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SERGUEÏ LAVROV, AUJOURD’HUI, À ALGER DANS UN CONTEXTE MONDIAL TROUBLE

UUNNEE  CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX
LLAA  VVIISSIITTEE du chef de la diplomatie russe à Alger serait un prélude à la prochaine visite à Moscou du président de la République Abdelmadjid
Tebboune. L’Algérie a été le seul pays du Maghreb à voter contre l’expulsion de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 

LL e ministre russe des
Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, arrivera

aujourd’hui à Alger pour une
visite officielle à l’invitation de
son homologue, Ramtane
Lamamra. Un déplacement
s’inscrivant dans un contexte de
développement continu du dialo-
gue politique et de la coopération
entre les deux pays. Accompagné
de plusieurs responsables russes,
Sergueï Lavrov sera reçu par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, avant
d’avoir des entretiens élargis
avec Ramtane Lamamra. Les
discussions porteront sur un
examen d’ensemble de l’état et
des perspectives des relations
bilatérales et  un large échange
de vues sur les grandes ques-
tions régionales et internationa-
les, telles celles relatives à la
situation au Sahel, en Libye, en
Syrie et au Sahara occidental,
ainsi que la crise  russo-ukrai-
nien. Un conflit pour lequel
Ramtane Lamamra avait
exprimé sa disponibilité à
appuyer la voie diplomatique
pour sa résolution. Outre la
coopération bilatérale, la lutte
contre le terrorisme et l’évolu-
tion du marché pétrolier inter-
national seront également au

menu des discussions. La visite
de Sergueï Lavrov à Alger revêt
une importance capitale pour les
deux pays. Comment en effet ne
pas souligner le caractère haute-
ment symbolique de cette arri-
vée à Alger de l’homme le plus
écouté du Kremlin ? Le 8 mai
1945 est une date ancrée dans la
mémoire  des Algériens comme
symbole d’un génocide commis
par l’armée coloniale en Algérie.
Le 9 mai 1945 est tout aussi sym-
bolique pour le peuple russe qui
a payé un très lourd tribut pour

libérer le monde des griffes du
nazisme : 20 millions de Russes
tués durant ce conflit mondial.
La visite est également straté-
gique puisque  après Alger,
Lavrov aura une autre escale
tout aussi symbolique pour le
monde musulman à savoir  la
capitale saoudienne, Riyadh.
Une visite illustrant sa conver-
gence d’intérêts avec la Russie et
sa volonté de diversifier ses par-
tenariats afin de renforcer son
autonomie stratégique. Les deux
pays partagent la même analyse

sur de nombreux dossiers de
politique internationale. Une
convergence renforcée par leur
opposition commune aux prin-
temps arabes et leur détermina-
tion à combattre le fondamenta-
lisme islamique, dont ils ont tous
deux été des cibles avérées. Les
synergies entre Moscou et Alger
sont redevenues fortes après que
l’Algérie a voté contre l’expul-
sion de la Russie du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU.
Une décision applaudie par le
ministre russe des Affaires
étrangères, Lavrov. L’Algérie a
été le seul pays du Maghreb à
soutenir la Russie lors de ce vote
et, avec la Syrie, les deux seuls
pays du Monde arabe, les autres
ayant préféré s’abstenir.  Alliée
traditionnelle de la Russie,
l’Algérie fait partie des 37
nations qui se sont abstenues de
voter, le 2 mars dernier, la réso-
lution « exigeant que la Russie
cesse immédiatement de recou-
rir à la force contre l’Ukraine ».
Le chef de la diplomatie russe est
porteur d’un message du
Président Vladimir Poutine au
chef de l’État. Lors d’une
récente communication, à l’occa-
sion du 60e anniversaire de l’éta-
blissement des relations diplo-
matiques algéro-russes, les deux
chefs d’État « ont échangé des
félicitations à l’occasion du 60e
anniversaire de l’établissement

des relations diplomatiques
entre les deux pays et ont
exprimé leur satisfaction pour
les progrès enregistrés par la
coopération bilatérale dans tous
les domaines ». Ils se sont égale-
ment accordés sur « sur la pro-
chaine réunion de la commission
conjointe de coopération écono-
mique ». Les affinités ne sont pas
uniquement politiques. Encore
moins militaires. Membre de
l’Opep +, la Russie n’a montré
aucun signe de malaise depuis le
début du conflit en Ukraine à
propos des exportations de gaz
algérien vers l’Europe. L’Algérie
est l’un des principaux partenai-
res commerciaux de la Russie en
Afrique, avec un volume d’é-
changes de 3 milliards de dollars
en 2020. Un partenariat, certes,
basé sur une coopération mili-
taire. Ce qui n’empêche pas une
entente dans le domaine énergé-
tique, que les deux pays, riches
producteurs d’hydrocarbures,
tentent de renforcer à l’heure où
le marché mondial de l’énergie
est en pleine mutation.  Aussi,
l’Algérie est déterminée à déve-
lopper une coopération tous azi-
muts avec la Fédération de
Russie. Alger attend encore que
les entreprises russes s’engagent
et mettent en œuvre des inves-
tissements diversifiés et produc-
tifs.

SS..  RR..

CE QUE DE NOMBREUX PEUPLES DOIVENT À LA RUSSIE

LL’’ééppooppééee  aannttiiccoolloonniiaallee
PPEENNDDAANNTT de longues années, Moscou a oeuvré activement à la décolonisation, contribuant, avec ses armes 

et son vote aux Nations unies, à une avancée cruciale des causes justes.

LL ee  mmoonnddee  ggééooppoolliittiiqquuee  eesstt  eennccoorree
ttrriibbuuttaaiirree  ddeess  ffaaiittss  mmaarrqquuaannttss  ddee
llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  aavveecc

sseess  ééppiissooddeess  hhiissttoorriiqquueess  qquuee  ffuurreenntt  lleess
ccoonnfféérreenncceess  ddee  YYaallttaa,,  eenn  fféévvrriieerr  11994455,,  eett
ddee  PPoossttddaamm,,  eenn  jjuuiilllleett  ddee  llaa  mmêêmmee  aannnnééee..
LLeess  pprroottaaggoonniisstteess  qquuee  ffuurreenntt
FFrraannkklliinn DD.. RRoooosseevveelltt,, ppuuiiss
HHaarrrryy TTrruummaann,,  ppoouurr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  eett
JJoosseepphh  SSttaalliinnee,,  ppoouurr  ll’’UUnniioonn  ssoovviiééttiiqquuee,,
aavvaaiieenntt  ddeessssiinnéé  uunnee  ccaarrttee  mmoonnddiiaallee  ttrrii--
bbuuttaaiirree  dd’’uunn  ppaarrttaaggee  ddeess  sspphhèèrreess  dd’’iinn--
fflluueennccee  qquuii  pprrééffiigguurraaiieenntt,,  àà  llaa  ffooiiss,,  llaa  ffiinn
dd’’uunnee  ééppooqquuee  ccoolloonniiaallee  eett  ll’’aavvèènneemmeenntt
ddee  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee..  IIll  eesstt  ssyymmbboolliiqquuee  qquuee
cc’’eesstt  dduurraanntt  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  PPoossttddaamm
qquuee  ffuutt  rréévvéélléé,,  àà  hhuuiiss  ccllooss,,  llee  pprreemmiieerr
eessssaaii  nnuuccllééaaiirree  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ddoonntt  lleess
vviilllleess  jjaappoonnaaiisseess  ddee  NNaaggaassaakkii  eett
HHiirroosshhiimmaa  ffeerroonntt,,  hhééllaass  lleess  ffrraaiiss,,  eenn
aaooûûtt  11994455,,  ttaannddiiss  qquuee  ll’’UURRSSSS  rriippoosstteerraa
aavveecc  ssaa  pprreemmiièèrree  bboommbbee,,  eenn  11994499..  LLee
ddééccoorr  ééttaaiitt  aaiinnssii  ppllaannttéé  eett  llaa  ttrraannssffoorrmmaa--
ttiioonn  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  llaa  ggééooggrraapphhiiee  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  llaa  ppllaannèèttee  eennggaaggééee..  TTrrèèss  vviittee,,
lleess  aanncciieennnneess  ppuuiissssaanncceess  ccoolloonniiaalleess  ssee
ssoonntt  rreettrroouuvvééeess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  vvaassssaalliittéé
ffaaccee  àà  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ssûûrrss  dd’’eeuuxx  eett  ddoommii--
nnaatteeuurrss..  TTrrèèss  vviittee  aauussssii,,  eelllleess  oonntt  ddûû
ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ddééffeerrllaannttee  rréévvoolluuttiioonn--
nnaaiirree  ddeess  ppeeuupplleess  oopppprriimmééss  qquuii  rreevveennddii--
qquuaaiieenntt  lleeuurr  iinnddééppeennddaannccee..  LLaa  lliiggnnee  ddee
ddéémmaarrccaattiioonn  sseerraa  vviittee  ttrraaccééee,,  ppuuiissqquuee
WWaasshhiinnggttoonn  ddoonntt  llaa  ddooccttrriinnee  aannttiiccoolloo--
nniiaallee  ééttaaiitt,,  ppoouurrttaanntt  aaffffiicchhééee,,  ssee  rraannggeerraa
aauuxx  ccôôttééss  ddee  LLoonnddrreess  eett  ddee  PPaarriiss..    LLee
ccoonntteexxttee  ddee  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee,,  ddèèss  11994499,,
aassssoorrttii  dd’’uunn  ééqquuiilliibbrree  nnuuccllééaaiirree  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess,,  iinnfflluueennccee  lleeuurr

ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ddaannss  lleess  ccoonnfflliittss  qquuii
vvoonntt  ssuurrggiirr,,  ddee  llaa  CCoorrééee  àà  ll’’IInnddoocchhiinnee  eett
ddee  ll’’IInnddoonnééssiiee  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa  gguueerrrree  aannttii--
ccoolloonniiaallee  ééttaanntt  ddeevveennuuee  uunn  eennjjeeuu  mmaajjeeuurr
ppoouurr  ll’’UURRSSSS,,  ssuuiivviiee  ppaarr  llaa  CChhiinnee,,  aauu
ppooiinntt  dd’’aappppoorrtteerr  ttoouutt  ssoonn  ppooiiddss  mmiilliittaaiirree
eett  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  ddeess  gguueerrrreess  cchhaauuddeess  eett
ddeess  rrééssiissttaanncceess  aarrmmééeess  ccoonnttrree  ll’’oopppprreess--
ssiioonn,,  llaa  ddoommiinnaattiioonn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
ccoolloonniiaallee,,  vviittee  ssuuiivviieess  ppaarr  ddeess  ssttrraattééggiieess
nnééooccoolloonniiaalleess    tteelllleess  qquu’’oonn  lleess  oobbsseerrvvee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  AAffrriiqquuee  eett  eenn  AAmméérriiqquuee
llaattiinnee..  MMoossccoouu  ccoonnttrriibbuueerraa,,  aavveecc  sseess
aarrmmeess  eett  ssoonn  vvoottee  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,  àà
uunnee  aavvaannccééee  ccrruucciiaallee  ddeess  ccaauusseess  jjuusstteess,,
ffaavvoorriissaanntt  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  ll’’iimmppéérriiaa--
lliissmmee  ccoommmmee  ssuubbssttiittuutt  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoolloonniissaattiioonn..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess
ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  ssee
ssoonntt  hheeuurrttééss  ddaannss  uunnee  ccoouurrssee  aauuxx  aarrmmeess
nnuuccllééaaiirreess  qquuii  oonntt  aatttteeiinntt  ddeess  ddeeggrrééss
aappooccaallyyppttiiqquueess,,  aavveecc  llaa  nnaaiissssaannccee,,  eenn
aavvrriill  11994499,,  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  ddee
ll’’AAttllaannttiiqquuee  NNoorrdd  ((OOTTAANN))..  CCee  ffuutt,,  aalloorrss,,
llee  pprreemmiieerr  ccoouupp  ddee  ccaanniiff  ppoorrttéé  ppaarr  lleess
EEttaattss--UUnniiss  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  àà
PPoossttddaamm,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddééffaaiittee
nnaazziiee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddee  ll’’OOuueesstt  ééttaanntt
aaccccuueeiilllliiee  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  àà
llaaqquueellllee  llee  KKrreemmlliinn,,  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee
NNiikkiittaa  KKhhrroouucchhttcchheevv,,  rriippoosstteerraa  ppaarr  llaa
ccrrééaattiioonn  dduu  PPaaccttee  ddee  VVaarrssoovviiee  qquuii
iinncclluuaaiitt  lleess  ppaayyss  dd’’EEuurrooppee  cceennttrraallee  eett
oorriieennttaallee……  ddoonntt  ll’’UUkkrraaiinnee  aaiinnssii  qquuee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddee  ll’’EEsstt  ((RRDDAA))..    PPeennddaanntt  ddee
lloonngguueess  aannnnééeess,,  MMoossccoouu  aa  ccoonnttrriibbuuéé
aaccttiivveemmeenntt  àà  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  mmêêmmee  ssii,,
ddee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ccoonnttiinnuuéé
àà  ddéévveellooppppeerr  uunn  ddiissccoouurrss  aannttiiccoolloonniiaall,,
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ddéémmeennttii  ppaarr  lleess  ffaaiittss..
DDèèss  lloorrss  qquuee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’oopppprreessssiioonn
ccoolloonniiaallee  ééttaaiitt,,  dd’’aabboorrdd  eett  aavvaanntt  ttoouutt,,  llee

rrééssuullttaatt  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  ddeess  ppeeuupplleess  eett
ddeess  ccoouuppss  qquu’’iillss  oonntt  ppoorrttééss  aauuxx    eemmppiirreess
ffrraannççaaiiss  eett  bbrriittaannnniiqquuee,,  aavvaanntt  eett  aapprrèèss
11994455,,  cceerrttaaiinnss  aayyaanntt  ééttéé  ttrraahhiiss  ppaarr  lleess
pprroommeesssseess  ddee  LLoonnddrreess  eett  ddee  PPaarriiss  qquuaanntt
àà  lleeuurr  aaffffrraanncchhiisssseemmeenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  llaa  vviiccttooiirree  ccoonnttrree  llee  nnaazziissmmee,,  llee  rrôôllee
ddee  ll’’UURRSSSS  eett,,  aavveecc  eellllee,,  cceelluuii  ddee  llaa  RRuussssiiee
nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  mmiinniimmiisséé  ddaannss  llaa  mmeessuurree
ooùù  iill  aa  ppeerrmmiiss,,  ddèèss  11994477,,  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee
nnoommbbrreeuusseess  iinnddééppeennddaanncceess  ddoonntt  cceellllee  ddee
ll’’IInnddee,,  vviiccttiimmee  dd’’uunnee  ppaarrttiittiioonn  ddoouulloouu--
rreeuussee,,  aavveecc  llaa  nnaaiissssaannccee  dduu  PPaakkiissttaann,,
ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ééttaanntt  ddeevveennuuss  mmeemmbbrreess
dduu  cclluubb  nnuuccllééaaiirree..  LLaa  FFrraannccee  vvoouuddrraa
mmaaiinntteenniirr  ssoonn  eemmpprriissee,,  mmaallggrréé  ddeeuuxx
gguueerrrreess  mmaajjeeuurreess  eenn  IInnddoocchhiinnee
((VViieettnnaamm))  eett  eenn  AAllggéérriiee,,  aavvaanntt  ddee  ssee
rrééssoouuddrree  àà  aaddoopptteerr  llaa  mméétthhooddee  aamméérrii--
ccaaiinnee  ddee  ddoommiinnaattiioonn  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee

mmééccaanniissmmeess  nnééooccoolloonniiaauuxx  ((zzoonnee  sstteerrlliinngg
eett  zzoonnee  ffrraanncc  CCFFAA))..  LL’’UURRSSSS  ss’’eeffffoorrcceerraa,,
aalloorrss,,  dd’’aarrmmeerr  uunn  ttiieerrss--mmoonnddee  qquuii
eennffaanntteerraa  dduu  mmoouuvveemmeenntt  nnoonn--aalliiggnnéé  aauu
ssoommmmeett  ddee  BBaanndduunngg,,  vviillllee  iinnddoonnééssiieennnnee
((11995555))..  LLeess  ttéénnoorrss  dduu  ccoouurraanntt  qquuee  ffuurreenntt
ll’’IInnddiieenn  NNeehhrruu,,  ll’’IInnddoonnééssiieenn  SSuukkaarrnnoo,,
ll’’EEggyyppttiieenn  NNaasssseerr  eett  llee  CChhiinnooiiss  ZZhhoouu  EEnn
LLaaïï,,  rreejjooiinnttss  eenn  11995566  ppaarr  llee  YYoouuggoossllaavvee
JJoossiipp  BBrroozz  TTiittoo,,  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  aauu  ddeess--
sseeiinn  ddee  llaa  ccaarrttee  ggééoossttrraattééggiiqquuee  qquuii  ccaarraacc--
ttéérriissee  llee  XXXXee  ssiièèccllee,,  aapprrèèss  llee  mmoommeenntt  ffoorrtt
dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduurraanntt
lleeqquueell  ll’’UURRSSSS  aa,,  aauussssii,,  vvoolléé  aauu  sseeccoouurrss
ddee  ll’’ÉÉggyyppttee  qquuii  nnaattiioonnaalliissaaiitt  llee  CCaannaall  ddee
SSuueezz,,  bbrriissaanntt  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  aanncciieenn--
nneess  ppuuiissssaanncceess  ccoolloonniiaalleess  ffrraannççaaiissee  eett
bbrriittaannnniiqquuee,,  sseeccoonnddééee  ppaarr  ……ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee……      
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Un partenariat fléxible et pragmatique

Un moment historique à l’ONU
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À
la tête de la diplomatie russe depuis
18 ans, Sergueï Lavrov est l’homme qui
chuchote à l’oreille du président

Poutine. C’est la grande voix de Moscou sur la
scène internationale, comme aucune autre
depuis Andreï Gromyko à la fin de l’Urss.
D’apparence sévère, sec  et intransigeant, mais
volontiers convivial et joyeux avec ses amis
proches. À l’aéroport international d’Alger il
sera accueilli  par  son homologue Ramtane
Lamamra. Les deux hommes se connaissent
bien et savent trouver un langage commun.
Entre ces deux professionnels de la diplomatie
qui ont la passion des bons mots  et  globe-trot-
ters infatigables, le courant passe à merveille.
C’est une réelle chance pour la paix dans un
monde troublé par la crise ukrainienne. Tous
les pays ont intérêt à ce que ce conflit qui
empoisonne les relations internationales se
termine et le plus tôt sera le mieux. Face à la
montée des bellicismes,  l’Algérie s’érige en
rempart et travaille avec intelligence pour que
le divorce désormais  consommé entre
Moscou et l’Occident ne se transforme en tra-
gédie mondiale. La menace est grave. Comme
souligné par le chef de la diplomatie, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie ne
renoncera jamais à son rôle de rapprocher les
points de vue. Ainsi, à  48 heures de l’arrivée du
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov,  à Alger, Ramtane Lamamra a eu un
échange avec son homologue  ukrainien
Dmytro Kuleba. Un contact qui s’inscrit dans le
cadre des efforts de l’Algérie à trouver une
solution politique à la crise ukrainienne. Les
deux responsables se sont entretenus par télé-
phone et l’échange a été qualifié par Lamamra,
dans un tweet, de « constructif ». L’on
comprend que dans les coulisses, il y a un tra-
vail que mène l’Algérie afin de rendre possibles
les discussions entre l’Ukraine et la Russie.
Ecoutée aussi bien par la partie russe qu’occi-
dentale, l’Algérie peut en effet constituer une
sérieuse option pour la paix. Depuis le début
des opérations militaires spéciales en Ukraine,
le 24 février dernier, les  cartes des rapports
mondiaux  ont été rebattues. Jalouse de sa
position d’équilibre, l’Algérie  aura et pour  de
nombreuses années encore, la haute main sur
la question énergétique européenne et fixera
l’agenda dans les pays du Sud. Tout en mainte-
nant des contacts francs et amicaux avec la
Russie, l’Algérie défend crânement le principe
de l’intégrité territoriale et la souveraineté des
pays tiers. Tout en se dissociant de la position
américaine et des accords d’Abraham, elle éta-
blit de meilleures relations avec les pays signa-
taires. B.T.

LL ’initiative politique de « la main
tendue du président de la
République» focalise progressi-

vement l’attention et l’intérêt du pay-
sage politique national. Bien que les
contours et les objectifs de cette nou-
velle opération politique, ne soient pas
encore dévoilés totalement, il n’en
demeure pas moins qu’elle vise au
final le renforcement du front inter-
ieur. C’est le président du Sénat, Salah
Goudjil qui a ouvert le bal des interve-
nants, en lançant un appel « à adhérer
à la démarche du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune ».
Sans tarder, le  FLN a appuyé ce nou-
veau processus politique. 

Le parti de Baâdji annonce, au pas-
sage, son « adhésion pratique à ce pro-
cessus, en vue de son succès », ainsi
que pour « consolider la volonté sin-
cère du président de la République de
surmonter le passé avec ses charges
émotionnelles négatives, ses conflits et
ses répercussions politiques ». Pour le
FLN il s’agit de  « la sécurisation de
l’Algérie, afin de faire face aux diffé-
rents défis qui l’entourent, à un
moment où le monde accuse de multi-
ples perturbations et crises » géostra-
tégiques et géopolitiques. 

Le fond de cette initiative réside,
pour le FLN,  dans « le refus de la mar-
ginalisation et l’exclusion ». C’est donc
l’ouverture des horizons « afin de per-
mettre aux idées constructives et les
jurisprudences sincères, de contribuer
dans cette quête de changement ».
Même son de cloche auprès du prési-
dent de la Coordination nationale de la
société civile (Cnsc), Abdelhafidh
Bessalah, qui a, lui aussi, lancé un
appel à soutenir la démarche présiden-
tielle. Selon lui, il s’agit « d’une
démarche et un rempart infranchissa-
ble visant la consolidation de la cohé-
sion nationale par le rassemblement
de toutes les forces vives de la nation
dans l’objectif de prémunir notre pays
de toutes les intentions malveillantes
auxquelles il fait face », dira-t-il rele-
vant « des tentatives de déstabilisation
et de perversion par des parties hosti-
les et manipulatrices ». Pour sa part,
l’Onec a également appelé à la mobili-
sation du peuple avec toutes ses com-

posantes, dont la société civile et,
notamment les jeunes, autour de la
démarche du président de la
République, des institutions de l’Etat
et de l’ANP. C’est également la même
conviction chez le parti TAJ qui
évoque dans une déclaration de sa pré-
sidente, « la concrétisation de la
démarche d’édification d’un front
interne soudé, en mesure de faire face
aux défis qui s’imposent au double
plan national et international ». 

TAJ considère que ce nouveau pro-
cessus politique vise à « concrétiser
une plateforme solide, construite par
une base sociale unie, en mesure de
trouver des alternatives fortes pour
relancer l’économie nationale et réali-
ser les attentes des Algériens au sein
d’une Algérie fière et digne.
L’initiative qui semble séduire pro-
gressivement la classe politique,
devrait entraîner dans son sillage les
différentes composantes de la société
civile dans les jours à venir. Toutefois,
un détail important doit être souligné,
en marge de ce remue-ménage parti-

san. Quelle est la valeur ajoutée de la
classe politique dans cette amorce de
processus politique nouveau ? Quelle
est la part de l’innovation politique et
des contributions de la classe politique
dans le sillage de cette nouvelle initia-
tive politique ? Nombre d’observa-
teurs politiques estiment que cette
initiative intervient dans le sillage de
la poursuite du programme de
« l’Algérie nouvelle », sur la base
duquel le président Tebboune avait
axé son programme. D‘aucuns y voient
l’illustration d’une nouvelle vision
politique du projet de société que
l’Algérie doit suivre et concrétiser sur
le terrain. 

Un modèle de projet de société qui
a toujours fait défaut au paysage poli-
tique national et, a priori les partis
politiques, englués dans les méandres
des débats factices et les polémiques
stériles. Sans compter la pérennisa-
tion d’un système de rente politique,
synonyme d’exclusion et de marginali-
sation politiciennes.

OO..MM..

Cette initiative vise le renforcement du front intérieur

NOUVELLE INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ss’’iimmpplliiqquuee  
IILLSS  SSOONNTT nombreux les partis  qui appellent à la mobilisation autour 
de la démarche de Tebboune. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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DD ans son dernier numéro, l’édito-
rial de la Revue El Djeïch, inti-
tulé « la bataille de la conscience

absolument le combat le plus difficile »,
est revenu sur les nombreux déplace-
ments du général de corps d’armée Saïd
Chanegriha. Un périple ayant permis au
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire de « s’enquérir de l’état de
disponibilité opérationnelle des unités »
souligne l’éditorialiste. Une manière
d’être en «contact direct, de s’informer,
et d’être à l’écoute » soutient l’éditoria-
liste, mais aussi, précise-t-il, de donner
« des instructions et orientations ». Au
cours de ces visites, Saïd Chanegriha a
exhorté les éléments de l’ANP à « redou-
bler de vigilance et de prudence afin de
relever tous les défis de toute nature ».
Des défis ayant amené le Haut

Commandement de l’ANP à « mettre en
exécution un vaste programme de
modernisation et de renouvellement des
capacités du corps de bataille de 
l’ANP (…) en vue d’atteindre un haut
niveau de compétence à tous les niveaux
et donc la disponibilité opérationnelle »,
relève le rédacteur. 

L’objectif  est de faire de notre pays
« une forteresse inexpugnable face aux
ennemis et aux traîtres qui tentent, vai-
nement, à saper sa stabilité et sa sécu-
rité ». Et ce « à travers le recours à des
procédés tortueux autant que douteux et
de vils stratagèmes, dans le but de susci-
ter le chaos et de semer la discorde au
sein de la société ». 

Les qualifiant de « comploteurs à
l’esprit dérangé», l’éditorialiste révèlera
qu’ils « sont allés jusqu’à l’exploitation
malveillante des réseaux sociaux pour
tenter, à dessein, à travers l’évocation
d’événements mineurs sortis de leur

contexte, de souffler sur les braises ou
en engageant des débats stériles le
disputant à la logorrhée verbale, qui
n’ont d’autre finalité que de susciter la
division entre les enfants d’un même
peuple ». Dans leur tentative d’influen-
cer l’opinion publique, ces « complo-
teurs » ont distillé « des informations
mensongères et tendancieuses, de
nature à porter atteinte à la sécurité, à
troubler l’ordre public et à saper les fon-
dements de la paix et de l’unité nationa-
les ». Au demeurant, soutient l’auteur «
ces tentatives, que les exécutants ten-
tent de justifier par l’éculé et prétendu
prétexte de la liberté d’expression, ne
trompent plus personne », car explique-
t-il, « c’est aussi dans une vaine tenta-
tive d’infléchir les positions fermes,
immuables et souveraines  du pays
concernant nombre de questions régio-
nales et internationales ». Aussi, estime
l’auteur, « la véritable bataille que nos

jeunes doivent gagner est essentielle-
ment une bataille de conscience». 

Une bataille, écrit l’éditorialiste 
«dans laquelle des armes nouvelles et
non conventionnelles sont utilisées, qui
ont fait de l’espace virtuel leur théâtre
d’opération, dans une tentative de mani-
puler les opinions, en particulier les jeu-
nes », mais aussi « en jetant les affres
des troubles et du chaos à travers de
viles manœuvres faisant fi de la situa-
tion et passant délibérément sous
silence les acquis et les réalisations ». 

Pour l’auteur les nouveaux défis de
l’Algérie exigent « la consolidation du
front interne», donnant comme exemple
l’histoire inscrite par les martyrs   tom-
bés  au champ d’honneur  un 8 mai 45,
soulignant à qui veut comprendre que «
le pays des chouhada demeurera fidèle à
ses principes et à sa doctrine, quel qu’en
soit le prix ». 

II..GG..

LA REVUE EL DJEÎCH DÉNONCE LES MANŒUVRES VISANT À DIVISER LE PAYS

LLaa  bbaattaaiillllee  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee
LL’’AARRMMÉÉEE nationale populaire met en garde contre les conspirateurs et les comploteurs visant à contrecarrer 

le projet de la nouvelle Algérie.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LLaa  ggrraannddee  vvooiixx
ddee  MMoossccoouu

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PARTIS ISLAMISTES

UUNN  SSIILLEENNCCEE  QQUUII  EENN  DDIITT  LLOONNGG
LLEE  SSIILLEENNCCEE de la mouvance islamiste cache beaucoup d’aspects inhérents à une volonté de faire oublier son
échec cuisant depuis quelques années.

LL es partis islamistes ne
font pas de bruit ces der-
niers temps. Est-ce le

calme qui précède la tempête ou
l’effet des échecs successifs qui
pèse de tout son poids ?

