
LLEESS  AACCTTIIOONNSS occidentales (aides en armes et en capitaux, mercenaires, sanctions) 
«ne sont toutefois pas en mesure d’empêcher» la Russie d’atteindre ses «objectifs» 

en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

UUn nouveau convoi de l’ONU était
attendu hier pour évacuer les der-
niers civils retranchés dans l’acié-

rie d’Azovstal à Marioupol, dernière
poche de résistance ukrainienne dans ce
port stratégique du Donbass, sans assu-
rance toutefois d’une trêve des combats.
Malgré cette incertitude, le secrétaire
général adjoint de l’ONU chargé des ques-
tions humanitaires, Martin Griffiths, a
annoncé jeudi que ce nouveau convoi se
dirigeait vers la ville, devenue une des clés
de l’opération spéciale russe débutée le 24
février.»A l’heure où nous parlons, un
convoi est en route pour arriver à
Azovstal d’ici demain matin avec l’espoir
de récupérer les civils restants dans ce
sombre enfer, qu’ils habitent depuis tant
de semaines et de mois, et de les ramener
en sécurité», a déclaré M. Griffiths à
Varsovie. Le Comité international de la
Croix-rouge (CICR) a confirmé y être
associé, «en coordination avec l’ONU et
les belligérants». «Le CICR insiste sur le
fait qu’aucun détail ne peut être commu-
niqué afin de ne pas compromettre grave-
ment l’opération», a-t-il ajouté. Au cours
des derniers jours, «près de 500 civils» au

total ont pu être évacués de la ville. Les
informations sur la situation dans l’acié-
rie de Marioupol, où vivent retranchés
dans d’immenses galeries souterraines
civils et combattants, restent néanmoins
contradictoires. Le président russe
Vladimir Poutine a pour sa part assuré
jeudi soir que «l’armée russe était tou-
jours prête à assurer l’évacuation des
civils» d’Azovstal, qui pourraient être
encore au nombre de 200, piégés avec les
combattants ukrainiens dans ce com-
plexe. Le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov a assuré que l’armée russe respec-
tait le cessez-le-feu autour de l’usine, et
que des couloirs humanitaires autour
d’Azovstal «fonctionnaient». La prise
totale de Marioupol, une cité portuaire de
près de 500.000 habitants, serait une vic-
toire importante pour la Russie à l’appro-
che du 9 mai, jour où elle célèbre avec un
grand défilé militaire sur la Place Rouge
la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.
Le Kremlin a indiqué hier qu’aucune célé-
bration de ce genre n’était prévue à
Marioupol. «Cette année, bien entendu,
c’est impossible pour des raisons éviden-
tes. Mais l’heure viendra où une grande

célébration aura lieu là-bas», a déclaré le
porte-parole de la présidence russe.
Depuis le début de l’opération en
l’Ukraine, Moscou a revendiqué le
contrôle total de plusieurs villes d’impor-
tance, comme celle de Kherson, dans le
sud. Dmitri Peskov a considéré jeudi que
le soutien occidental avait freiné l’»opéra-
tion militaire spéciale» russe déclenchée
le 24 février.» Les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l’Otan dans son ensemble
partagent en permanence des données du
renseignement avec les forces armées
ukrainiennes. Conjuguées aux approvi-
sionnements en armes (...), ces actions ne
permettent pas d’achever rapidement»
l’offensive, a-t-il lâché. Le New York
Times a écrit la veille que les renseigne-
ments fournis par Washington à Kiev
avaient permis de cibler plusieurs géné-
raux russes. Des informations démenties
jeudi par le Pentagone. Ces actions «ne
sont toutefois pas en mesure d’empêcher»
la Russie d’atteindre ses «objectifs» en
Ukraine, a ajouté M. Peskov, La Russie
répète que l’un des objectifs est de «déna-
zifier» le pays.

Dans le cadre d'une action humanitaire, la coalition libère
une centaine de prisonniers
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LL e Haut représentant de
l’Union européenne
pour les Affaires étran-

gères et la politique de sécu-
rité, Josep Borrell, a réaf-
firmé, le «plein soutien» de
l’UE au processus mené par
l’ONU pour trouver «une
solution politique, juste,
durable et mutuellement
acceptable au conflit du
Sahara occidental», occupé
par le Maroc. Dans une
réponse à la lettre que lui ont
adressée, le 23 mars 2022, 19
eurodéputés concernant la
question du Sahara occiden-
tal, Borrell, a tenu à réaffir-
mer que «l’Union européenne
continue de soutenir pleine-
ment les efforts déployés par
les Nations unies pour trou-
ver un règlement pacifique à
ce conflit, selon les paramèt-
res les plus récemment expri-
més au Conseil de sécurité
des Nations unies, notam-
ment la résolution 2602
(2021)». 

À cet effet, il a rappelé
«avoir publiquement et à plu-
sieurs reprises encouragé la
reprise de discussions (entre
le Front Polisario et le Maroc)
sous la direction de l’Envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Staffan De
Mistura, qui bénéficie du
plein soutien de l’Union euro-
péenne dans la recherche
d’une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable». 

Et de souligner: «Tous les
États membres de l’UE par-
tagent ce ferme attachement
au caractère central du pro-
cessus politique dirigé par les
Nations unies, à travailler
dans le cadre des résolutions
du Conseil de sécurité de
l’ONU et à lutter pour un
résultat final convenu d’un
commun accord par les par-
ties». « En ce moment de ten-
sions mondiales accrues, je
crois qu’il est crucial de
redoubler d’efforts pour par-

venir à un règlement paci-
fique de ce conflit prolongé»,
a-t-il estimé. À cet effet, il a
affirmé que «l’Union euro-
péenne continuera à encoura-
ger les parties à s’engager
dans le processus politique
dirigé par l’ONU de manière
sérieuse et respectueuse».
Pour conclure, le chef de la
diplomatie de l’UE, Josep
Borrell Fontelles, a exprimé
son «engagement sans équi-
voque à coopérer avec le
l’ONU en vue de trouver une
solution pacifique à la ques-
tion du Sahara occidental». 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené, jeudi, de nouvelles
attaques contre les forces de
l’occupation marocaine dans
les secteurs de Mehbes et
Ousserd. Selon le communi-
qué militaire N°525 rapporté
par l’Agence de presse sah-
raouie (SPS), «des unités
avancées de l’armée sah-

raouie ont intensifié leurs
bombardements contre les
positions des forces de l’occu-
pation marocaine dans les
régions de Aguerara Frisk,
Aguira Oueld Ablal, Oudi
Dhamrane, Oudi Oum Arkba
et Sebkhat Noutchad (secteur
de Mahbes). 

Des unités avancées de
l’armée sahraouie avaient
mené, mercredi, des attaques
contre les retranchements
des forces de l’occupation
marocaine dans les régions
d’Assetila Ould Boukrine,
Rous Essebti et Oudi Oum
Argueba (secteurs de Mahbes
et Aousserd).Les attaques de
l’armée sahraouie se poursui-
vent contre les forces de l’oc-
cupant marocain qui subis-
sent de lourdes pertes humai-
nes et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu le
communiqué.