Les sorties « fracassantes »
de cette mouvance ne se font
plus remarquer ces derniers
temps. S’agit-il d’une halte
savamment réfléchie pour pou-
voir reprendre du poil de la
bête ? Difficile de répondre à ce
genre d’interrogations.
L’islamisme est animé par sa
propre « logique ». Il n’obéit pas
à un standard normatif. 

Ni le président du
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrezak
Makri, ni celui du Front pour la
justice et le développement
(FJD) Abdellah Djaballah, en
l’occurrence, ne s’immiscent
dans les questions brûlantes
qui caractérisent la scène poli-
tique nationale.

La classe politique dans son
ensemble est en train de se
positionner par rapport à la
démarche du pouvoir qui fait
son chemin actuellement, à

savoir le processus de dialogue
en guise d’un sursaut rassem-
bleur de toutes les énergies et
les forces patriotiques autour
de l’Etat et de sa stabilité. Les
partis islamistes ne pipent mot
à ce propos. Ils font comme si
rien ne s’esquisse comme dyna-
mique politique en perspective.

La politique de l’autruche
n’a jamais quitté la pratique de

cette mouvance qui excelle dans
la duplicité et la versatilité.
Mais cette fois, la situation
n’est pas du tout reluisante
pour cette force qui aime évo-
luer dans les eaux troubles et
jouer les trouble-fêtes. La
défaite cuisante enregistrée par
les partis islamistes lors des
joutes électorales récentes a
pesé de tout son poids quant à

cette posture néfaste qui frappe
de plein fouet la maison des
islamistes.

Cette nouvelle donne fait
comprendre aux partis islamis-
tes que les calculs sordides et le
comportement politique hypo-
crite auxquels ils avaient
recours ne peuvent plus servir
comme mode opératoire après
avoir été discrédités par la
société à cause de leur attitude
mensongère et inconséquente.

Les partis islamistes sont
pris de stupéfaction après avoir
vu que leurs discours et «pro-
jet» ne faisaient plus recette. La
société voit en cette mouvance
l’exemple type d’un opportu-
nisme sans limite. Ce profil qui
s’est vérifié depuis des années
sur le plan politique a vite fait
de disqualifier cette mouvance
qui ne cherche que le pouvoir
au sens étroit du terme en
usant d’un stratagème diabo-
lique, à savoir l’entrisme toute
honte bue.

Cette fois-ci, les jeux ne res-
semblent pas aux précédents où
la mise en branle de toutes les
méthodes perfides et menson-
gères pouvait faire l’affaire et
présenter les partis islamistes
comme des formations fondées

sur un programme politique
nettement établi et clairement
défini. 

Le silence peu amène de la
mouvance islamiste cache beau-
coup d’aspects inhérents à sa
stratégie perfide qui se résume
dans la « takiya » politique pour
faire oublier l’échec cuisant et
la bérézina dont elle fait l’objet
depuis quelques années.

Il ne faut pas se fier à ce
silence qui dissimule une stra-
tégie consistant à reprendre le
rôle de  timonier au moment
voulu, c’est-à-dire en investis-
sant dans les thèmes de la
société dont le consensus fait
défaut et l’unanimité n’arrive
pas à se cristalliser.

Cette éclipse soudaine des
partis islamistes ne devrait pas
inciter les gens avertis à se dire
que l’hydre et la menace isla-
miste sont écartées, loin s’en
faut.

La vigilance politique est de
mise, la prudence et la mobili-
sation politique au sein de la
société doivent se multiplier
pour parer à la réémergence de
cette menace aux conséquences
destructrices de la nation et de
sa dislocation pure et simple.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Abdellah Djaballah et Abderrezak Makri

DD ernière ligne
droite vers le
bac. L’opération

de retrait des convoca-
tions par le biais du site
Onec DZ débutera
demain. Elle se poursui-
vra jusqu’au dernier
jour du bac, afin de per-
mettre aux candidats
ayant perdu ledit docu-
ment de le retirer de
nouveau. La crainte de
l’échec devient angois-
sante à mesure que le
brevet d’enseignement
moyen (BEM) approche.
Les collégiens inscrits
en fin de cycle moyen
sont également appelés
à retirer leurs convoca-
tions. Les candidats sco-
larisés au bac et au BEM
pourront retirer leurs
convocations via la
plate-forme numérique
du ministère de l’Éduca-
tion nationale sur le
compte électronique des
directeurs des établisse-
ments éducatifs et dans
l’espace « Parents ».
Pour les candidats lib-
res, l’opération de
retrait se fera via les
sites de l’Onec sur les
liens suivants :
https://bem.onec.dz ,
pour le BEM et
https://bac.onec.dz pour
le baccalauréat. La pré-
paration pédagogique et
l ’ a c c o m p a g n e m e n t
psychologique des élèves
concernés, pour les aider
à surmonter les obsta-

cles auxquels ils font
face avant et durant les
épreuves. En vue d’assu-
rer leur bon déroule-
ment, le ministre de l’É-
ducation nationale,
Abdelhakim Belabed, et
ses collaborateurs, sont
à pied d’œuvre. Ils pré-
parent, depuis plusieurs
mois, leur plan de
bataille, afin de mettre
les élèves et les fonction-
naires du secteur dans
les meilleures conditions
possibles. Les lycées et
collèges sont toujours
ouverts dans le but de
préparer les élèves
concernés par les exa-
mens, pour les aider à
surmonter les obstacles
auxquels ils font face
avant et durant les
épreuves. Les révisions
des cours en classe sont
maintenues, affirme une
source auprès du minis-
tère, qui a appelé les
parents d’élèves à signa-
ler toute absence des
enseignants. Il y a lieu
de noter par ailleurs que
l’épreuve sportive qui ne
concerne que les candi-
dats libres du baccalau-
réat et du BEM ont
débuté, hier, au niveau
des centres mobilisés
par la tutelle. Les candi-
dats scolarisés ne sont
pas concernés par ces
épreuves, comme cela a
été le cas lors des exa-
mens de fin de cycle de
l’année dernière. MM..AA..

EXAMENS DE FIN DE CYCLE

LLee  ddeerrnniieerr  sspprriinntt
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DD ans l’optique d’instaurer des
règles transparentes et effi-
caces pour le développement

de l’économie du savoir et la promo-
tion des start-up,  le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up a introduit,
depuis la dernière révision du cadre
juridique, « quatre normes objecti-
ves permettant d’établir le caractère
innovant de l’activité de l’entre-
prise. Une seule norme suffit à l’en-
treprise pour obtenir le label Start-
up », selon le communiqué du minis-
tère. Il y a lieu de convenir que la
nécessité de mettre des conditions
pour accéder à ces avantages que
porte ce label, est indiscutable dans
la mesure où elle se mesure à l’im-
portance et à l’intérêt qu’accorde
l’État à la promotion de ce secteur,
En tant qu’axe central de la relance
économique. Ces dernières s’articu-
lent autour  « des dépenses dans la
recherche et le développement (si
l’entreprise dépense 15% de son
chiffre d’affaires dans la recherche
et le développement), la qualité des
membres fondateurs (si la moitié
des membres du staff fondateur
détiennent un doctorat ou plus) et
une propriété intellectuelle (si l’en-
treprise obtient un brevet d’inven-
tion ou un programme enregistré au
niveau national ou international)
``.Par ailleurs, la dernière norme
consiste à présenter un prototype,
dans la mesure où « le demandeur
du label peut  présenter au moins un
prototype de l’innovation soumise.
Ce dernier peut prendre plusieurs
formes à l’instar d’une plateforme

électronique en version finale ou en
version demo, un prototype du pro-
duit s’il est industrialisé, un lien
vers l’application de l’entreprise
concernée ou une vidéo illustrative .
Il est clair que la mise en place de
ces critères, viendra consolider les
multiples actions entreprises pour
porter le secteur à un  niveau supé-
rieur de fonctionnement, tel que
l’installation récemment du Conseil
national de la recherche scientifique
et des technologies, ou les différen-
tes coopérations et accords avec les
organismes d’aide et de soutien à
l’investissement, et les grandes
entreprises publiques et privées. Il
va sans dire, que l’aboutissement de
toutes ces actions générera une
dynamique structurée et organisée,
susceptible d’inscrire des résultats à
la hauteur des ambitions et des
orientations économiques adoptées
par l’État. En outre, le ministère
explique que  « le label «Start-up»
accorde l’appui du ministère délégué
et la possibilité d’obtention d’un
financement ».Et ce en plus d’une

exonération de 4 ans, sur les diffé-
rentes taxes, en l’occurrence, la TAP
, l‘IRG, et l’IBS, pour les jeunes por-
teurs de projets qui jouissent du
label « start-up ». Leurs importa-
tions d’équipement seront exoné-
rées de la TVA et s’acquittent de 5%
de taxe douanière,tandis que ceux
qui ont le statut d’ « incubateur », se
verront exonérés des mêmes taxes
pour une durée de 2 ans. Des avan-
tages d’une importance capitale
pour les jeunes porteurs de projets,
dans la mesure où dès la création de
leurs entreprises, ils verront l’en-
semble de leurs besoins en trésorerie
pris en charge par un accompagne-
ment hautement nécessaire. C’est
cette phase d’investissement qui
déterminera la substance de la
phase d’exploitation, et par consé-
quent, la survie de l’entreprise. Un
acheminement qui reflète les bases
solides sur lesquelles repose le déve-
loppement des start-up, qui vise à
instaurer les principes de la per-
formance et de la pérennité.

AA..AA

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

NNoouuvveelllleess  nnoorrmmeess  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  llaabbeell  ««SSttaarrtt--uupp»»
LLEE  LLAABBEELL Start-up accorde l’appui du ministère délégué et la possibilité d’obtention

d’un financement.
� AALLII AAMMZZAALL

Un label qui donne l’accès à plusieurs avantages
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Les
opérateurs
en commerce
extérieur
fédérés
UNE Fédération nationale
des opérateurs en
commerce extérieur, qui
se chargera de
l’organisation de cette
corporation économique,
a été créée samedi à
Oran, indique Abed
Mouad, membre du
conseil national de l’Union
générale des
commerçants et artisans
algériens (Ugcaa). La
création de cette
fédération, qui regroupe
des opérateurs dans les 
domaines de l’import et
de l’export sera un
représentant des
importateurs et des
exportateurs auprès du
ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations et l’Agence
nationale de la promotion
du commerce extérieur,
pour débattre sur tout ce
qui concerne cette
catégorie d’opérateurs et
fournir des propositions
visant la promotion du
commerce extérieur.

Le Conseil national
des arts et des
lettres réactivé
LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a annoncé la « réactivation
imminente » du Conseil national des arts et
des lettres (Cnal) avec de nouvelles mesures
tendant à « améliorer la vie des artistes ».
S’exprimant lors d’une rencontre avec les
artistes au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, à l’occasion de l’Aïd El Fitr, la
ministre de la Culture et  des Arts, a annoncé
« l’installation prochaine » du nouveau
bureau du Cnal, lequel sera doté de
« nouvelles prérogatives et d’une batterie de
nouvelles lois en faveur d’une meilleure prise
en charge des préoccupations
socioprofessionnelles des artistes ».
Rappelant les contraintes artistiques et les
difficultés sociales engendrées par la
pandémie de Coronavirus durant plus de
deux ans, où toute activité culturelle était
suspendue, Soraya Mouloudji a réitéré « la
disposition permanente » de son département
à « soutenir et accompagner les artistes de
toutes les disciplines ». 

LE  PRÉSIDENT de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, prendra part,
aujourd’hui, à Abuja (Nigeria) aux travaux de la

Conférence des présidents des Parlements
africains, prévue du 9 au 11 mai courant, a indiqué

un communiqué de la chambre basse du
Parlement. La conférence aura à débattre de la

situation économique et financière des pays
africains, impactée par la pandémie de Covid-19, à

travers le thème « renforcement de la relance
économique en Afrique post-Covid-19 ». La
participation de  Boughali aux travaux de la

conférence à la tête d’une délégation de l’APN,
intervient à l’invitation du président de la chambre
des Représentants du Nigeria, Femi Gbajabiamila.

Lors de cette conférence, le président de l’APN fera
une intervention et aura  des entretiens avec

nombre de ses homologues pour échanger les vues
sur plusieurs questions régionales et examiner les
voies et moyens de renforcer la coopération et la

coordination dans le domaine parlementaire. 

BRAHIM BOUGHALI 
À ABUJA
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LA MOSQUÉE DE PARIS FAIT LE PLEIN La Tunisie se
désengage des

investissements
en Afrique

AU MOMENT où tous les
décideurs tunisiens, y compris

le gouvernement actuel, ne
cessent de répéter l’extrême

importance d’investir en
Afrique, Tunisie Telecom

compte vendre sa filiale en
Mauritanie Mattel malgré que
cette dernière, dirigée par le

CEO tunisien Elyes Ben Sassi,
est en train de faire

d’excellentes performances. La
vente de Mattel prive les
sociétés technologiques

tunisiennes qui cherchent des
opportunités en Mauritanie. La

vente de Mattel est un aveu
d’échec de l’aptitude de la

Tunisie à s’imposer dans le
marché africain et donne une

mauvaise image de tout le
secteur des TIC tunisiens.

Le pire est que la raison de la
vente n’est pas la rentabilité

puisque Mattel est redevenue
bénéficiaire, mais le besoin de
Tunisie Telecom (à l’image du

pays) de liquidité. L’argent de la
vente permettrait de financer le
plan de départs volontaires du
personnel de Tunisie Telecom

et … les anciens dividendes
des actionnaires !!! Que se

passe-t-il en Tunisie?

EMS décroche le trophée «Service client» de l’UPU
L’ENTREPRISE EMS Champion Post Algérie, filiale
d’Algérie poste a remporté le trophée «Customer
Care awards» (Service client) décerné par l’Union
postale universelle (UPU), a annoncé le ministère de
la Poste et des Télécommunications sur sa page
Facebook. C’est la quatrième année consécutive que
l’EMS Champion Post Algérie remporte ce prix, un
programme organisé annuellement par la
coopérative EMS qui est un organe de l’UPU afin
d’encourager et récompenser les performances
exceptionnelles du service EMS fourni par les
opérateurs postaux. Durant toute l’année 2021, EMS
Algérie a rempli l’ensemble des critères  d’éligibilité
pour ce prix dont l’évaluation s’est réalisée à travers
les systèmes d’information de l’UPU.Ce dernier a
félicité les dirigeants et les travailleurs de l’EMS
Algérie via une correspondance officielle signée par
le directeur général de l’Union. Désormais, EMS
Algérie maintient la 1ère place au niveau du
Maghreb, quatrième en Afrique et cinquième à
l’échelle arabe, d’après les rapports annuels de
l’UPU sur les performances des 173 pays membres
que compte la coopérative EMS.

DE MÉMOIRE, jamais la mosquée de Paris n’a
reçu autant de personnes que durant l’Aïd El
Fitr que nous venons de fêter. C’est ce qu’a
confirmé le directeur général de la Grande
Mosquée, Mohamed Louanoughi. En effet,
plus de 50 000 fidèles se sont rendus à la
plus prestigieuse institution religieuse
musulmane de Paris pour accomplir le rite de
l’Aïd  El Fitr. Cette présence massive est plus
qu’un signe de dynamisme, c’est même une

marque certaine de confiance envers la
Grande mosquée de Paris que dirige le
docteur Chems-Eddine Hafiz. La mosquée
connaît depuis ces dernières années une
dense activité sociale, culturelle et
académique. Il est à rappeler que durant le
mois sacré du Ramadhan, le président  de la
République, Abdelmadjid Tebboune a offert
un iftar en l’honneur d’une centaine
d’étudiants algériens résidant à Paris. 

Un timbre pour la Journée
nationale de la mémoire
DANS le cadre de la célébration de la
Journée nationale de la mémoire, Algérie
poste a émis un timbre poste commémoratif.
Avec une valeur faciale de 25 DA et sous
format 43x29, cette émission, légendée
« Journée nationale de la mémoire », se veut
une reconnaissance à une date phare de
l’histoire, des  massacres les plus odieux
exécutés par les forces de l’occupant contre
le peuple algérien. Une date qui restera à
jamais dans la mémoire des Algériens. Le 8
Mai 1945 est célébré chaque année en
Algérie et se veut un rappel et un souvenir
aux générations pour ne jamais oublier
l’horreur du colonialisme français, gravé
dans les consciences. Des massacres
considérés comme des crimes de guerre et
la date de commémoration de leur
survenance a été proclamée par l’État
algérien « Journée nationale de la mémoire ».  
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SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945

DDeess  ppaarrttiiss    aappppeelllleenntt  llaa  FFrraannccee  ««àà  pprréésseenntteerr  ddeess  eexxccuusseess»»  
««CCEETTTTEE tragédie(…), témoin vivant que la criminalisation du colonialisme(…),  était une revendication légitime…».

DD es partis politiques pro-
ches du pouvoir ont
réitéré  à l’occasion de la

commémoration du soixante-

dix-septième anniversaire  des
massacres du 8 mai 1945, leur
appel à l’ancien puissance colo-
niale « à assumer sa responsabi-
lité historique », en reconnais-
sant les crimes perpétrés contre
le peuple algérien. 

Dans ce contexte, le FLN a
indiqué, dans un communiqué,
que « la tragédie commise par le
colonisateur français le  8 mai
1945, témoin vivant que la cri-
minalisation du système colo-
nial qui a  dépourvu les
Algériens de leurs droits à la
vie, à la souveraineté , était

une revendication légitime,
historique, morale et
politique ». 

Le parti de Abou   El Fadl
Baaâdji se déclare partisan de
la démarche réclamant la
repentance de la France.   Ce
parti a affiché son soutien à « la
démarche réclamant auprès de
la France l’excuse et la recon-
naissance de ses crimes perpé-
trés à l’encontre des
Algériens ». La même  forma-
tion a salué « le rôle du prési-
dent  Tebboune, dans l’institu-
tion de la date du             8 mai
1945 de chaque année-Journée
nationale de la mémoire». L’ex-

parti unique  considère que « la
commémoration de cet anniver-
saire était une occasion pour
faire face à la culture de l’oubli
et protéger la mémoire de la
nation ». 

Dans le même sillage, le
FLN exprime son adhésion sans
conditions  à « l’initiative poli-
tique du président Tebboune »
visant, d’après ce parti,  « à ras-
sembler les Algériens ». Tout en
affirmant  son soutien  à cette

démarche, il affiche sa volonté
« de concourir à sa réussite, en
appuyant la volonté sincère du
chef de l’Etat  à surmonter le
passé avec son lot de conflits et
de rancunes et éradiquer ses
séquelles tout en sécurisant
l’Algérie face aux différents
défis ».

Le RND, pour sa part, a
appelé en cette circonstance à
« une condamnation forte et
persistante du colonialisme

brutal de la France, et à une
demande constante d’excuses et
de compensation ». « Les événe-
ments tragiques ont résolu les
choix, en fondant l’étape de  la
lutte armée et la planification
d’une glorieuse révolution de
libération, après avoir épuisé
les moyens de lutte politique
contre le colonisateur », a-t-on
poursuivi. Il a salué , lui aussi,
l’initiative politique qu’il attri-
bue au président Tebboune.  Il

a  annoncé son appui par sa
participation « à un dialogue
politique inclusif qui aborde
toutes les questions et tous les
dossiers, garantissant la levée
de  tous les obstacles, mettant
fin à la haine et à la sédition,
ouvrant  des perspectives et
renforçant la nouvelle ambition
de l’Algérie après l’achèvement
du processus institutionnel ».
De son côté, le parti islamiste
proche du sérail, le Mouvement
El-Bina a indiqué qu’« aujour-
d’hui la France doit assumer
son passé et les conséquences
qui en  résultent ».  

Il a qualifié  « les massacres
du 8 mai 1945 de crimes
imprescriptibles et de legs
empoisonné pour le colonia-
lisme français ». Pour
Abdelkader Bengrina « les mas-
sacres du 8 mai 1945 étaient un
crime d’extermination au sens
propre du mot commis par l’oc-
cupation française à l’encontre
du peuple algérien sans
défense ». « Ces évènements
étaient un tournant décisif
dans l’histoire du combat de
l’Algérie et une véritable transi-
tion vers la révolution », a-t-il
dit.  « La reconnaissance des
crimes ainsi que d’autres dos-
siers  sont parmi  les  questions
en suspens entre l’Algérie indé-
pendante et la France
coloniale », a-t-il ajouté.

MM..  BB..

La France doit  assumer sa responsabilité historique

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

IGHZER IWAKUREN 

UUnn  vviillllaaggee  aauu  ccœœuurr  rrééssiissttaanntt  
LL’’UUNN des martyrs tombés au champ d’honneur durant ces massacres à Ighzer Iwakuren était de la région de Chlef.  

LL e 6 mai est une date historique
gravée à jamais dans l’esprit des
Iwakuren, actuellement résidents

du village Raffour, dans la commune de
M’chédallah.  En effet, c’était durant  ce
même jour de l’année 1957 que le village
Ighzer Iwakuren, situé en haute monta-
gne, dans la commune de Saharidj, a été
bombardé, saccagé et ensuite brûlé par
les soldats de l’armée française. Les
habitants du village étaient déportés et
éparpillés tels des nomades par les
mêmes bourreaux, ils ont été reçus en
héros  par les habitants des villages limi-
trophes,  notamment Thaddarth
Elejdhoudh,  village voisin et  relevant
du même Arch, précise Djamel Terrache,
un membre du comité des sages du
village. Le bombardement était des plus
féroces, nous apprennent quelques
moudjahidine encore en vie ; « peu
importe si les villageois sont tous sortis
ou pas, ils étaient destinés à crever
dedans, les soldats français  n’avaient
aucune pitié pour les hommes et les fem-
mes du village, même les enfants n’ont
pas stimulé la conscience de ces sangui-
naires», affirment-ils. Une telle sauvage-
rie de la part de l’armée française était
justement afin de casser  la résistance
des habitants de cette région. Igzer
Iwakuren était le fief des maquisards, il
était l’un des plus grands refuges après
les batailles ; dans ce village se trouvait
l’un des plus grands hôpitaux de l’ALN. 

Les moudjahidine que nous avons
rencontrés durant les commémorations

annuelles de cette date, nous informent
que les plus grands officiers de la révo-
lution on séjourné dans ce village ; ils
ajoutent, par ailleurs, que même Malika
Gaïd travaillait à cet hôpital, avec beau-
coup de ses consœurs infirmières mou-
djahidate. Ce n’était pas fini; en effet,
deux année après ce massacre, le 19
décembre 1959, l’armée française
durant la sinistre opération Jumelles, 52
martyrs étaient tombés aux champ
d’honneur. C’était dans une grande
bataille au lieudit Tala, dans le territoire
du village Ighzer Iwakuren.   Il faut rap-
peler également que les habitants de ce
village étaient engagés dans l’esprit de
la libération du pays bien avant le
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale  du 1er Novembre
1954.  D’ailleurs, l’un des architectes de
la révolution dans la région, et membre
important du PPA était bien l’enfant de
ce village, il s’agissait de Idir Kechadi ;
sa maison a été incendiée par les soldats
français bien avant , c’était en 1956,
nous font savoir des moudjahidine du
village. 

Pour rappel, la dernière déportation
des habitants de ce  village fut vers
Raffour, afin de les éloigner de la monta-
gne et du maquis où ils étaient installés
dans un camp de toile sous haute sur-
veillance. Bien entendu, cela n’a fait que
renforcer la résistance des moudjahidine
d’Iwakuren,  qui ont continué le combat
jusqu’à la libération, de 1962.

Tout cela a fait de la date du 6 mai
1957 et du village Ighzer Iwakuren la
fierté de ce Arch, et à cet effet, cet évè-
nement est  commémoré chaque année.

D’ailleurs  depuis le 6 du mois en cours
et ce jusqu’au 13, au niveau de Raffour
et même du village Ighzer Iwakuren en
montagne, un riche programme commé-
moratif se déroule. Tarik Daou, un des
organisateurs parle, entre autres, de
l’organisation d’un semi- marathon
auquel ont participé une trentaine de
wilayas, également plusieurs activités
culturelles sont au programme, notam-
ment des conférences en relation avec
l’histoire de la région durant la Guerre
de Libération nationale. Ironie du sort;

des athlètes de  30 wilayas ont couru et
le vainqueur du marathon était  un
jeune homme de la région de  Chlef,
coïncidence ! L’un des martyrs tombés
au champ d’honneur  durant ces massa-
cres  à Ighzer  Iwakuren était bien de la
région de Chlef.  Le jeune homme a été
particulièrement honoré par les rési-
dents de toute cette région et à lui de
prendre la parole et de remercier l’en-
semble de la foule « Merci pour votre
accueil et vos encouragements, je me
suis senti chez moi.» II..CC..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Un village qui a beaucoup souffert durant la colonisation
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CÉLÉBRATION DES ÉVÉNEMENTS DU 8 MAI 1945 À BÉJAÏA

DDAANNSS  LLAA  DDIIGGNNIITTÉÉ
RREECCUUEEIILLLLEEMMEENNTT sur le lieu du massacre et remise des clés aux familles bénéficiaires de logements.

II l y a 77 années, jour pour
jour, Kherrata a été le théâ-
tre d’événements san-

glants et atroces. Ce qui était
voulu comme une fête s’est
transformé en douleur lorsque
des milliers d’Algériens se fai-
saient massacrer par l’armée
coloniale.  Naïvement et dans
un élan festif de la fin de la
Seconde Guerre mondiale,
signe d’une indépendance
promise par la France, des
Algériennes et des Algériens
étaient sortis dans la rue pour
fêter la fin d’un cauchemar qui
n’avait que trop duré pour se
heurter de nouveau avec l’atro-
cité du colonisateur français qui
n’entendait pas lâcher prise.
Un souvenir douloureux que les
autorités militaires et civiles et
les citoyens ont commémoré,
hier, par un recueillement et un
dépôt de gerbes de fleurs à la
mémoire de ceux qui étaient
tombés au champ d’honneur ce
jour-la. Symbole de paix pour la
France, le 8 Mai 1945 fut celui
de la douleur pour les
Algériens. Ce jour-là, l’armée
coloniale avait réprimé brutale-

ment la population qui revendi-
quait sa liberté, pourtant légi-
time. La population de
Kherrata fut massacrée.  Les
témoignages des personnes
encore vivantes ont retracé,
hier, cette journée avec toutes
les séquelles du massacre colo-
nial devenu,héure après
heure,jour après jour, le géno-
cide des  indigènes  par l’ex-
administrateur français de

cette région, le colonel
Rousseau.avec des forces mili-
taires et paramilitaires «Des
centaines de personnes ont été
assassinées, une à une, avant
d’être balancées mortes ou
vivantes dans les ravins pro-
fonds des gorges, sans distinc-
tion aucune», racontait, ,hier,
un rescapé du ravin de Chaâbet
El Akhra sur le pont de ce lieu.
Aujourd’hui encore, un rocher

du ravin porte l’inscription de
la Légion étrangère. Juste en
bas, le cimetière de 1.500
morts. 77 années après,
Kherrata se souvient toujours
de ces événements douloureux
et  rappelle, chaque année, aux
générations futures le prix payé
pour l’indépendance de
l’Algérie. Au niveau de la salle
de cinéma de la ville, des moud-
jahidine ont été honorés, dont

Kermani Larbi, Alik Saïd ,
Yahyaoui Mohamed, qui ont
vécu les événements. La mère
de la chahida Belaïd Halima et
dix autres familles révolution-
naires ainsi que le gagnant du
concours sur l’histoire, orga-
nisé à l’occasion.  Les témoigna-
ges des moudjahidine ont été si
émouvants que les présents
dans la salle avaient du mal à
cacher leurs sentiments. À l’oc-
casion de cette commémora-
tion, la délégation officielle
s’est déplacée au village
Bradma dans la commune de
Kherrata pour y inaugurer la
nouvelle route qui mène du
village vers le chemin de wilaya
32 mettant ainsi fin à l’isole-
ment de ce village qui a bénéfi-
cié également d’un stade de
proximité inauguré aussi à l’oc-
casion par les autorités de la
wilaya. De retour à Béjaïa, le
wali en compagnie de la déléga-
tion a procédé à la remise des
clés aux 100 bénéficiaires de
logements LPA de Sidi Aïch
dans une ambiance de liesse. Il
en a  été de même pour les arrê-
tés d’attribution des aides aux
50 personnes dans le cadre du
logement rural.

AA..  SS..

UTILISATION DES VOITURES ÉLECTRIQUES EN ALGÉRIE

UUnnee  ééccoonnoommiiee  ddee  44000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA
UUNNEE  DDÉÉPPEENNSSEE  dont pourrait se passer le pays, d’ici 2035, s’il optait à faire 

rouler une partie de son parc automobile à l’électricité verte.

CC ’est reparti pour une autre
opportunité qui s’offre à
l’Algérie. La ratera-t-elle ?