FIEF DES JUIFS 
ULTRA-ORTHODOXES EN ISRAËL

TTrrooiiss  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  àà  EEllaadd  

Au moins trois personnes ont été tuées
jeudi soir lors d’une attaque à Elad,

ville située dans la grande banlieue de
Tel-Aviv, dernière en date visant l’Etat

hébreu qui « célébrait » son 
74e anniversaire. La police sioniste n’a

donné aucune précision sur l’identité
des assaillants et les circonstances de

l’attaque, qui selon la Magen David
Adom (MDA), l’équivalent de la Croix-
Rouge, a également fait quatre blessés,

dont trois grièvement. Il s’agit de la
sixième attaque anti-israélienne depuis
le 22 mars dernier. Elle est survenue à

Elad (centre), qui compte environ 
50 000 habitants dont de nombreux

juifs ultra-orthodoxes. Le Hamas et le
Jihad islamique palestiniens ont

«célébré» une attaque «héroïque», la
qualifiant de «réaction» aux agressions
à El Qods occupé. Cette action porte à
18 le nombre de personnes tuées dans

les villes israéliennes depuis le 22 mars
dernier. Dans la foulée des premières

attaques, les forces sionistes ont
multiplié une série d’opérations en

Cisjordanie occupée, faisant au moins 
26 Palestiniens tués.  

SOUDAN

UUnn  mmoorrtt  lloorrss  dd’’uunnee  
mmaanniiffeessttaattiioonn  àà  KKhhaarrttoouumm

Un manifestant a été tué jeudi à
Khartoum par les forces de l’ordre

soudanaises pendant un rassemblement
contre le pouvoir militaire, selon des
médecins. La victime, qui n’a pas été

identifiée, a été «écrasée par un blindé
appartenant aux forces (soutenant) le
coup (d’État militaire du 25 octobre)

lors d’une manifestation à Khartoum
qui se dirigeait vers le palais

présidentiel», a déclaré le Comité
central des médecins du Soudan. Ce

décès porte à 95 le nombre de
personnes tuées dans la répression de

ces manifestations, qui se tiennent
régulièrement dans la capitale et

d’autres villes depuis le putsch du
général Abdel Fattah al-Burhane. Jeudi,

le rassemblement contre le pouvoir a
réuni plusieurs centaines de personnes,

qui ont encore appelé les militaires à
«retourner dans leurs casernes». Les
manifestants dénoncent la mainmise

des militaires sur la politique et
l’économie du Soudan, contrôlé en

continu en 66 ans d’indépendance. Le
pays, l’un des plus pauvres au monde, a
perdu son aide internationale, soit 40%
de ses recettes, en rétorsion au putsch.

De plus, la livre soudanaise s’est
effondrée et le Soudan est pris à la

gorge par la hausse des prix des
céréales et du pétrole.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé la mission de la Minurso mais sans prérogatives

L’APLS MÈNE DES ATTAQUES À MAHBES ET OUSSERD

LL’’UUEE  rrééiittèèrree  ssoonn  ««pplleeiinn  ssoouuttiieenn»»  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ll’’OONNUU  
««LL’’UUNNIIOONN européenne continue de soutenir pleinement les efforts déployés 
par les Nations unies pour trouver un règlement pacifique à ce conflit, 
selon les paramètres exprimés au Conseil de sécurité, notamment 
la résolution 2602 (2021)», a souligné Joseph Borrell.

CC ’’eesstt  aauu  ffoorrcceeppss  eett  ddaannss  llaa  ddoouulleeuurr
qquuee  llee  PPaarrttii  ssoocciiaalliissttee  ffrraannççaaiiss  aa
aapppprroouuvvéé,,  hhiieerr,,  ll’’aaccccoorrdd  dd’’uunniioonn

aavveecc  llaa  ggaauucchhee  rraaddiiccaallee  ppoouurr  lleess  llééggiissllaa--
ttiivveess  ddee  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  lleess  ddéébbaattss  aayyaanntt
ééttéé  ttrrèèss  aaggiittééss  eett  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  iimmpplloo--
ssiioonn  nn’’ééttaanntt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr  àà  uunn  mmoommeenntt
oouu  uunn  aauuttrree..  

DDeess  ttéénnoorrss  ccoommmmee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
FFrraannççaaiiss  HHoollllaannddee  oouu  lleess  aanncciieennss
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann--MMaarrcc  AAyyrraauulltt  eett
BBeerrnnaarrdd  CCaazzeenneeuuvvee  qquuii  aa  ccoonnssoommmméé  ssaa
mmeennaaccee  ddee  qquuiitttteerr  llee  ppaarrttii  oonntt  bbrruuyyaamm--
mmeenntt  ccoonntteessttéé  llaa  ddéémmaarrcchhee..  LL’’aaccccoorrdd  ddiitt
FFrroonntt  ddee  llaa  ggaauucchhee  vvaa  ddoonncc  rreeggrroouuppeerr  llaa
FFrraannccee  iinnssoouummiissee  ddee  JJeeaann--LLuucc
MMéélleenncchhoonn  qquuii  aavvaaiitt  oobbtteennuu,,  ccoonnttrree
ttoouuttee  aatttteennttee,,  2211,,99%%  ddeess  vvooiixx  àà  llaa

rréécceennttee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  ppaarrttii  ccoommmmuu--
nniissttee  eett  lleess  ééccoollooggiisstteess  ddeevvrraaiieenntt  ccrriissttaall--
lliisseerr  ll’’aammbbiittiioonn  dd’’uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
ggaauucchhee  ffrraannççaaiissee  ddee  rreevveenniirr  aauuxx  aaffffaaiirreess
aavveecc  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddeess  557777  ssiièèggeess  qquuee
ccoommpprreenndd  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  TTeell
eesstt  ll’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  ddeess  ssccrruuttiinnss  dduu  1122
eett  dduu  1199  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  MMéélleenncchhoonn  aappppee--
llaanntt  àà  ll’’uunniioonn  ssaaccrrééee  eenn  iinnddiiqquuaanntt
qquu’’uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee,,  aavvaanntt  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  aauurraaiitt  aassssuurréé  ssaa  pprréésseennccee  aauu
ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr..  

SSoouuss  llee  ssllooggaann  ddee  «« nnoouuvveellllee  uunniioonn
ppooppuullaaiirree  ééccoollooggiiqquuee  eett  ssoocciiaallee »»,,  llaa
ccooaalliittiioonn  qquuii  vviieenntt  ddee  nnaaîîttrree,,  mmaallggrréé  ddeess
ddiiffffiiccuullttééss  rrééeelllleess  ttaanntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess
aammbbiittiioonnss  ppaarrttiissaanneess  oouu  iinnddiivviidduueelllleess
ddiivveerrggeenntt,,  jjuuggee  àà  ppoorrttééee  ddee  vvooiixx  llee  ppaarr--
ttaaggee  dduu  ppoouuvvooiirr  aavveecc  llee  cceennttrree  lliibbéérraall,,
iinnccaarrnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  rreennoouuvveelléé
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee

hhaabbiittuueell  qquuii  vvooiitt  lleess  éélleecctteeuurrss  mmoobbiilliissééss
ccoonnttrree  llaa  ccaannddiiddaattee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,
MMaarriinnee  LLee  PPeenn..  LLee  bbuutt  eesstt  jjuuggéé  iirrrrééaa--
lliissttee  ppaarr  lleess  ppoolliittoolloogguueess  mmaaiiss  rriieenn  nnee  ddiitt
qquu’’iillss  nnee  sseerroonntt  ppaass  ddééjjuuggééss  ppaarr  lleess
rrééssuullttaattss  ddeess  llééggiissllaattiivveess..  CCeeppeennddaanntt,,  llee
ffaaiitt  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  dduu  PPSS  aaiitt
vvaalliiddéé  ll’’aaccccoorrdd  ppaarr  116677  vvooiixx  ppoouurr,,  110011
ccoonnttrree  eett  2244  aabbsstteennttiioonnss  iinncciittee  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  àà  llaa  pprruuddeennccee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
cceellaa  pprrééffiigguurree  uunnee  cceerrttaaiinnee  ttiiééddeeuurr
dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  ssoocciiaalliisstteess  eennvveerrss  JJeeaann--
LLuucc  MMéélleenncchhoonn  eett  llaa  FFrraannccee  iinnssoouummiissee..
BBiieenn  qquu’’iill  aaiitt  oobbtteennuu  pplluuss  ddee  cciirrccoonnss--
ccrriippttiioonnss  qquuee  llee  PPCCFF,,  ppoouurrttaanntt  llaarrggee--
mmeenntt  mmiieeuuxx  lloottii  ppaarr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  PPSS  ttrraavveerrssee  uunnee  ccrriissee
ddee  ccoonnsscciieennccee  qquu’’oonntt  iilllluussttrréé  44  hh  ddee
ddéébbaattss  aacchhaarrnnééss  ddoonntt  ssoonn  pprreemmiieerr  sseeccrréé--
ttaaiirree  OOlliivviieerr  FFaauurree  eessppèèrree  qquu’’iillss  aappppoorr--
tteerroonntt  «« uunnee  ccllaarriiffiiccaattiioonn »»..  SSii  ppoouurr