Cela serait bien dommage car elle
représenterait une économie de
quelque 4000 milliards de dinars. Une
aubaine pour donner du répit aux
caisses du Trésor public, particulière-
ment en ces temps de crise écono-
mique mondiale. Les prix des matiè-
res flambent impactant comme jamais
ceux des produits de consommation.
L’Algérie n’y échappe pas ! Alors de
quoi s’agit-il ?  L’Algérie pourrait éco-
nomiser jusqu’à 4 067 milliards de
dinars d’ici 2035 en faisant rouler une
partie de son parc automobile à l’élec-
tricité verte ont affirmé, des élèves de
l’Ecole nationale polytechnique
d’Alger. L’annonce a été faite le 7 mai
à l’occasion de la tenue de la 26ème
Journée de l’énergie par le biais d’une
communication sous le thème « la
locomotion électrique verte, défi cen-
tral de la politique des transports du
futur ». Une projection qui s’est basée
sur un parc national algérien composé
de 12 millions de véhicules, qui com-
prendrait 18% de voitures électriques.
Cette proportion de véhicules élec-
triques permettra, un gain en matière
de consommation d’énergie fossile
avoisinant les 199 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP), ainsi
qu’une réduction d’émission de CO2
pouvant atteindre les 287 millions de
tonnes, à l’horizon 2035, assure le
document des polytechniciens. D’où
doit provenir la source d’énergie pour
atteindre cet objectif ? Cette électri-
cité verte devra, en partie, provenir de
l’hydrogène vert, indique un groupe
d’élèves de la même école qui a pré-
senté une communication intitulée «

le plan H2 vert, moteur de la transi-
tion énergétique » rapporte une dépê-
che de l’APS publiée samedi dernier.
Cet hydrogène vert devrait également
contribuer à la baisse de l’empreinte
carbone de l’Algérie, ont-ils souligné.
Une autre étude intitulée « calcul de
l’empreinte carbone : les gestes écoci-
toyens pour réduire l’empreinte écolo-
gique », a estimé cette empreinte à
une émission de 5 tonnes de CO2 par
personne et par an. Sachant la place
marginale qu’occupe la question envi-
ronnementale, en Algérie, le challenge
ne semble pas aisé à relever. Quels
sont les gestes à observer pour y par-
venir ? Les Algériens devraient
réduire de 50% leurs émissions de gaz
à effets de serre d’ici 2030 en adoptant
une consommation locale, favorisant
les transports en commun, une isola-
tion efficace de leurs habitations,
ainsi qu’une alimentation basée sur la
consommation de légumes et fruits de
saison, préconisent les promoteurs de
l’étude de l’Ecole nationale polytech-
nique d’Alger.  Concernant les véhicu-
les à batterie électrique il faut rappe-
ler qu’ils représenteront 50% des ven-
tes de véhicules neufs en Europe d’ici
à 2030 et 85% en 2035 selon une étude

de Bloomberg New Energy Finance
(BNEF) rendue publique, le 10 mai
2021. Et vraisemblablement il y a tout
à gagner, tant sur le plan financier
qu’environnemental. Les voitures et
utilitaires électriques coûteront
moins cher à construire que les véhi-
cules à combustibles fossiles à partir
de 2025, 2026 ou 2027 selon les caté-
gories, avait assuré la même source.
Ils pourraient représenter 100% des
ventes de véhicules neufs dans
l’Union européenne d’ici 2035, à
condition que « les législateurs renfor-
cent les normes de CO2 des véhicules
et lancent d’autres politiques pour sti-
muler le marché, à l’instar d’un
déploiement plus rapide des points de
recharge », a souligné l’ONG
Transport et Environnement, qui a
commandé cette étude. L’Algérie peut
trouver chaussure à son pied : Des
voitures moins coûteuses avec à la clé
une économie totale de carburant.
Qui dit mieux ? « Il faut aller vers l’é-
lectrique parce que c’est une révolu-
tion à ne pas rater », avait recom-
mandé l’ex-ministre de la Transition
énergétique Chems-Eddine Chitour
dans un entretien accordé, le 4 mai,
2021 au média carvision dz.. MM..TT..

TTiizzii  OOuuzzoouu  
aauu  rreennddeezz--vvoouuss

LL a wilaya de Tizi-Ouzou a célébré, hier, le
77ème anniversaire des massacres du 8
Mai 1945 perpétrés par la France coloniale

à Sétif, Guelma et Kherrata. À l’instar du mou-
vement associatif et les organisations de la
famille révolutionnaire, le Musée du moudjahid
de la ville de Tizi-Ouzou et la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri de la même ville ont mis
au point un riche programme pour célébrer cette
date phare de l’histoire de l’Algérie contempo-
raine. 

Des conférences, des témoignages de moudja-
hidine et des expositions ont été organisés dans
ces établissements durant la journée d’hier. Au
niveau de la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, les expositions organisées dans le hall
de la grande salle ont drainé un nombreux public.
Composé de jeunes écoliers, le public a été
impressionné en découvrant les détails sur les
massacres. Des livres d’historiens ayant travaillé
sur le sujet ont été également parmi les exposi-
tions. Des conférences ont également été au
menu pour évoquer cet évènement qui repré-
sente, selon les présents le tournant décisif ayant
convaincu le peuple algérien de la nécessité de
l’action armée, afin d’arracher son indépendance.

La veille, plusieurs activités ont été prévues
par les organisations de la société civile qui ont
mis l’accent sur la nécessité d’adhérer massive-
ment à la démarche de rassemblement prônée
par le président de la République depuis son élec-
tion. 

Au niveau du musée, des conférences ont été
animées par des historiens. Ces communications
ont évoqué ces évènements dramatiques vécus
par le peuple algérien dont l’unique «crime» com-
mis était de sortir dans la rue pour exprimer sa
joie de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie
et surtout rappeler à la France ses promesses. Le
crime qui sera perpétré sera, ainsi, abominable
mais convaincra les Algériens que l’action armée
est l’unique voie vers l’indépendance, qu’il fallait
arracher au prix d’un million et demi de martyrs.
Les conférenciers s’accordaient à dire que ces
massacres étaient le tournant décisif dans le che-
minement du Mouvement national algérien. 

KK..BB..

À Melbou avant le grand massacre

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La voiture de l’avenir

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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ABDELWAHAB ZIANI LANCE UN CRI DE DÉTRESSE 

««HHAALLTTEE  ÀÀ  LLAA  BBUURREEAAUUCCRRAATTIIEE !!»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la Confédération des industriels et producteurs algériens plaide pour  la digitalisation 
afin de simplifier les procédures. 

LL ’agriculture, l’industrie
et les énergies renouvela-
bles constituent le trip-

tyque gagnant de l’Algérie,
indique Abdelwahab Ziani, pré-
sident  de la Confédération des
industriels et producteurs algé-
riens (Cipa), sur les ondes de la
radio nationale Alger Chaîne 3.
le locuteur est revenu sur les
préalables permettant à
l’Algérie de s’affranchir de sa
dépendance aux hydrocarbures.
À cet égard, Abdelwahab Ziani
dénonce la persistance des blo-
cages administratifs et appelle à
alléger les procédures et autres
tracasseries administratives
afin de permettre aux produc-
teurs nationaux de travailler
dans la sérénité et la confiance.
« Trêve de chicaneries à ériger
devant les investisseurs, aux-
quels il faut plus d’un mois
pour dédouaner un container ! »
lance-t-il, exacerbé par les longs
délais que mettent les intrants
pour arriver à destination, dans
un contexte économique natio-
nal et international critique. «
Il sera difficile de casser la
bureaucratie, l’administration
continue de faire de la résis-
tance. Il va falloir dialoguer

avec cette administration qui
fait encore des blocages»,
ajoute-t-il tout en enchaînant
qu’«il faut aplanir les difficultés
devant les chefs d’entreprise
afin d’encourager la production
nationale », tout en appelant à
lever la chape de plomb qui pèse
sur les acteurs économiques.
Abdelwahab Ziani pointe ainsi

du doigt « les lenteurs de l’ad-
ministration » et leurs corollai-
res : la perte de temps et d’ar-
gent occasionnés aux entrepri-
ses. Aussi, plaide-t-il  pour « la
digitalisation » afin de simpli-
fier les procédures. Un renou-
veau de l’administration qui
passe, selon lui, par l’implica-
tion de la jeunesse. « Si on crée

aujourd’hui une  digitalisation
centralisée et généralisée, tou-
tes les entreprises seront obli-
gées de recruter des jeunes dans
le domaine informatique et dig-
ital », estime le président de la
Cipa. Abdelwahab Ziani recom-
mande, néanmoins, de sauver
les fleurons de l’industrie natio-
nale, en recourant à la formule
du partenariat public-privé. «
La relance économique est une
volonté du Président, une
volonté du patronat, une
volonté de tous les opérateurs,
il reste maintenant à se frayer
un chemin au milieu de la
bureaucratie qui freine encore
l’élan des entreprises », relève-
t-il avant d’exhorter le patronat
à parler d’une même voix et à
lancer au plus vite des concerta-
tions tripartites autour des
mécanismes de relance écono-
mique, à même de stabiliser le
cadre juridique et l’emploi, afin
d’élever le niveau de la produc-
tivité algérienne. « Aujourd’hui,
le Président a fait appel à l’u-
nion de tous les chefs d’entre-
prise, les experts et les institu-
tions, de faire consensus autour
de lui et de notre pays, pour éle-
ver le niveau de la production
nationale et faire face à cette
crise qui nous menace au quoti-
dien », constate Abdelwahab

Ziani. « La production nationale
est actuellement en souffrance
», alerte le président de la Cipa.
Abdelwahab Ziani appelle éga-
lement « à engager, au plus vite,
des concertations entre le
Parlement et le monde de l’en-
treprise » pour, dit-il, « démont-
rer qu’il faut une volonté poli-
tique et économique, avec la
conscience des Algériens ». À
l’en croire, l’amendement du
Code de l’investissement, lancé
par le ministère de l’Industrie,
doit assurer aux entreprises et
aux investisseurs « l’accès aux
financements et l’accès aux
zones industrielles », dont il
faut, selon lui, «ouvrir la créa-
tion et la gestion au privé afin
de créer des synergies entre
opérateurs économiques ». 

Pour Abdelwahab Ziani, le
Code de l’investissement doit
être promulgué rapidement
mais aussi, « il doit être stable
pour au moins 5 ans ». Plaçant
l’intérêt du pays au- dessus de
toutes considérations égoïstes,
il prône une liberté d’entreprise
et d’investissement tout en
jugeant que l’acte d’entrepren-
dre doit tenir compte des inté-
rêts de la collectivité, et donc
sujet à une certaine sur-
veillance.

SS..BB..

Ziani plaide pour
la digitalisation

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

CONSTANTINE

Deux dealers
arrêtés
Les services de la police rele-
vant de la sûreté de la wilaya
de Constantine, ont réussi à
mettre fin aux activités de
deux dealers âgés de 27 et
47 ans. Un  communiqué,
transmis à notre rédaction,
souligne que l’intervention
des éléments de la police a
été déclenchée suite à l’ex-
ploitation d’informations véri-
fiées, selon lesquelles les
deux mis en cause, en prove-
nance d’une autre wilaya,
comptaient s’approvisionner
en quantité de psychotropes
lors d’une transaction prévue
avec des revendeurs au
niveau de l’un des quartiers
populaires de Constantine
sans cité le lieu. La fouille du
véhicule, intercepté au niveau
d’un barrage, a  permis la
découverte de 1200 capsules
de psychotropes de marque
Tramadol . Arrêtés, les deux
mis en cause furent aussitôt
conduits au poste de police
pour interrogatoire. L’enquête
a abouti par la suite à une
perquisition du domicile de
l’accusé principal, où une
autre quantité de la même
substance a été découverte. Il
s’agit de 2700 autres capsu-
les de différentes marques.
Après établissement d’un
dossier judiciaire, les mis en
cause ont été présentés par-
devant la justice pour déten-
tion et commercialisation de
psychotropes. Les éléments
de la police ont également
saisi des armes blanches. 

I.G.

UU ne commission interministérielle
est arrivée en fin de semaine der-
nière à la wilaya de Guelma, app-

rend-on de source relevant de la Chambre
d’agriculture de Guelma. Selon notre
source, elle a été dépêchée par le ministère
de l’Agriculture et du Développement rural
afin d’enquêter sur l’affaire dite «grains
périmés de colza », a précisé ladite source.
Composée d’un représentant des services
agricoles, du directeur de l’Institut tech-
nique de la grande agriculture de Sétif
(Itgc), des ingénieurs du Centre national de
contrôle des semences  (Cncc) et de
l’Institut national de la protection des végé-
taux, la commission est appelée à lever le
voile sur les dessous de ce scandale relatif
aux graines périmés de colza, dans la wilaya
de Guelma. En outre, les membres de cette
commission vont également enquêter sur
l’étendue des dégâts causés aux centaines
d’hectares de champs de colza, est-il précisé.
Selon les précisions apportées par nos sour-
ces, les membres de cette commission ont
effectué plusieurs inspections dans de nom-
breuses fermes pilotes et les champs des
agriculteurs privés endommagés. Cette
enquête est intervenue, suite aux préoccu-
pations soulevées par les agriculteurs quant
à la qualité des graines de colza « Lidia »
dans les communes de Nechmaya, Aïn Ben
Baydha, Khazara, Boumahra et Guelma.
Les producteurs de colza ont effectué toutes
les démarches en matière de traitement  et
de pesticides, mais les champs ne produi-
saient que des herbes et des fleurs sauvages,
tandis que les graines de colza restaient en
terre. Alors que d’autres agriculteurs ayant
reçu d’autres types de semences, à l’image
du « Tarabar » et du « Faikor » ont obtenu

des résultats positifs. Face à cette situation,
les agriculteurs des zones infectées récla-
ment une indemnisation des pertes subies.
Aussi, espèrent-ils l’intervention des autori-
tés concernées d’autant que nombre d’entre
eux ont subi des pertes dépassant le million
de dinars. Des préoccupations prises en
compte par un  parlementaire de la wilaya
de Guelma qui a interpellé le ministre de
tutelle. Ces graines, périmées, ont occa-
sionné des pertes à 52 agriculteurs et à sept
fermes pilotes, menacés de faillite. 

En fait, pas moins de 900 hectares de
colza (350 au sein de fermes pilotes et 550
appartenant à des agriculteurs privés) sont
menacés de destruction à cause des graines
«Lidia». Une variété inadaptée aux condi-
tions climatiques de la région. En attendant
les conclusions de la commission d’enquête,
il convient de rappeler que Mohamed
Abdelhafid Henni, ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, a dépêché, mer-

credi dernier, une commission d’enquête
pour s’enquérir des difficultés rencontrées
par les producteurs de colza, au niveau des
wilayas de l’est du pays. 