bbeeaauuccoouupp,,  ccee  cchhooiixx  ssiiggnniiffiiee  uunn  «« rreettoouurr  àà
ggaauucchhee »»  ddoonntt  llee  PPSS  ééttaaiitt  «« ssoorrttii  ppoouurr
nn’’êêttrree  pplluuss  ffrrééqquueennttaabbllee »»,,  dd’’aauuttrreess
ggrriinncceenntt  ddeess  ddeennttss  eett  ppaarrlleenntt  dd’’uunn  aabbaann--
ddoonn  ddee  llaa  «« ddooccttrriinnee »»  dduu  ppaarrttii,,  vvooiirree
dd’’uunnee  rreeppeennttaannccee..  TToottaalleemmeenntt  llaammiinnéé
ppaarr  llee  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  ddoonntt  iill  eesstt  rreessssoorrttii  ssoouuss  llaa  bbaarrrree
ddeess  22%%  ddee  vvooiixx,,  llee  PPSS  qquuii  aa  ppoouurrssuuiivvii  llaa
ddeesscceennttee  aauuxx  eennffeerrss  ddeeppuuiiss  22001177  eett  lleess
66%%  ddee  BBeennooîîtt  HHaammoonn,,  aa  ssaaiissii  àà  bbrraass  llee
ccoorrppss  llaa  ppllaanncchhee  ddee  ssaalluutt  ooffffeerrttee  ppaarr
MMéélleenncchhoonn  qquuii  ssee  vvooiitt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  pplluu--
ssiieeuurrss  mmaaiirreess  ssoocciiaalliisstteess  ddee  ggrraannddeess
vviilllleess  ddoonntt  MMaarrttiinnee  AAuubbrryy,,  ffiigguurree  hhiissttoo--
rriiqquuee  dduu  ppaarrttii..  ÀÀ  lleeuurrss  yyeeuuxx,,  llee  ssuuccccèèss
iinneessppéérréé  ddee  MMéélleenncchhoonn,,  eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,
ccoonnffiirrmmee  qquuee  ll’’éélleeccttoorraatt  ddee  ggaauucchhee
aassppiirree,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  àà  ll’’uunniioonn  ssaaccrrééee
ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt..      

CC..BB..

DIVISÉS, LES SOCIALISTES S’ALLIENT, EN FRANCE, À LA GAUCHE RADICALE

LLee  PPSS  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  ccrriissee  ddee  nneerrffss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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UU ne nouvelle mouture
du projet d’embargo
européen sur le

pétrole russe avec des modifi-
cations demandées par plu-
sieurs Etats membres est dis-
cutée hier à Bruxelles, mais
la Hongrie bloque la proposi-
tion, ont indiqué plusieurs
sources diplomatiques. Le
Premier ministre hongrois
Viktor Orban a durci le ton
vendredi, estimant que la
proposition de la Commission
européenne d’interdire les
achats de pétrole et de pro-
duits pétroliers à la Russie
d’ici à la fin de l’année portait
«atteinte» à l’unité de
l’Union européenne. «Depuis
le début, nous avons claire-
ment signifié qu’il y avait une
ligne rouge, à savoir l’em-
bargo sur l’énergie. Ils ont
franchi cette ligne», a-t-il
dénoncé lors d’un entretien à
la radio.

Les négociations menées
au niveau des ambassadeurs
des Etats membres vont être
«compliquées», a confié un
diplomate. L’unanimité des
27 est requise pour l’adoption
des sanctions. « Le problème
avec les sanctions est que
l’accord doit repasser par les
capitales», a expliqué un
diplomate après la prise de
position de Viktor Orban. La
proposition soumise mercredi
aux Etats membres prévoit
un arrêt des importations de
brut dans les six mois et des
produits raffinés d’ici à fin
2022. Elle accorde une déro-
gation d’une année jusqu’à la
fin 2023 à la Hongrie et à la
Slovaquie, deux pays enclavés
et dépendants des livraisons
par l’oléoduc Droujba. La
durée de cette dérogation a
été jugée insuffisante par la

Hongrie et la Slovaquie. Et la
République tchèque a
demandé à en bénéficier.
Cette durée a été portée jus-
qu’à fin 2024 dans la nouvelle
mouture du projet discuté
hier et la République tchèque
se voit également accorder
cette possibilité, a-t-on indi-
qué. « Mais on est passé de
dérogations à une demande
d’exemptions, ce qui pousse
le bouchon un peu trop loin»,
a souligné un diplomate.

L’inscription du chef de
l’Eglise orthodoxe russe, le
patriarche Kirill, soutien affi-
ché à l’offensive russe, au
nombre des nouvelles person-
nalités figurant sur la liste
noire de l’UE est également
contestée, a-t-on indiqué. Le
sixième paquet de sanctions
contre la Russie vise aussi le

secteur financier avec l’exclu-
sion de la plus importante
banque russe, la Sberkank
(37% du marché russe), et de
deux autres établissements
bancaires du système finan-
cier international Swift. Et
trois canaux télévisés russes,
dont Russia 24 et Russia
RTR, seraient interdits de
diffusion dans l’UE, selon le
document .»Le temps
presse», a souligné un diplo-
mate. «Je pense qu’un accord
peut être trouvé d’ici à
dimanche», a déclaré un de
ses homologues.

«Les pays qui hésitent
aujourd’hui ne sont pas
encore prêts», a reconnu hier
la présidente de la
Commission européenne,
Ursula von der Leyen. « Ils
n’ont pas d’accès à la mer et

nous discutons avec eux pour
trouver des solutions (...) afin
qu’ils aient la garantie d’a-
voir une sécurité pour leurs
approvisionnements avec suf-
fisamment de pétrole livré»,
a-t-elle expliqué dans une
intervention en visioconfé-
rence pour un congrès orga-
nisé par le quotidien alle-
mand FAZ.»Je suis convain-
cue que nous adopterons ce
paquet. Si cela prend un jour
de plus, cela prendra un jour
de plus», a-t-elle dit.
L’objectif est une entrée en
vigueur du sixième train de
sanctions européennes pour
la célébration de la 72e jour-
née de l’Europe le 9 mai.
Cette date est également célé-
brée en Russie comme le
«jour de la Victoire» sur
l’Allemagne nazie.

POUR CONCLURE UN EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE

LL’’UUEE  ppeeiinnee  àà  ttrroouuvveerr  uunn  aaccccoorrdd
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF est une entrée en vigueur du sixième train de sanctions européennes 
pour la célébration de la 72e journée de l’Europe le 9 mai. Cette date est également
célébrée en Russie comme le «jour de la Victoire» sur l’Allemagne nazie. NIGER

UUnnee  ddiizzaaiinnee  ddee  bbaannddiittss
aarrrrêêttééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee

Une dizaine de bandits armés ont été
arrêtés par l’armée nigérienne cette

semaine au cours de diverses opérations
de sécurisation et de lutte contre le

terrorisme, a-t-on indiqué de source
sécuritaire. « Une dizaine de bandits

armés ont été arrêtés, 16 motos
détruites et 15 véhicules saisis par

l’armée nigérienne cette semaine au
cours de diverses opérations de

sécurisation et de lutte contre le
terrorisme menées dans le nord et
l’ouest du pays», rapporte jeudi le

bulletin hebdomadaire d’information de
l’armée. De plus, des milliers de litres de
carburant de contrebande, ainsi que des

centaines de têtes de bétail volées par
des bandits ont été récupérées et mises à
la disposition des autorités compétentes

pour restitution aux propriétaires»,
selon le bulletin. 

BURKINA
SSeepptt  ssoollddaattss  eett  qquuaattrree  ssuuppppllééttiiffss

ttuuééss  ddaannss    ddeess  eemmbbuussccaaddeess    
Sept soldats et quatre supplétifs de

l’armée du Burkina Faso ont été tués
jeudi dans deux embuscades tendues par

des «terroristes» dans les régions du
Nord et du Centre-Nord, a annoncé
l’armée dans un communiqué. Une

première embuscade a eu lieu près de la
ville de Sollé, tuant «deux militaires et

quatre VDP», des Volontaires pour la
défense de la patrie (supplétifs de

l’armée), selon le communiqué de l’état-
major de l’armée. La seconde a pris à

partie «des éléments de l’Unité spéciale
d’intervention de la Gendarmerie

nationale (USIGN) à Ouanobé», tuant
cinq gendarmes, ajoute-t-il. Ces

embuscades tendues par des
«terroristes», terme utilisé par l’armée

pour désigner ce que les médias
occidentaux qualifient méthodiquement
de « jihadistes », particulièrement actifs
dans le nord du Burkina, ont également

fait neuf blessés, «évacués et pris en
charge», selon  l’état-major. L’armée

affirme que «côté ennemi, une vingtaine
de corps de terroristes ont  été

dénombrés lors des opérations de
sécurisation» et ajoute que «de

l’armement, des munitions, des moyens
roulants et de communication ont

également été détruits ou récupérés». Le
Burkina Faso, en particulier le nord et
l’est, est la cible d’attaques terroristes

depuis 2015, perpétrées par des groupes
armés dont certains sont affiliés à Al-

Qaïda et à l’Etat islamique, qui ont fait
plus de  2 000 morts et 1,8 million de

déplacés. Le nouvel homme fort du pays,
le lieutenant-colonel Paul-Henri

Sandaogo Damiba, qui a renversé le 
24 janvier le président élu Roch Marc

Christian Kaboré, accusé d’être
inefficace face à la violence terroriste, a

fait de la question sécuritaire sa
«priorité». Après une relative accalmie

les semaines suivant sa prise de pouvoir,
le régime de transition de M. Damiba

doit faire face à une recrudescence
d’attaques terroristes qui ont fait plus de

cent morts, civils et militaires. Le 24
avril, quinze personnes, dont neuf

soldats burkinabè, ont été tuées et une
trentaine blessées, lors d’attaques

terroristes simultanées contre deux
détachements militaires dans le nord du
pays, selon l’armée. Le 8 avril, toujours
dans le nord, un détachement militaire

avait été visé par une attaque, tuant
douze soldats et quatre VDP. Début
avril, le chef de l’État a annoncé la

création de comités locaux de dialogue
avec des groupes terroristes locaux pour

tenter d’enrayer les violences.

DANS LA VILLE DE CHANGSHA, AU CENTRE DE LA CHINE

LL’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  aa  ffaaiitt  5533  mmoorrttss
PPEEUU après le drame, le président Xi Jinping avait ordonné une enquête approfondie sur 
la cause de la catastrophe et appelé à rechercher les victimes «à n’importe quel prix».

CC inquante-trois morts et seule-
ment dix survivants. Tel est le
bilan définitif de l’effondrement

d’un immeuble en Chine après une
semaine de recherches pour tenter de
secourir des victimes. Le bâtiment de
huit étages, qui abritait un hôtel, des
appartements et un cinéma, s’est
écroulé le 29 avril dans la ville de
Changsha (centre), capitale de la pro-
vince du Hunan, pour une raison encore
indéterminée. « Toutes les personnes
piégées et dont on était sans nouvelles
sur le site  (de la catastrophe) ont été
retrouvées», a indiqué vendredi la télé-
vision  publique CCTV dans un bilan
définitif. Les opérations de secours sont
à présent  «terminées», a précisé la
chaîne. Hier, lors d’une conférence de
presse, des responsables de la ville ont
présenté leurs condoléances aux familles
des victimes et leurs «sincères excuses».
Peu après le drame, le président Xi
Jinping avait ordonné une enquête
approfondie sur la cause de la catastro-
phe et appelé à rechercher les victimes
«à n’importe quel prix». Des centaines

de sauveteurs ont ainsi été mobilisés et
la télévision diffusait en direct sur les
réseaux sociaux les images des opéra-
tions. Ces derniers jours, des secouris-
tes, équipés de lourds engins, tentaient
de se frayer un chemin au travers des
débris. Depuis une semaine, les opéra-
tions de secours se poursuivaient pour
essayer de retrouver d’hypothétiques
survivants ainsi que les corps de person-
nes décédées. Jeudi, plus de 131 heures
après la catastrophe, soit cinq jours et
demi, une femme a ainsi pu être extraite
vivante des décombres. Un sauvetage
qualifié de «miraculeux» par les inter-
nautes. Cette dixième survivante était
«consciente et rappelait même aux sau-
veteurs d’éviter tout mouvement sus-
ceptible de la blesser», a rapporté l’a-
gence officielle Chine nouvelle.

Avant, une jeune fille de 21 ans avait
également été retrouvée en vie. Elle
était en train de préparer un examen
dans sa chambre lorsque celle-ci s’est
écroulée. Selon le Quotidien du Peuple,
un journal officiel, la miraculée a pu
survivre pendant 88 heures avant d’être

secourue, car elle avait à portée de main
une couverture mais surtout un réci-
pient encore à moitié rempli d’eau,
qu’elle buvait à petite gorgée pour se
maintenir en vie. Onze personnes, y
compris le propriétaire de l’immeuble et
une équipe d’inspecteurs de sécurité,
ont été arrêtées en lien avec l’effondre-
ment du bâtiment, selon les autorités de
Changsha. Deux d’entre elles sont soup-
çonnées d’avoir apporté des transforma-
tions ayant «altéré» l’édifice. Les inspec-
teurs auraient, eux, falsifié une expert-
ise de sécurité. Ce type de catastrophe se
produit régulièrement en Chine. La plu-
part des enquêtes qui sont ensuite
menées mettent en lumière un non-
respect des normes de construction.
L’effondrement d’un hôtel en juillet
2021 à Suzhou (est), une grande ville
proche de Shanghai, avait fait 17 morts.
En mars 2020, un autre hôtel, réquisi-
tionné comme lieu de quarantaine
contre l’épidémie de Covid-19 s’était
écroulé dans la ville côtière de
Quanzhou (est), tuant 29 personnes.