La décision est motivée, selon un com-
muniqué du ministère, par les difficultés et
les insuffisances constatées en rapport avec
le programme de production de colza au
niveau de ces wilayas. Placée sous l’autorité
de l’inspection générale du ministère, cette
enquête, qui cible les producteurs privés et
les fermes pilotes, devra permettre aux
membres de la commission  d’enquêter avec
diligence sur les anomalies et les erreurs
ayant conduit à une situation qui a mis en
difficulté de nombreux agriculteurs ayant
adhéré au programme colza pour la campa-
gne 2021-2022, a expliqué ce communiqué.
Ce dernier a souligné que des décisions
appropriées seront prises à l’issue des
conclusions de ce comité.

WW..BB..

SEMENCES PÉRIMÉES DE COLZA

UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  àà  GGuueellmmaa
CCEETTTTEE affaire, aux allures de scandale, a fait réagir les parlementaires de la wilaya de Guelma, 

qui ont interpellé le ministre de l’Agriculture.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les membres de cette commission vont enquêter sur l’étendue des dégâts
causés aux centaines d’hectares de champs de colza
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IMPORT-EXPORT

LLee  sseecctteeuurr  ssee  ddoottee  dd’’uunnee  FFééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee
Cette instance représentera les importateurs et les exportateurs auprès du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations.

D ans le besoin de profon-
des réformes pour rele-
ver les défis de perform-

ances et de rendement fixés par
l’Etat, le secteur du commerce
extérieur est en phase de ren-
forcer les mécanismes de fonc-
tionnement. Dans ce sens,
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(Ugcaa) a annoncé la création
d’une Fédération nationale des
opérateurs en commerce exté-
rieur, qui se chargera de l’orga-
nisation de cette corporation
économique, selon Abed
Mouad, membre du conseil
national. Un autre aiguillage
vient s’ajouter aux différents
moyens et outils mis en place
par les pouvoirs publics pour
donner au secteur  une dyna-
mique susceptible de porter les
volumes d’échanges avec l’exté-
rieur au plus haut niveau.
D’autant plus que  ces derniers
mois ont été particulièrement
riches en concrétisation d’ac-
cords dans le domaine du parte-
nariat. Sous l’effet des nouvel-
les mesures d’incitation à l’in-
vestissement, l’Algérie est en
phase de regagner en crédibilité
et en attractivité.  Ce qui
impose une réelle régulation de
l’activité pour inscrire les résul-
tats escomptés. À ce titre, le

représentant de l’Ugcaa a tenu
à préciser que  « la Fédération
nationale des opérateurs en
commerce extérieur sera un
représentant des importateurs
et des exportateurs auprès du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations et
de l’Agence nationale de la pro-
motion du commerce extérieur,
pour débattre sur tout ce qui

concerne cette catégorie d’opé-
rateurs et fournir des proposi-
tions visant la promotion du
commerce extérieur ».Il faut
dire qu’avec la création de la
plate-forme électronique, les
différents organismes de pro-
motion du commerce extérieur
et  la fédération qui vient de
naitre, l’activité ne peut que
croitre et se développer , dans la

mesure où ces mécanismes
représentent les paramètres de
base, qui vont permettre aux
opérateurs économiques , de
trouver des processus  balisés et
simplifiés pour la gestion de
leurs opérations. Ils auront
accès à une banque de données
qui leur fournira les informa-
tions et les orientations néces-
saires sur les programmes d’im-

portation des produits et sur
l’évolution des marchés étran-
gers. 

Des paramètres qui contri-
bueront à un gain de temps
inestimable, qui sera renforcé
par les effets de l’allégement
des procédures administratives.
Cela étant,  l’efficacité de cette
stratégie réside sans conteste
dans la pérennisation de ces
actions et à leur généralisation
sur le territoire national. C’est
dans cette optique, que   Mouad
a signalé que « cette rencontre,
tenue samedi en présence d’o-
pérateurs des wilayas de
l’Ouest du pays, sera suivie de
trois autres au courant des
deux prochaines semaines, qui
réuniront des opérateurs dans
le domaine du commerce exté-
rieur des wilayas du Centre, de
l’Est et du Sud du pays, et qui
seront ponctuées par une ren-
contre nationale à Alger avant
fin mai courant pour élire le
conseil et le bureau nationaux
de la Fédération précitée ».

Reste à espérer que ces
mesures et ces mécanismes
donneront rapidement des
résultats sur le terrain, et acte-
ront des changements notables,
pour conférer à l’activité du
commerce extérieur, la solidité
et le potentiel pour jouer un
rôle incontournable dans la
relance économique. 

AA..AA..

Porter les volumes d’échanges avec l’extérieur au plus haut niveau

� AALLII AAMMZZAALL

JOURNALISTES… DÉVOILEZ VOS TALENTS ! 

Ooredoo lance la 15e édition de son concours «Media Star» autour 
de la transformation digitale en Algérie

• Les travaux publiés ou diffusés entre
le 2 juillet 2021 et le 7 juillet 2022.

Fidèle à son engagement aux côtés de
la corporation journalistique algérienne,
Ooredoo annonce ce dimanche 8 mai
2022 le lancement de la 15e édition de
Media Star, un concours très attendu par
les professionnels des médias algériens. 

Pour cette nouvelle édition du
concours, Ooredoo met à l’honneur la
transformation digitale, une thématique
d’actualité en rapport avec la stratégie de
l’entreprise et de l’écosystème numérique
en Algérie. Ainsi, les journalistes peuvent
d’ores et déjà préparer leurs travaux trai-
tant de la thématique principale « La
transformation digitale en Algérie : réali-
tés, enjeux et perspectives », développée,
entre autres, dans les sous-thèmes sui-
vants : 

• L’impact de la digitalisation sur le
développement économique et social en
Algérie .

• L’impact de la digitalisation sur le
développement environnemental en
Algérie .

• La dématérialisation des démarches
et des documents administratifs en
Algérie .

• Les start-up et la digitalisation en
Algérie .

• Le paiement électronique et le com-
merce électronique . 

• La certification et la signature
électroniques .

• La création de contenu numérique
local et le support de diffusion. 

À l’occasion du lancement de cette 15e
édition de Media Star, le directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim
a déclaré : « À travers le lancement de
cette 15e édition du concours Media Star,
nous affirmons notre volonté de valoriser
le travail des professionnels des médias
algériens en abordant des thématiques

adaptées à l’ère de la transformation digi-
tale. Ce concours est un moyen d’encou-
rager les talents journalistiques algériens
et une opportunité de promouvoir la
transformation digitale qui s’inscrit en
droite ligne avec la stratégie de Ooredoo
dans le secteur des télécoms. Je saisis
cette opportunité pour inviter les journa-
listes algériens des différents médias
nationaux à participer à ce concours qui
leur est exclusivement dédié. » 

Pour faciliter la participation des jour-
nalistes à ce concours, Ooredoo a mis en
place un canal de soumission très inno-
vant, par l’ouverture d’une plate-forme
dédiée à travers laquelle les journalistes
peuvent déposer leurs candidatures. Pour
ce faire, ils doivent accéder à la plate-
forme via le lien http://ore.do/media-star-
participation puis remplir un formulaire et
joindre des pièces justificatives (photo
d’identité, carte de presse et le travail
journalistique (article, enregistrements
sonore et vidéo).

Les candidats peuvent également
envoyer leurs dossiers à l’adresse mail
Rpubliques@ooredoo.dz ou bien les
déposer au niveau des différents sièges
de Ooredoo sis aux adresses suivantes : 

Siège central : Ooredoo, 66, Route de
Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

Région Ouest : Direction régionale
Ooredoo : Coopérative Ibn Sina îlot n°137-
Point du Jour, Oran.

Région Est : Direction régionale
Ooredoo, Zone industrielle Palma,
Constantine. 

Les candidats exerçant en dehors des
wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine
peuvent aussi déposer leurs travaux au
niveau des Espaces Ooredoo. 

La date limite de dépôt de candidatu-
res est fixée au plus tard le jeudi 7 juillet
2022 à 17h00.

Il y a lieu de rappeler que le concours

Media Star s’adresse aux journalistes pro-
fessionnels des différents supports
médiatiques : presse écrite, électronique,
radiophonique, télévisuelle et agences de
presse. Le concours récompense les
meilleurs travaux dans les genres journa-
listiques suivants : reportages, débats et
interviews, enquêtes, articles d’analyse
dans la presse écrite (commentaires, édi-
toriaux et chroniques), travaux écrits ou
multimédias publiés ou diffusés sur les
médias électroniques ainsi que les pro-
grammes radiophoniques et télévisuels.

Les travaux soumis doivent être
publiés ou diffusés entre le 2 juillet 2021
et le 7 juillet 2022 (inclus). 

Les prix récompenseront les meilleurs
travaux dans les catégories suivantes : 

• Presse écrite généraliste et spéciali-

sée .
• Médias électroniques .
• Programmes radiophoniques .
• Programmes télévisuels.
Les lauréats du 15e Media Star seront

primés, dans chaque catégorie par des
récompenses financières conséquentes,
comme suit :

• 1er Prix : 500 000 DA
• 2ème Prix : 300 000 DA
• 3ème Prix : 200 000 DA
Les journalistes peuvent consulter le

règlement et les conditions de participa-
tion sur le site Web (www.ooredoo.dz),
rubrique : Tout sur Ooredoo, sous-
rubrique Media Star.
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Entente de
Sétif a déçu ses
fans en se fai-
sant lourde-

ment battre par une
i m p r e s s i o n n a n t e
équipe égyptienne d’Al Ahly du
Caire en terre égyptienne (0-4),
samedi dernier en match aller de la
demi-finale de la Ligue des
Champions. D’aucuns
Algériens ne donnent,
ainsi, la moindre chance
pour Djabou et ses
coéquipiers pour renver-
ser la situation dans une
semaine lors du match
retour décisif prévu au
stade du 5-Juillet à Alger.
Avant cette rencontre, aucun
féru de la balle ronde n’aurait ima-
giné un seul instant que l’Entente
de Sétif perdrait ce match sur un
score aussi lourd. Mais sur le ter-
rain, les Sétifiens n’ont été que
l’ombre d’eux-mêmes, excepté
quelques moments où ils tentaient
de revenir à la marque après l’ou-

verture du score par Percy Muzi
Tau (30’). Suite à un centre parfait
de Tahar Mohamed Taha, le Sud-
Africain Percy Tau a réussi à ouvrir

la marque à la 30e minute du
jeu de la tête, consécutive-

ment à une erreur de mar-
quage de la défense séti-
fienne. Cinq minutes
plus tard, et inexplicable-
ment, Karaoui va com-
mettre une erreur impar-
donnable en agressant

un joueur d’Al Ahly, surtout
sans ballon. Et l’excellent arbitre
éthiopien, Bamlack Tessema, lui a
d’abord infligé un carton jaune
avant qu’il ne soit appelé par la
VAR pour revoir l’action. De suite,
Tessema annule le carton jaune et
le fait remplacer par un carton
rouge, synonyme d’expulsion pour

le joueur algérien. En dépit de leur
infériorité numérique, les joueurs
de l’Entente n’ont pas baissé les
bras et ont même failli égaliser par
Belkaroui qui a vu son tir, suite à
un coup franc, passer à côté  de la
cage du gardien de but d’Al Ahly Al
Shenawy. De retour des vestiai-
res, les Sétifiens subis-
sent le jeu des Égyp-
tiens et flanchent
d’ailleurs en fin de par-
tie sur le plan physique.
C’est ainsi que suite
une action, côté gau-
che, Tau transmet une
belle balle à Mohamed
Tahar qui reprend victorieuse-
ment de la tête, inscrivant le 2e but
de son équipe (54’). Quelques
minutes plus tard, fatigués, les
Sétifiens concèdent un 3e but

signé, cette fois-ci,
par Mohamed Sherif
(72’). Les Sétifiens
abandonnent carré-
ment et n’attendaient
que le cou de sifflet

final de l’arbitre Tessema. Mais,
sur une belle action collective
entre les joueurs d’Al Ahly, Tau
ajoute un 4e but pour infliger une
correction aux Sétifiens, remar-
quablement à côté de la plaque. Le
match retour prévu la semaine
prochaine, soit le 14 mai en cours,

s’avérerait très compliqué
pour les Sétifiens afin de
pouvoir revenir au score
et éliminer cette formida-
ble équipe d’Al Ahly.
Marquer 5 buts à cette

équipe égyptienne avec en
son sein, 

pas moins de 7 joueurs inter-
nationaux, serait vraiment difficile,
voire même impossible, bien
qu’« impossible » n’est pas systé-
matique en football…

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
DEMI-FINALE (ALLER)

L’AIGLE NOIR
DÉPLUMÉ AU CAIRE 

Al Ahly du Caire, champion en titre, s’est largement imposé 
(4-0) devant l’ES Sétif, samedi soir, au stade Al Salam du Caire pour

le compte du match aller des demi-finales de la Ligue des
Champions de la CAF.

La défense
a pris l’eau

Bougherra
à 

l’écoute
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L e recours déposé par
l’Algérie contre l’arbitrage
lors du barrage qualificatif

pour le Mondial-2022 perdu
contre le Cameroun a été rejeté
par la FIFA qui considère « le
dossier clos ». En effet, contacté
par l’AFP, la FIFA a confirmé que
la FAF avait saisi sa commission
de discipline et avait demandé
l’analyse de sa commission d’ar-
bitrage. « La FIFA a répondu à la
FAF sur ces deux dossiers et
considère le dossier clos », a
indiqué à l’AFP un porte-parole
de la FIFA dans un courrier
électronique. Cela vient confir-
mer, et d’une manière officielle,
que l’Algérie n’ira pas au Qatar
et ne prendra pas part au
Mondial de l’année en cours au
Qatar. Sa réclamation déposée
contre l’arbitre gambien Bakary
Gassama après le match retour
des bagarres face au Cameroun
(1-2), n’a pas pesé. Il s’agissait,
comme rapporté moult fois sur
ces colonnes, d’une réclamation

sur la prestation de l’arbitre en
question, et dans laquelle
aucune trace de corruptibilité de
l’homme en noir ne s’y trouvait.
La suite n’est, donc, que logique.
« Nous regrettons que, selon
votre appréciation, les décisions
des arbitres aient pu influer
négativement sur le cours de la
rencontre. (...) L’ensemble des

incidents survenus pendant le
match ont été examinés avec
soin par les deux arbitres vidéo,
conformément aux lois du Jeu et
au protocole d’assistance vidéo
à l’arbitrage », avait répondu,
entre autres, la commission d’ar-
bitrage de la FIFA à l’instance
fédérale algérienne, en oppo-
sant, ainsi, une fin de non-rece-

voir à cette demande. Malgré
cette réponse, le fait que le com-
muniqué de la FAF était laco-
nique, en ne reprenant qu’une
partie de ladite réponse, a laissé
« l’espoir  demeurer » chez une
grande partie des Algériens, sur-
tout qu’ils avaient, à ce moment-
là, tous en tête les déclarations
des « marchands de rêve ».
Ceci, avant qu’ils ne soient
confrontés à la triste réalité. Le
« journaliste » qui n’a jamais
signé d’articles, ou encore cette
« organisation » fantoche, qui
n’a ni agrément, ni siège, ni
adhérent, ont été mis à nu. Se
jouant des nerfs et des senti-
ments des Algériens, ils ont eu,
par la suite, l’audace de parler et
tirer sur tout ce qui bouge, sur-
tout sur les journalistes. Ceux-ci
avaient même été accusés de
« traîtres », lorsqu’ils dévoilaient
toutes les zones d’ombre entou-
rant cette affaire. Voilà, donc,
que chacun est remis à sa place
et la vérité a fini par être dévoilée
au grand public. Tournons la
page, non sans tirer les leçons !  