L'Union européenne peine à trouver un accord pour ignorer le pétrole russe
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L
a direction des moudjahidine et
ayants droit de Blida et la famille
révolutionnaire de la wilaya ont

commémoré, jeudi, le 66e anniversaire de
la bataille de Ghalize, sur les hauteurs de
Meftah (extrême Est de Blida), ayant fait
perdre 370 soldats à l’armée coloniale
française qui avait aussi enregistré 70
blessés parmi ses rangs. La commémora-
tion de cette bataille qui a eu lieu le 6 mai
1956, au village de Ghalize de la com-
mune de Djebabra, daïra de Meftah, s’ins-
crit au titre de la perpétuation du souvenir
et des faits d’armes des héros qui se sont
sacrifiés pour libérer leur peuple du joug
colonial, a-t-on indiqué à la direction
locale des moudjahidine et ayants droit.

Témoignages bouleversants
L’événement marqué par la présence

de moudjahidine de la région et de
wilayas voisines, dont Bouira, Boumerdès
et Médéa, a été l’occasion pour revenir, à
travers des témoignages de personnes,
parmi les habitants de ce village ayant
vécu cette période de l’histoire de la
région, sur moult détails et événements
ayant précédé cette bataille livrée par les
moudjahidine pour se défendre contre les
exactions du colonisateur. Dans son
témoignage, le moudjahid Mohamed
Ladjali, l’un des participants à cette
bataille qui infligea de lourdes pertes au
colonisateur français, a relevé le discer-
nement et le courage des éléments de
l’Armée de Libération nationale (ALN)
pour défendre le pays. Le moudjahid
Ladjali a souligné que cette bataille, qui
s’est poursuivie durant trois jours et ayant
coïncidé avec le mois de Ramadhan, s’é-
tait déroulée dans des conditions clima-
tiques difficiles marquées par de fortes
pluies et un épais brouillard. « Le courage
des moudjahidine et leur foi en la justesse
de leur cause leur ont valu la victoire à

cette bataille, avec à la clé 370 morts et
70 blessés dans le camp ennemi, alors
que l’ALN n’a déploré que deux morts au
champ d’honneur, les martyrs Mohamed
Allague et Tounsi », a- t-il rappelé.

Genèse de la bataille
Selon les témoignages, la genèse de

cette bataille a commencé lorsque les
services de renseignements français ont
eu vent d’informations portant sur une
hausse des quantités de pain distribuées
aux habitants du village, ayant éveillé des
soupçons, chez la partie française. Des
informations, également, parvenues au
commandant de la Katiba  Ali Khodja, qui
ordonna la tenue d’une assemblée géné-
rale des habitants de la région à la maison
du martyr Ammar Mechri. Cette réunion
fut destinée à la désignation de responsa-
bles pour surveiller les provisions, parallè-
lement à la répartition des missions aux
moudjahidine. Le moudjahid Ali Khodja
revint le lendemain en compagnie de
40 moudjahidine. Ils dressèrent une
embuscade à 45 soldats français qui arri-
vèrent aux environs de 7h00 du matin,
heure du déclenchement de cette bataille,
dont le bilan avait été l’élimination de la
majorité des soldats français. Cinq parmi
ces derniers avaient toutefois réussi à
prendre la fuite et à rejoindre leur
caserne. Suite à quoi les forces françai-
ses sont revenues sur les lieux avec d’im-
portants renforts, au moment où le com-
mando d’Ali Khodja s’est vu renforcé par
une autre katiba de 80 moudjahidine,
sous le commandement d’Omar Hichem.
Une fois la bataille terminée, les habitants
du village ont fui leurs maisons et leurs
terres par peur des représailles de l’ar-
mée française qui a détruit tout le village
et en a fait une zone interdite, a indiqué la
direction des moudjahidine de Blida.

LA BATAILLE  DE GHALIZE (BLIDA)

Lorsque l’armée française
perdit 370 soldats

La commémoration de cette bataille qui a eu lieu le 6 mai
1956, au village de   Ghalize de la commune de Djebabra,
daïra de Meftah, s’inscrit au titre de la perpétuation du
souvenir et des faits d’armes des héros qui se sont sacrifiés
pour libérer leur peuple du joug colonial. MOIS DU PATRIMOINE

Touggourt fête l’évènement

L
a mise en valeur du riche patrimoine
matériel et immatériel séculaire de
la wilaya de Touggourt focalise les

activités animées à travers les différentes
communes de la wilaya dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine (18
avril-18 mai), placé cette année sous le
thème « Notre patrimoine immatériel :
Identité et authenticité ». De nombreuses
associations et acteurs locaux, dont
l’Office du tourisme de la commune de
Nezla, l’association de sauvegarde du ksar
de Témacine, l’association « Irfania » pour
la culture et les sciences et l’association
« Riwak » pour la culture, se sont impli-
quées dans la commémoration de ce mois
à travers des expositions d’arts plastiques,
d’artisanat, de bijouterie traditionnelle, de
manuscrits, de bibelots ainsi que exhibi-
tions équestres et de fantasia, mises sur
pied à travers la wilaya, a indiqué le direc-
teur local de la culture, Salah Bouzidi. Des
représentations folkloriques ainsi que des
concours de proverbes populaires et d’art
culinaire traditionnel de la région de Oued-
Righ, dont les plats de « Bendreg »,
« Hebbat » et couscous « Esrayer », ont

été exposés au titre du programme de ce
mois du patrimoine, en plus de l’organisa-
tion de visites aux sites archéologiques, et
l’animation de conférences et de soirées
culturelles. Inauguré par les autorités de la
wilaya, le programme commémoratif tend,
selon Bouzidi, à mettre en exergue les
potentialités culturelles et patrimoniales de
cette région et leur transmission entre les
générations, selon  Bouzidi. Et d’ajouter :
le secteur local de la culture projette, avec
le concours des acteurs culturels, de créer
une base de données riches en informa-
tions et ressources liées aux us et coutu-
mes locaux, dont l’artisanat. La numérisa-
tion du legs culturel séculaire de la région,
son transfert aux générations montantes
via des supports multimédias modernes
permettant la valorisation de ce patrimoine
ancestral, s’insèrent également parmi les
objectifs de la célébration du Mois du patri-
moine. Le secteur envisage, entre-autres
projets, de réaliser de nouvelles structures
culturelles susceptibles de répondre aux
attentes des acteurs culturels en matière
de promotion de la création culturelle et
artistique, a souligné Bouzidi.

LES JOURNÉES DU CINÉMA FRANCO-BELGE

Quatre films au programme

L
es Journées du film franco-belge se
tiendront à partir d’aujourd’hui jus-
qu’au 9 mai 2022 à Alger et ce, à l’i-

nitiative de l’ambassade de Belgique en
Algérie. C’est en partenariat avec l’Institut
français d’Alger et Wallonie Bruxelles
International que ces premières journées
billatérales auront
lieu. Au pro-
gramme, qua-
tre oeuvres,
entre films bel-
ges et français,
voire franco-
belges. Ainsi,
apres «Petit
vampire» de
Joann Sfar, à
14h00, l’Ifa
accueille « Une
vie démente » de
Ann Sirot qui sera
en projection, ce
soir, à 18h à
l’Institut français. Il sera suivi le 08 mai,
même heure, même lieu, par « Rouge » de
Farid Bentoumi. Enfin, « Jumbo » clôturera

les journées du cinéma franco-belge le 09
mai. L’accès aux projections est gratuit,
sous réserve de réservation préalable par
email.

-Email de réservation pour assister à «
Jumbo »: jumbo@if-algerie.com

–Email pour
assister à «
Rouge »:
rouge@if-alge-
rie.com

: Synopsis
de « Une vie
démente »

Alex et
Noémie vou-
draient avoir
un enfant.
Leurs plans
sont cham-
boulés quand
la mère

d’Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus farfelu.
Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est
l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée
d’un couple qui découvre la parentalité à
l’envers !

Synopsis de « Rouge » :
Nour vient d’être embauchée comme

infirmière dans l’usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pivot
de l’entreprise depuis toujours.

Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Les deux jeu-
nes femmes vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie locale,
cache bien des secrets.

Synopsis de « Jumbo »
Jeanne, une jeune femme timide, tra-

vaille comme gardienne de nuit dans un
parc d’attractions. Elle vit une relation
fusionnelle avec sa mère, l’extravertie
Margarette. Alors qu’aucun homme n’ar-
rive à trouver sa place au sein du duo que
tout oppose, Jeanne développe d’étranges
sentiments envers Jumbo, l’attraction
phare du parc.

DU 30 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE

Koum Tara en
tournée en Algérie

K
oum Tara ou l’histoire d’une ren-
contre du chaâbi et du jazz ! Le
groupe vient de l’annoncer sur

sa page facebook : « Koum Tara sera en
tournée en Algérie du 30 septembre au
7 octobre, pour une série de cinq
concerts dans les villes de Tlemcen,
Oran, Annaba, Constantine et Alger,
avec notre tout nouveau répertoire à
découvrir en live ! 

On a hâte ! » Koum Tara, nom ren-
voyant au célèbre chant éponyme du
patrimoine musical andalou, est une
rencontre de plusieurs univers musi-

caux, autour d’un même projet arrangé
et composé par Karim Maurice. Les
musiques traditionnelles chaâbies, le
quatuor à cordes classique et le jazz,
des thèmes qui ont été travaillés, défor-
més, ré-harmonisés, restructurés, pour
créer un spectacle original métissant et
croisant les cultures. 

Chaque musicien apporte son iden-
tité et son savoir-faire spécifique au
sein d’une même œuvre. Après un pre-
mier album très remarqué par la presse
internationale et de nombreux concerts
en France et à l’étranger, Koum Tara
s’est lancé en 2021 dans une toute nou-
velle création, mêlant répertoire tradi-
tionnel réinventé et compositions origi-
nales. 

Beaucoup d’Algériens connaissent
ce groupe. Aussi les fans attendent
avec impatience ce groupe qui sait
allier chaâbi à la modernité avec subti-

lité et grâce. Il est bon de savoir qu’en
octobre/novembre, le 2e album du
groupe devrait sortir sur toutes les pla-
tes-formes. Et début novembre, le
groupe devra être en tournée au
Canada.
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L a cérémonie d’ouverture
s’est déroulée dans un
climat convivial en pré-

sence de nombreux écrivains
venus des quatre coins de la
wilaya ainsi que de plusieurs
maisons d’édition. Parmi les
écrivains présents à ce salon, on
peut citer Ahmed Nekkar,
Djamel Laceb, Mohand Sadek,
Abderrahmane Yefsah, Mohand
Arkat, Rachid Boukherroub,
Chabane Imache… Il faut préci-
ser que deux parmi les écrivains
présents pour y animer des
séances de ventes-dédicaces, à
savoir Rachid Boukherroub et
Djamel Laceb, sont lauréats du
Grand Prix littéraire « Assia
Djebar » du meilleur roman en
langue amazighe.  Rachid
Boukherroub avait obtenu ce
Grand Prix pour 
son roman « Tislit n ughanim »
(éditions El Amel) et Djamel
Laceb pour son roman 
« Nna Ghni » (éditions Imtitad).
Pour rappel, Rachid
Boukherroub est également lau-
réat du Grand Prix du président
de la République pour son
roman « Aken ida wnihwa sem-
mit-as ». 

Les visiteurs du Salon du
livre de Ouaguenoun pourront
aussi rencontrer le romancier et
essayiste Abderrahmane
Yefsah, ayant obtenu le
deuxième prix Tahar Djaout pour
son roman « Et Cain tua Abel ».
Abderrhmane Yefsah, écrivain
originaire de Tala Amara dans la

commune de Tizi Rached, est
l’auteur d’essais comme «
Souviens-toi, ô Algérie, de Smail
Yefsah et de tous les autres » et
« Tamda Lablatt et Taourga ou la
légende d’Ahmed Omar
Mahieddine ».

Le chemin du savoir
Le Salon du livre de

Ouaguenoun accueille l’écrivain
Chabane Imache, fils du militant
nationaliste, Imache Amar.
Parmi les maisons d’édition
ayant pris part à cet événement
culturel régional, qui s’étalera
jusqu’au 9 du mois en cours et
qui est organisé par l’association

culturelle Igran de Ouaguenoun
sous le thème « Le chemin du
savoir », il y a les éditions La
pensée, Identité, Tamagit,… Il y
a lieu de noter que le Salon du
livre de Ouaguenoun est orga-
nisé sous le parrainage de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Ouaguenoun,
l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, la direc-
tion de la culture et des arts, la
direction de la jeunesse et des
sports, l’Odej et le foyer de jeu-
nes de Ouaguenoun. Cette pre-
mière édition est dédiée au
poète décédé et originaire de la
région, à savoir Ali Makour. Cet

événement sera suivi d’un autre
du même genre et dans la
même localité.

Salon du livre
Matoub-Lounès

Il s’agit d’un autre Salon du
livre qui sera organisé par l’as-
sociation culturelle « Tamusni »
de Ouaguenoun en partenariat
avec l’APW de Tizi Ouzou et
l’APC de Ouaguenoun. Ce der-
nier sera organisé sous le slo-
gan « Salon du livre Matoub-
Lounès à Ouaguenoun ». Il aura
lieu les 23, 24, et le 25 juin 2022
à la bibliothèque communale de

Ouaguenoun. Les organisateurs
ont fait coïncider sa tenue avec
l’anniversaire de l’assassinat du
Rebelle.

Le programme comprendra
des expositions ventes de livres,
des conférences débats, notam-
ment concernant les ouvrages
écritS sur Matoub Lounès, des
ateliers de dessin pour enfants,
des ateliers de contes pour
enfants, des récitals poétiques,
des ateliers d’écriture pour jeu-
nes, une conférence sur la pro-
motion du livre, un atelier de
bandes dessinées et une confé-
rence sur la littérature d’expres-
sion amazighe… Entre-temps,
la commune limitrophe de
Boudjima abritera les 2, 3 et 4
juin prochains la 7ème édition
du Salon du livre qui se tient à la
bibliothèque Abdallah-Mohia du
chef-lieu. Ce salon est organisé
par l’Assemblée populaire com-
munale de Boudjima en collabo-
ration avec l’APW de Tizi
Ouzou, les associations « Un
livre, une vie », « Idles-negh » et
la Ladc. Cette nouvelle édition
sera placée sous le thème « Le
livre, vecteur de développe-
ment». L’oganisation des Salons
du livre est propagée dans la
wilaya de Tizi Ouzou où, en plus
de ceux cités, il y a celui d’Ath
Yanni ainsi que le Salon du livre
d’expression amazighe de
Ouacif. Il y a aussi le plus ancien
des Salons du livre de la wilaya
à savoir, le salon Djurdjura du
livre, qu’organise la direction de
la culture à la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri.

A.M.