M. B.

COUPE DE FRANCE

Boudaoui et Delort
finalistes
malheureux
Encore plein d’espoir il y a
deux mois, l’OGC Nice de
Hicham Boudaoui, Billal
Brahimi, Youcef Atal et Andy
Delort est proche de tout
perdre. Sorti du podium en
championnat, le club aiglon
vient de perdre la finale de
la Coupe de France. Pour
sa première vraie saison en
tant que club très ambitieux
de France, suite à son
rachat par INEOS, l’OGC
Nice a connu un parcours
en dents de scie. Le
mercato estival avait
pourtant été ambitieux et
l’arrivée d’Andy Delort (qui a
quitté la sélection suite à
son transfert) en était
l’emblème. Longtemps 2e,
l’OGCN a connu un trou
d’air suite à sa défaite sur le
terrain de l’Olympique de
Marseille. Depuis, c’est
également Youcef Atal qui
s’est blessé à l’épaule,
terminant sa saison de
manière précoce. En coupe
de France ce samedi, les
Aiglons pouvaient espérer
décrocher malgré tout un
titre face au FC Nantes,
surprenant finaliste.
Pourtant, les Azuréens se
sont inclinés sur la plus
petite des marges (0-1)
après un pénalty du Franco-
Marocain Ludovic Blas.
Hicham Boudaoui a disputé
57 minutes, Billal Brahimi a
fait son entrée en jeu à la
63’ et Andy Delort a disputé
l’ensemble de la rencontre.
Grâce à sa victoire, le FC
Nantes, ex club de Mehdi
Abeid notamment, disputera
la Ligue Europa la saison
prochaine.    Ainsi,  seuls les
5 premiers du championnat
de France seront qualifiés
dans les différentes coupes
d’Europe et Nice, actuel 6e,
devra mettre les bouchées
doubles pour y parvenir.

LOGANO

Amoura s’offre 
un doublé
Titularisé pour la première
fois depuis la dernière CAN-
2021, Mohamed Amine
Amoura a inscrit un doublé
et donné la victoire à son
équipe, Logano, face Young
Boys de Berne (3-1). Il n’a
pas touché beaucoup de
ballons durant ce match,
certes, mais à chaque fois
qu’il recevait le cuir, Amoura
créait le danger dans la
défense adverse. Dès le
retour des vestiaires, les
Young Boys de Berne ont
réussi à ouvrir le score suite
à une bourde du gardien de
Lugano. Pour autant, cet
avantage n’a duré que 
2 minutes seulement
puisque Amoura, profitant
d’une glissade du défenseur,
récupère le ballon et fusille
le gardien d’une grosse
frappe pour inscrire son 
3e but de la saison.

Beaucoup d'enseignements à tirer

AFFAIRE ALGÉRIE – CAMEROUN

«Dossier clos» pour la FIFA
«La FIFA a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère le dossier clos», a indiqué
à l’AFP un porte-parole de la FIFA dans un courrier électronique.

�� MOHAMED BENHAMLA

NAPLES
Ghoulam vers 
la retraite ?
Le latéral gauche de
Naples, Faouzi Ghoulam,
est sur le départ. Il a été
placé sur la liste des
joueurs à libérer en fin de
saison.  Et à en croire les
dernières information de
la presse italienne,
l’Algérien de 31 ans son-
gerait à prendre sa
retraite, lui qui n’a pas été
épargné par les blessure,
faisant qu’il ne dispose
pas d’offres actuellement. Cette saison, il n’a fait que quelques
petites apparitions. Son contrat avec le club napolitain expire
en juin prochain et c’est même l’Uruguayen Mathias Olivera
(Getafe) qui devrait arriver en Italie pour le remplacer. M. B.

S ’il est bien un nom du foot-
ball algérien qui risque de
faire parler de lui, c’est celui

de Ramy Bensebaïni. Arrivé à l’été
2019 en Allemagne après avoir
joué au Stade Rennais, au
Montpellier Hérault Sporting Club
et à Lierse, le joueur formé au
Paradou semble être arrivé au bout
de son histoire avec le Borussia
Mönchengladbach. Ambitieux,
Bensebaïni sait déjà que son club
actuel ne disputera pas de compé-
tition européenne la saison pro-
chaine. Son contrat, quant à lui,
prend fin en juin 2023, ce qui per-
met de réunir l’ensemble des
conditions nécessaires à un départ

cet été de l’international 
A (46 sélections, 
5 buts). Ainsi, après l’Inter Milan,
Manchester United, l’Olympique de
Marseille et le Borussia Dortmund,
ce serait cette fois au FC Barcelone
de désirer s’attacher les services
du latéral gauche. Le média Mundo
Deportivo, très informé sur les cou-
lisses du Barça, a révélé le nom de
Bensebaïni dans une short-list
émise par Xavi, qui souhaite renou-
veler son effectif.
Mönchengladbach serait prêt à
accepter une offre d’environ 
15 millions d’euros pour celui qui a
inscrit  4 buts et délivré 2 passes
décisives cette saison.

LIGUE 1 (29e JOURNÉE)

La JSS nouveau dauphin
Autre bonne opération réalisée, celle de l’O Médéa, ayant remporté une précieuse victoire 

dans la course au maintien (1-0), chez le NAHD. 

L a JS Saoura s’est emparée seule de
la place de dauphin, en battant le CS
Constantine (2-0) en match disputé

samedi soir à Bechar, pour le compte de la
29e journée. Les Sanafir ont tenu bon jus-
qu’à la 74’, avant de s’effondrer dans le der-
nier quart d’heure, tout d’abord devant
Lahemri, ayant transformé un penalty à la
75’ (1-0), puis devant Hamia, ayant doublé la
mise à la 90’+1. Une importante victoire, qui
propulse la JSS seule à la 2e place du clas-
sement général, avec désormais 50 points,
alors que l’ancien dauphin, le MC Alger a
reculé au 3e rang, après s’être contenté d’un
nul vierge chez l’US Biskra. Autre bonne
opération réalisée, celle de l’O Médéa, ayant
remporté une précieuse victoire dans la
course au maintien, de surcroît en déplace-
ment et chez un concurrent direct. Il s’agit du
NA Hussein Dey, que l’OM est allé surpren-
dre en toute fin de match (1-0), grâce à
Bellahouel, ayant surgi tel un diable à la 88’,
pour offrir ce précieux succès à son équipe,
désormais 15e, avec 31 points. Le HBCL a
pu garder la tête hors de l’eau, c’est essen-

tiellement parce qu’il a fait le job ce samedi,
en remportant son duel décisif contre le NC
Magra (2-0). Une importante victoire dans la
course au maintien, dont Harrari et Demane
ont été les principaux artisans, car auteurs
des deux buts de leur équipe, respective-
ment aux 6’ et 87’. Pour sa part, l’ASO Chlef,
qui réalisait un vrai parcours de champion
depuis le début de la phase «retour», a
connu un coup d’arrêt lors de cette journée,
en se faisant accrocher à domicile par le MC
Oran (1-1). Un résultat qui arrange beau-
coup plus les affaires du MCO, car il se
maintient hors de la zone rouge (13e / 34
pts), ex-aequo avec le HBCL. Les péripéties
de cette 29e journée avaient commencé
vendredi, avec le déroulement des trois pre-
mières rencontres inscrites à son pro-
gramme, dont le duel au sommet JS Kabylie
- CR Belouizdad, entre le troisième qui rece-
vait le leader. Quoique, ce match a été très
serré et s’est soldé par un nul vierge (0-0),
qui arrange beaucoup plus les affaires du
Chabab, car ayant franchi un grand pas vers
le titre, après avoir bien négocié ce duel

direct avec un poursuivant immédiat. De son
côté, l’USM Alger qui n’a plus goûté à la joie
de la victoire depuis neuf journées a profité
de la réception de la lanterne-rouge, le WA
Tlemcen, pour chasser le mauvais sort (2-0).
Grâce à cette victoire, le club de Soustara se
hisse à la huitième place du classement
général, avec 42 points, au moment où le
WAT reste bon dernier, avec seulement
treize unités au compteur. A l’instar de la JS
Kabylie, le Paradou AC avait raté le coche
vendredi, en laissant filer une excellente
occasion de s’emparer seul de la place de
dauphin, après sa défaite (3-1) chez le RC
Arbaâ. Un résultat qui arrange beaucoup
plus les affaires du RCA dans sa course au
maintien, car il lui permet de se hisser à la
12e place du classement général, avec 35
unités. Enfin, concernant le duel ES Sétif -
RC Relizane, il n’a pas eu lieu, car il a dû
être reporté à une date ultérieure, en raison
de la participation de l’Aigle noir sétifien à la
Ligue des champions.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Le Barça aussi s’intéresse à Bensebaïni



LUNDI 9 MAI 2022 13Sports

L a 28e journée de Ligue 2
de football, disputée
samedi, a été marquée

par les victoires des équipes tou-
jours en course pour l’accession
en Ligue 1, à savoir, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh
coleaders à l’Ouest, ainsi que
l’USM Khenchela et la JS Bordj
Ménaïel à l’Est. Dans le groupe
Centre-Est, l’USM Khenchela
vainqueur du derby des Aurès
devant le CA Batna (2-1), a
réussi à conserver son fauteuil
de leader avec 63 points, soit
deux longueurs d’avance sur
son poursuivant direct, la JS
Bordj Ménaïel également victo-
rieuse à domicile du MC Eulma
(2-1). À deux journées de la fin
du championnat, le suspense
reste entier  pour la course à
l’accession avec un léger avan-
tage pour  l’USM Khenchela, qui
affrontera deux équipes de bas
du tableau en lutte pour le main-
tien à savoir le MO Béjaïa (29e
journée) et HAMRAAnnaba (30e
journée). De son côté, la JS
Bordj Ménaïel sera en déplace-
ment chez l’USM Annaba avant
d’accueillir la JSM Skikda lors de
la dernière journée. Autant dire
que l’accession en Ligue 1 sera
arbitrée à distance par les deux
équipes d’Annaba (USMAn et
HAMRA) . Dans la lutte pour le
maintien, le MO Béjaïa (12e - 34
pts) a décroché un précieuse

victoire devant l’AS Aïn M’lila (3-
1), qui lui permet de sortir de la
zone de relégation occupée,
désormais, par le MC El Eulma
et le JSM Béjaïa avec 32 points,
auxquels s’ajoutent le CA Bordj
Bou Arréridj (23 pts) et l’IB
Lakhdaria (11 pts), déjà relégués
au palier inférieur. Dans le
groupe Centre-Ouest, le chassé-
croisé entre le MC El Bayadh et
le CR Témouchent, coleaders
avec 62 points, continue de bat-
tre son plein, après leurs victoi-
res respectives devant le CRB

Aïn Ouessara (2-0) et l’USMM
Hadjout (1-0). Les deux derniè-
res journées de compétition
s’annoncent explosives entre le
MC El Bayadh et le CR
Témouchent pour déterminer l’é-
quipe qui accèdera en Ligue 1 la
saison prochaine, tant les deux
formations ont montré un niveau
équivalent tout au long de la sai-
son. Lors de cette dernière ligne
droite, le CR Témouchent
accueillera l’ASM Oran avant de
se déplacer chez l’USM Bel
Abbès, alors que le MC El

Bayadh se dépla-

cera l’ES Ben Aknoun avant de
recevoir le MC Saida. Dans le
bas du tableau, l’ASM Oran (9e -
37 pts) et le WA Boufarik (11e -
35 pts) se sont extirpés de la
zone de relégation, à la faveur
de leur succès respectif devant
l’ES Ben Aknoun (2-0) et le MCB
Oued Sly (2-1), alors que
l’USMM Hadjout battue à domi-
cile par le CR Témouchent (0-1)
est désormais le premier reléga-
ble devant le CRB Aïn Ouessara
(31 pts), l’USM Bel Abbès (23
pts) et le SC Aïn Defla (7 pts).  

R. S. 

U ne fois de plus, Ons
Jabeur ouvre 
la voie. La

Tunisienne, victorieuse de
l’Américaine Jessica
Pegula (14e) 7-5, 0-6, 6-2
en finale à Madrid samedi,
est devenue la première
joueuse arabe titrée en
WTA 1000, la catégorie de
tournois la plus presti-
gieuse après les Grand
Chelem. 

Pour Jabeur (27 ans,
10e), il s’agit du deuxième
titre de sa carrière, après
Birmingham en 2021.
Saison après saison,
Jabeur fait tomber des bar-
rières. Il y a 
2 ans, elle était devenue la
1ère joueuse arabe à se
hisser en quarts de finale
en Grand Chelem, à l’Open
d’Australie 2020, une per-
formance qui lui avait per-
mis de faire son entrée
dans le Top 50. Puis l’an-
née dernière, la première à
être titrée sur le circuit
WTA. Et désormais, la 1ère
à inscrire à son palmarès
un tournoi WTA 1000, l’é-
quivalent des Masters
1000 sur le circuit mascu-
lin. Grâce à cette victoire,
Jabeur grimpera à la 7e
place mondiale aujourd’-
hui. Elle égalera ainsi son
meilleur classement atteint
en novembre dernier. À
deux semaines de Roland-

Garros (22 mai-5 juin), la
Tunisienne mène la danse
au nombre de matchs
gagnés sur terre battue,
avec 12 victoires. Elle a
atteint la finale à
Charleston (Etats-Unis)
avant le retour du circuit en
Europe et les quarts de
finale à Stuttgart
(Allemagne). 