RICHE PROGRAMME AUTOUR DU 8 MAI 1945

LE 77e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES 
COMMÉMORÉ

L e court-métrage
« Tchebtchaq
marikane » de la réalisa-

trice algérienne Amel Blidi a
remporté le Grand Prix du
24ème festival du portail
numérique du court-métrage
international d’Annaba du
mois d’avril 2022,
selon un
commu-
niqué de
la cellule
de com-
munica -
tion de ce
f e s t i v a l .
Le court-
m é t r a g e
de 26
m i n u t e s
r a c o n t e
l ’histoire,
durant la
d é c e n n i e
noire, d’une
enfant qui
adorait s’a-
muser avec le jeu traditionnel
« Tchebtchaq marikane»,
avant de se retrouver plongée
dans l’horreur des violences
de l’époque, selon le commu-
niqué. La 24ème édition du
mois d’avril 2022 de ce festival
virtuel a mis en lice 80 courts-
métrages de cinéastes issus
de 34 pays du monde, a pré-
cisé le communiqué. Le Prix

du meilleur court-métrage
documentaire a été décerné au
film « Heart beating » du mexi-
cain Alejandra Diaz Esaul, tan-
dis que le Prix du meilleur film
d’animation est allé à « Gaia »
des réalisateurs espagnols

Iciar Leal
Martinez et Pérez
Chirinos Lallana.
Les deux films
e s p a g n o l s
« Verano »
d’Anabel Diez et
« Dennis » de
G u i l l e r m o
Garzon et
Carlos Beceiro
se sont parta-
gés le Prix du
j u r y .
S’agissant du
Prix de la
m e i l l e u r e
mise en
scène, il a

été décerné à
« The coin boy » du Brésilien
Izah Neiva et à « Madre » de
l’Espagnol Daniel Leon
Lacave. L’administration du
festival a offert aux cinéastes
amateurs, durant cette 24ème
édition coïncidant avec la fête
de l’Aïd El Fitr, un abonnement
gratuit d’un mois sur la plate-
forme mondiale Weshort pour
regarder les courts-métrages
proposés, est-il indiqué.

P lusieurs établissements
culturels relevant du
ministère de la Culture et

des Arts ont préparé un pro-
gramme varié d’activités à l’oc-
casion de la commémoration du
77e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, un des princi-
paux tournants dans l’histoire de
l’Algérie et un témoin des crimes
coloniaux odieux. Dans ce
cadre, le public de l’opéra
d’Alger sera le 8 mai au rendez-
vous avec le long métrage
« Héliopolis » réalisé par Djaffar
Gacem, selon le Centre algérien
de développement du cinéma.

Le film documente les conditions
de vie des Algériens et les rai-
sons qui ont conduit aux mani-
festations du 8 mai 1945 et les
massacres commis par l’occu-
pant contre les Algériens. Ce
premier long métrage de Djaffar
Gacem -d’une durée de 116
minutes - a réuni des acteurs
algériens tels qu’Aziz Boukeroni,
Mehdi Ramdani et Fodil Assoul,
en plus d’acteurs français. Le
film « Héliopolis » a participé à
plusieurs festivals cinématogra-
phiques nationaux et internatio-
naux à l’image de la première
édition du Festival international

du cinéma méditerranéen et la
22e édition du Festival
«Cinémas du Sud» en France.
Dans le cadre de la commémo-
ration de cette halte historique
décisive et importante dans le
combat algérien, l’Etablissement
Arts et Culture de la wilaya
d’Alger a concocté un pro-
gramme spécial du 5 au 10 mai
en cours comportant plusieurs
activités ainsi que des exposi-
tions de photos et de documents
d’archives sur les massacres du
8 mai 1945 avec la contribution
du Centre des archives nationa-
les et le Centre national de
documentation, de presse, d’i-
mages et d’information au
niveau de la salle Ibn Khaldoun
et du Centre culturel Mustapha
Kateb. Il sera question égale-
ment de l’organisation d’une
conférence au Centre culturel
Mustapha Kateb par le cher-
cheur Mountassir Oubetroune
sur les massacres du 8 mai
1945 et cela, sous le thème : «
Révolution ou événements ». Au
programme également des
expositions comportant des arti-
cles, photos de moudjahidine,
des livres et des revues histo-
riques au niveau des espaces
des activités culturelles de
l’Agha.

UN SALON SE TIENT DEPUIS JEUDI À OUAGUENOUN

AU CARREFOUR DU LIVRE
Le coup d’envoi de la première édition du Salon du livre de Ouaguenoun a été donné, jeudi, à la bibliothèque

communale du chef-lieu de cette daïra située à 15 kilomètres au nord-est de la ville de Tizi Ouzou.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL NUMÉRIQUE DU COURT MÉTRAGE D’ANNABA

«Tchebtchaq marikane» 
remporte le Grand Prix
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CC omme chaque 3 mai, le
monde célèbre la Journée
internationale de la

presse. En Algérie, l’évènement
a été décalé de deux  journées en
raison de l’Aïd El-fitr et s’est
tenu  jeudi dernier, au siège de la
wilaya de Bouira, en présence
des journalistes locaux.
Abdeslam Lakhal Ayat, wali de
Bouira, a rendu un vibrant hom-
mage aux hommes et femmes de
la presse nationale.   Ahmed
Fattani, natif de la wilaya de
Bouira, fut reçu en invité d’hon-
neur et honoré pour son riche
parcours en tant que journaliste
et éditeur respecté. 

M. Fattani qui est très atta-
ché aux valeurs et aux «sources»
de sa culture, a ainsi répondu
favorablement à l’invitation de
son hôte M. Lakhal Ayat qui a
parrainé à l’occasion une journée
d’étude s’articulant autour du
thème :  « Le  journalisme sous
l’emprise du numérique ». Une
thématique d’ailleurs retenue,
cette année, par les Nations
unies.  Le patron du quotidien
L’Expression, a expliqué que les
médias algériens ne peuvent
échapper à la réalité actuelle ; à
savoir celle que posent les nou-
veaux défis à la presse et aux
journalistes, appelés à travailler
ensemble à l’identification de
solutions. Il a alors indiqué que
les prémices de la révolution 4.0
et son impact sur le quatrième
pouvoir étaient déjà visibles en
2006, lorsqu’en visite de travail
aux USA et sur invitation de
l’ambassade US à Alger, il eut à
se rendre aux fiefs de prestigieux
titres de la presse américaine
comme le Washington Post ou le
Chicago Tribune. « C’est en com-
pagnie du défunt Ali Fodil,
patron alors d’Echourouk que
j’apprenais que la digitalisation
commençait à produire ses pre-
miers effets aux Etats- Unis. 
De l’aveu même de patrons de

titres US, des publications
avaient perdu 6% de leur lecto-
rat. C’était en 2006. »    « L’onde
de choc a fini par atteindre le
monde entier et nous la ressen-
tons aujourd’hui, en Algérie, où,
le phénomène   est bien réel », a-
t-il poursuivi.   Si l’imprimerie
inventée par Gutenberg a permis
de libérer les énergies et les cons-
ciences, durant six siècles, le
journalisme amorce, aujourd’-
hui, une nouvelle ère. « Le
monde évolue et nous devons
nous assumer pour poursuivre le
chemin en Algérie, l’un des rares
pays dans le monde à avoir
disposé, à un moment de son his-
toire, de 160 quotidiens.  Il fallait
passer par là et à ce jour je peux
dire que nous avons épousé ce
tournant avec beaucoup de suc-
cès », a étayé M.Fattani. En gou-
rou de la communication, il a
également confié : « Nous pou-
vons aisément dire que nous
nous positionnons merveilleuse-
ment bien dans le gotha du

Monde arabe en matière d’infor-
mation.  L’Algérie est même
devenue exportatrice de talents,
notamment dans le très convié
créneau de l’audiovisuel, marqué
à jamais par des stars de l’écran
bien algériennes et dont le
monde a profité et en profite
encore», a-t-il fait savoir ren-
voyant à ces pépites de l’écran
qui gravitent sur les chaînes
satellitaires que ce soit en Orient
ou en Occident. « La Télévision
algérienne a donné de bons pro-
duits au monde », a-t-il rappelé.
Tout en invitant les universitai-
res à se pencher sérieusement
sur la question de la digitalisa-
tion et son impact sur les
médias, il a rappelé le précieux
apport du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune qui a eu à approcher
et à vivre les problèmes de la
communication en qualité de
ministre de la Communication et
de la Culture en 1999, et qui a le
mérite d’initier un nouveau

regard sur la loi, relative à la
communication, laquelle a été
promue en 2012.  « Le Président
a pris la décision d’élaborer un
nouveau projet en ce qui
concerne la presse écrite d’une
part, tout en faisant le distinguo
avec l’audiovisuel. Une décision
bienvenue car saluée par tous les
professionnels et tous les
Algériens. Cette loi ne peut que
mettre l’Algérie au diapason du
monde et  la placer à la croisée
des chemins de l’information
moderne.  Selon Ahmed Fattani,
la libéralisation du champ de
l’audiovisuel suscite un débat
particulier. Il a, alors, au titre du
chapitre de l’audiovisuel, mis en
garde contre certaines dérives,
dont celle de sombrer dans l’a-
mateurisme.   La nouvelle géné-
ration de journalistes qui voit le
monde autrement a désormais
son propre combat à mener, sa
propre aventure à vivre, a enfin
conclu M. Fattani.  
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DERNIÈRE
HEURE

EMMANUEL MACRON 
BOUDE LE MAROC

Après sa réélection,
Emmanuel Macron s’est entre-
tenu avec sept dirigeants
étrangers notamment de la
Turquie, l’Égypte, l’Afrique du
Sud, le Sénégal, de l’Algérie,
de la Mauritanie et des Iles
Comores, pour faire le point et
relancer les relations. Fait mar-
quant, le roi Mohammed VI du
Maroc ne figure pas dans la
liste. En effet, le président fran-
çais boude le Maroc depuis le
scandale d’espionnage avec le
logiciel israélien Pegasus. Le
téléphone portable du locataire
de l’Élysée figurait parmi les
cibles des services secrets
marocains.

UN ENFANT DE 7 ANS EMPORTÉ
PAR UNE RIVIÈRE À BOGHNI
Un enfant âgé de 7 ans

vient de rendre l’âme emporté
par la rivière Agouni qui longe
le village Thala Ilili situé dans la
commune d’Ath Koufi ? daïra
de Boghni, une quarantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu
de wilaya de Tizi Ouzou. Il a
été emporté par les crues de la
rivière, lors des intempéries
survenues dans la nuit de jeudi
à vendredi sur la wilaya de 
Tizi Ouzou. 

DÉCÈS DU COMMANDANT DE L’ÉCOLE
NATIONALE  DE LA SANTÉ MILITAIRE

Le général Abdelhakim
Ghachi, commandant de 
l’École nationale de la santé
militaire, est décédé, hier
matin, à l’hôpital central de
l’Armée Mohamed Seghir-
Nekkache, indique un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale. Le prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances
aux membres de l’ANP et à la
famille du défunt. Tandis que le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP a fait part, en son nom
et au nom de l’ensemble des
personnels de l’ANP, de sa pro-
fonde compassion à la famille
et aux proches du défunt,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale.

BOUIRA CÉLÈBRE LA JOURNÉE DE LA PRESSE

AAhhmmeedd  FFaattttaannii  rreeççuu  eenn  hhôôttee  dd’’hhoonnnneeuurr
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  est l’un des rares pays dans le monde à avoir disposé, à un moment de son
histoire, de 160 quotidiens.»

AA l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté d’expression coïnci-
dant avec le 3 Mai de chaque

année, une belle cérémonie d’hommage à
l’adresse des praticiens de la presse locale
et nationale a été organisée par la wilaya
de Bouira. C’était à la fin de la semaine
dernière , à l’amphithéâtre du Centre cul-
turel Issiakhem que se sont rassemblés
les journalistes et correspondants de
presse de la wilaya de Bouira. La cérémo-
nie était d’abord une journée d’étude ani-
mée par des professionnels de différents
secteurs en rapport avec le monde de la
presse, à savoir le directeur de la radio
locale de Bouira, une juriste, une acadé-
micienne universitaire dans la communi-
cation et enfin des journalistes. La juriste,
avocate au bâtonnat de Bouira a axé dans
sa communication sur les différents tex-
tes régissant la pratique journalistique.
Elle a rappelé, par ailleurs, quelques
acquis en matière de droits au profit des
journalistes. Quant à la spécialiste en
communication, enseignante à l’univer-

sité de Bouira, elle a fait la genèse de la
presse, notamment en Algérie. Elle a tou-
ché aux principes fondamentaux de la
profession, particulièrement l’éthique et
la déontologie. Le directeur de la radio
locale de Bouira, Ahmed Hamache, est
revenu quant à lui, sur l’histoire de la
presse en Algérie, en général et de la radio
algérienne en particulier.  Le conférencier
a rappelé les difficultés de l’exercice du
journalisme radio d’il y a plusieurs
années à cause des moyens techniques de
travail, allant des outils d’enregistrement
aux montages, mixages et autres. Ahmed
Hamache a affirmé que l’évolution de la
technologie est d’un grand apport pour la
profession du journaliste radio. Pour leur
part, les journalistes dans leurs communi-
cations, sont revenus sur l’évolution de la
presse et la modernisation des moyens
utilisés par rapport aux années précéden-
tes. 

À la fin des interventions, l’ensemble
des journalistes et correspondants a été
symboliquement honoré par le wali de
Bouira Lekhal Ayat Abdessalam, qui n’a
pas manqué de rappeler les nobles mis-
sions accomplies par les journalistes,

notamment pour
leur mise en valeur
auprès des citoyens
lors des différents
événements natio-
naux et internatio-
naux. Lekhal Ayat
Abdessalam a égale-
ment rendu un
vibrant hommage à
la presse locale
« grâce à cette presse
on est mieux
informé de la réalité
du vécu des citoyens
dans les quatre coins
de la wilaya »
avouera-t-il. À la fin
de la cérémonie,
l’ensemble de la
famille de la presse
de Bouira a été
honoré et également
des personnalités de
la presse nationale y
étaient conviées, à
l’exemple de l’un des
pionniers de la

presse algérienne depuis
les années 70,  Ahmed
Fattani , qui  a été l’invité
d’honneur à cette commé-
moration. Pour rappel, c’
est l’un des enfants de
Bouira qui a pu percer et
atteindre le sommet dans
le domaine de la presse. Il
a débuté sa carrière jour-
nalistique en 1969 au sein
du prestigieux journal eta-
tique   El Moudjahid. En
1986, il sera nommé direc-
teur du grand bureau de
l’agence officielle APS à
Tunis. Il a été alors accré-
dité auprès du gouverne-
ment tunisien, auprès de
la Ligue arabe, auprès de
l’OLP, auprès de la
Jamahiriya libyenne et
auprès de Malte. Après son
retour à Alger, Ahmed
Fattani a créé en 1992 le
prestigieux quotidien
Liberté, suivi en 2000 de
L’Expression. II..  CC..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Ahmed Fattani honoré par le wali 
et le président de l’APW de Bouira

Sihem Khelifa de l’ENTV,
également honorée, 

en compagnie de son ainé
Ahmed Fattani 

BBOOUUIIRRAA  AAUU  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS
LLEE  WWAALLII de Bouira, Lekhal Ayat Abdessalam, n’a pas manqué de rappeler les nobles missions accomplies par les journalistes.