Au cours de ses 10
jours dans la capitale espa-
gnole, Jabeur a notamment
mis fin avec autorité au
parcours de Simona Halep,
ex-numéro un mondiale
aujourd’hui 21e et double
lauréate en Grand Chelem,
en quarts de finale (6-3, 6-

2 en 67 minutes). Jabeur
comme Pegula disputaient
samedi leur première finale
en WTA 1000. 

Avant la semaine madri-
lène, l’une et l’autre avaient
plafonné en demi-finales, à
Indian Wells l’année der-
nière pour la première, à
Miami au printemps pour la
seconde. Au total, Jabeur
disputait sa 6e finale,
Pegula sa 4e (un titre à
Washington en 2019).
Même finaliste malheu-
reuse, l’Américaine de 28
ans va grimper au meilleur
classement de sa carrière
lundi, aux portes du top 10
(11e).

WTA 1000 DE MADRID

Ons Jabeur, encore pionnière
Après ce sacre,  le président tunisien, Kaïs Saïed, a adressé 

ses vives félicitations à la championne tunisienne. 

LIGUE 2 - 28e JOURNÉE

La course à l’accession reste indécise
À deux journées de la fin du championnat de Ligue 2, le suspense reste entier  
pour la course à l’accession en Ligue 1. 

Suspense jusqu'au bout

UNION ARABE 
DE CYCLISME 

Fawzi Locif 
membre du

Bureau éxécutif
L’Algérien Fawzi Locif a été

élu membre du Bureau
éxécutif de l’Union arabe de

cyclisme, lors de
l’Assemblée générale
élective de l’instance

(AGE), tenue samedi, en
avant-première des

Championnats arabes 2022
de cyclisme sur piste, qui a
début, hier, dans la capitale

égyptienne Le Caire. 
« Locif a été élu pour un

mandat de 2 ans, qui
couvre la période allant de
2022 à 2024 », a détaillé la

Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) dans un

bref communiqué, diffusé
sur son site officiel. 

L’Union arabe de cyclisme
est présidée par l’Emirati

Fayçal Ben Hamid  Al-
Kacimi, alors que l’Égyptien

Mohamed Wagih Azzam et
le Saoudien Abdallah Ben

Ali Al-Wathlan ont été élus
respectivement comme 1er

et 2e vice-présidents. 



14 Sports LUNDI 9 MAI 2022

S
amedi matin, les
fans de Chelsea ont
été réveillés par une

sacrée nouvelle. Todd
Boehly, copropriétaire des LA
Dodgers (MLB) et des LA
Lakers (NBA), devient donc le
nouveau patron des Blues, bien
aidé par d’autres hommes
d’affaires comme le milliardaire
suisse Hansjorg Wyss et
l’entrepreneur britannique Jonathan
Goldstein.  Seulement, comme
l’indique le Telegraph, le
gouvernement anglais a des doutes.
Des discussions intenses vont avoir lieu
avec les nouveaux propriétaires des Blues
dans les jours à venir. Pour quelles raisons
? Les fonds récupérés sur la vente du club
devaient être intégralement destinés à une
fondation d’aide à l’Ukraine, et les autorités
britanniques veulent bien s’assurer
qu’Abramovich ne touchera pas la moindre livre
de cette somme. Il y a aussi des tensions au sujet
de la dette du club, avec un Abramovich qui
pourrait aussi revenir sur sa décision d’effacer la
dette du club, avec 1,6 milliard de livres de prêts à
rembourser par le club actuellement. Pour l’instant, le
gouvernement ne veut pas que le club change de main
tant qu’il n’est pas garanti à 100% qu’Abramovich ne
tirera aucun bénéfice de l’opération. 

LA VENTE DU
CLUB PEUT
CAPOTER

MANCHESTER UNITED

LA SAISON 

DE LA HONTE

C
ristiano Ronaldo ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions.
En tout cas, s’il ne quitte pas Manchester United cet été. En effet, les
Red Devils, dont les chances de terminer dans le TOP 4 de la
Premier League étaient infimes, ont gâché leur dernière chance de
retrouver la C1 suite à leur défaite humiliante sur la pelouse de

Brighton (0-4), samedi, pour le compte de la 36e journée. Et pour une défaite,
c’est une sacrée défaite. Menée dès le quart d’heure de jeu suite à un but de
Moises Caicedo (15e), la bande à Ralf Rangnick s’est noyée après la pause
sur des réalisations de Marc Cucurella (49e), Pascal Gross (57e) et Leandro
Trossard (60e). Au-delà du résultat catastrophique, c’est surtout la manière
qui a pu choquer les fans du club. Sur certaines séquences, les partenai-
res de Raphaël Varane ont été littéralement baladés, comme sur cette
action de grande classe des Seaguls pour le 5-0 qui a terminé par
une frappe à bout portant d’Alex Mac Allister sur le poteau.
À aucun moment, Manchester United n’a donné l’im-
pression de se révolter. En dehors d’une tête
d’Edinson Cavani repoussée par Robert Sanchez,
les visiteurs ont été inexistants. Symbole de ce
marasme, le manager allemand a été contraint
d’incorporer Harry Maguire, le bouc-émis-
saire d’une partie des supporters, à la
place de Juan Mata, pour stopper l’hé-
morragie. Un changement qui en dit
long sur la faiblesse des Mancuniens.
«Ce que nous avons fait, moi y com-
pris, n’était pas suffisant pour porter
un maillot de Manchester United.
Je l’accepte» , a même lâché
Bruno Fernandes en zone
mixte. Il faut dire que
Manchester United bat tous
les records de médiocrité
sur cet exercice 2021-2022.
C’est la première fois
depuis 1981 que le club
concède cinq défaites
consécutives à l’extérieur
en Premier League :
Manchester City (4-1),
Everton (1-0), Liverpool (4-
0), Arsenal (3-1) et Brighton
(4-0). À titre de comparai-
son, les coéquipiers de Paul
Pogba n’avaient pas perdu le
moindre match hors de leurs
bases en 2020-2021 avec 12
victoires et 7 nuls en 19
matchs. Un contraste sai-
sissant qui ferait presque
regretter Ole Gunnar
Solskjaer. Plus inquiétant
encore, Manchester
United affiche une diffé-
rence de buts de... +1.
C’est moins que Crystal
Palace (+4) et à des
années lumières de
Liverpool (+64) et
Manchester City (+63).
Avec 56 buts encaissés
en 37 matchs, le club
réalise sa pire perform-
ance depuis 1977-
1978, une saison à 42
journées. Alors qu’il
reste encore un match
à jouer, le pensionnaire
d’Old Trafford est déjà
assuré de terminer
avec son moins
bon total de
points (58 à
l ’ h e u r e
actuelle) depuis
le début de l’ère
P r e m i e r
League en
1992-1993.
Une humi-
l i a t i o n
totale.

MILAN AC

LES
ROSSONERI
COCHENT
LE NOM DE

FEKIR

A
uteur d’une très belle saison

avec le Betis Séville (6 buts 
et 7 passes décisives en Liga),

le meneur de jeu Nabil Fekir serait 
visé du côté de l’Italie en vue du
prochain mercato d’été. Selon les

informations publiées par
Calciomercato, l’international tricolore

serait dans le viseur du Milan AC. 
Les dirigeants Rossoneri seraient

très intéressés par le profil du
Champion du monde 2018. 

Sous contrat jusqu’en juin 2026,
ce dernier pourrait rapidement faire
l’objet d’une offre de transfert. Pour

tenter de faire  baisser le prix, le
club lombard serait prêt  à mettre
Samu Castillejo dans la balance

FC BARCELONE
XAVI SAVOURE 

LE RETOUR EN C1
Vainqueur du Betis (2-1), dimanche dernier

en Liga, le FC Barcelone est assuré de
disputer la prochaine Ligue des Champions.
Une immense joie pour l’entraîneur du club
catalan, Xavi, conscient du chemin parcouru

depuis son retour chez les Blaugrana. « Cette
équipe y croit jusqu’au bout, elle a une âme de
compétiteur. Et ça, en novembre, ce n’était pas le
cas. On est le Barça, c’est le moins que l’on puisse

exiger, mais en novembre, on était 9es, on n’était
même pas qualifié pour la Ligue Europa... et

là, ça y est, on a atteint notre objectif,
de se qualifier pour la Ligue des

Champions. On est déjà en train
de planifier l’été, mais d’abord, il

faut faire un diagnostic de ce
qu’il s’est passé. Désormais, on

aura moins de pression pour
atteindre notre autre objectif,
qui est de rester à la 2e place

de la Liga. On a sauvé la
situation », a soutenu le

manager.

ÇA SERAIT
FAIT ENTRE
HAALAND ET

MAN CITY

C
’était l’un des joueurs les plus courtisés
en vue du prochain mercato d’été.
Actuellement sous contrat jusqu’en juin

2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant
Erling Haaland va quitter la Bundesliga pour

prendre la direction de la Premier League
anglaise. Selon les dernières

informations de Tuttomercato, la
jeune pépite de 21 ans va

signer un contrat de 5 ans
en faveur de Manchester

City.Concernant les
modalités 
du transfert, les Cityzens
vont payer la clause
libératoirede l’international
norvégien qui s’élève à 75
millions d’euros Quant au
joueur,il va percevoir un
salaire annuel de 30 millions
d’euros. Cette saison, 
le natif de Leeds a inscrit
28 buts et délivré 8 passes
décisives en 28 rencontres
toutes compétitions
confondues.
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LLe président russe
Vladimir Poutine a assuré
que «comme en 1945, la

victoire sera à nous», multi-
pliant les comparaisons entre la
Seconde Guerre mondiale et le
conflit en Ukraine dans ses
vœux du 8 mai. « Aujourd’hui
nos militaires, comme leurs
ancêtres, se battent au coude-
à- coude pour la libération de
leur terre natale de la crasse
nazie, avec la confiance que,
comme en 1945, la victoire sera
à nous»,  a    affirmé M. Poutine
dans ses vœux adressés, hier,
aux pays de l’ancien bloc sovié-
tique ainsi qu’aux régions sépa-
ratistes de l’est de l’Ukraine.
«Aujourd’hui, le devoir com-
mun est d’empêcher la renais-
sance du nazisme, qui a causé
tant de souffrances aux peuples
de différents pays», a-t-il ajouté,
souhaitant «que les nouvelles
générations soient dignes de la
mémoire de leurs pères et
grands-pères».  

Dans ses vœux, Vladimir
Poutine a par ailleurs multiplié
les références non seulement
aux soldats, mais également
aux civils du «front intérieur»,
«qui ont écrasé le nazisme au
prix d’innombrables sacrifices».
« Malheureusement, aujourd’-
hui, le nazisme relève à nou-
veau la tête», a déclaré le prési-
dent russe, dans un passage
destiné aux Ukrainiens. «Notre
devoir sacré est d’empêcher les
héritiers idéologiques de ceux
qui ont été vaincus» dans la
«Grande Guerre patriotique»,
de «prendre leur revanche».  Le
président a souhaité «à tous les
habitants de l’Ukraine - un ave-
nir pacifique et juste».
Aujourd’hui, Moscou va com-

mémorer par une parade mili-
taire la victoire contre
l’Allemagne nazie. 

La Russie justifie l’opération
militaire spéciale lancée en
Ukraine le 24 février par la
volonté de «démilitariser» et
«dénazifier» l’Ukraine. Sur le
terrain ukrainien, dans le sud-
ouest, des aérodromes des
régions d’Artsyz, près de la
Roumanie, d’Odessa, le grand
port ukrainien de la mer Noire,
et de Voznessensk, au nord de
Mykolaïv, ont été visés, a de son
côté annoncé samedi soir le
ministère russe de la Défense. 

Dans le nord-est, des systè-
mes de missiles balistiques
mobiles Iskander ont «détruit
de grandes quantités d’armes et
d’équipements militaires livrés
par les Etats-Unis et d’autres

pays occidentaux» sur les gares
de Krasnograd et de Karlovka,
non loin de Kharkiv, a-t-il pour-
suivi. Des frappes ont en outre
été signalées samedi autour de
Donetsk (est), et les troupes
russes ont obtenu ces dernières
24 heures des gains territoriaux
aux alentours de
Severodonetsk, l’une des princi-
pales localités du Donbass.  

En marge de ces opérations,
les autorités de la région sépa-
ratiste prorusse de
Transdniestrie, en Moldavie,
ont annoncé samedi que quatre
explosions avaient eu lieu la
veille au soir dans un village
frontalier de l’Ukraine, sans
néanmoins faire de victimes. 

Sur le front des sanctions
occidentales, de difficiles négo-
ciations étaient en cours entre

les 27 États membres de l’UE
pour trouver un accord ce
week-end sur un projet d’arrêt
des importations de pétrole
russe, que la Hongrie a jusqu’a-
lors bloqué. 

À l’international, l’Afrique
par exemple est confrontée à
une crise «sans précédent» pro-
voquée par la situation actuelle
Ukraine, en particulier avec la
flambée des prix des denrées
alimentaires et du carburant,
selon le Programme des
Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud). 

Quant à la Chine, elle suit
«attentivement» le conflit et va
probablement en tirer les ensei-
gnements pour ajuster ses
plans en vue de s’emparer de
Taïwan, a jugé samedi le direc-
teur de la CIA, Bill Burns.

LE PRÉSIDENT VLADIMIR POUTINE ASSURE

««CCoommmmee  eenn  11994455,,  llaa  vviiccttooiirree  sseerraa  àà  nnoouuss»»
DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS de missiles balistiques mobiles Iskander ont «détruit de grandes
quantités d’armes et d’équipements militaires livrés par les Etats-Unis et
d’autres pays occidentaux» a indiqué le ministère russe de la Défense.

PALESTINE
NNoouuvveellllee  iinnccuurrssiioonn  ddee  ccoolloonnss
ssiioonniisstteess  ddaannss  llaa  mmoossqquuééee  AAll--AAqqssaa  
Des dizaines de colons sionistes ont
envahi, hier, la Mosquée Al-Aqsa, sous
la protection de la police de
l’occupation, a rapporté l’agence de
presse palestinienne Wafa citant des
sources locales. « Les colons ont pris
d’assaut la mosquée du côté de la Porte
des Maghrébins», précise Wafa, relevant
que «la police de l’occupation sioniste a
empêché des dizaines de Palestiniens
d’entrer et de prier dans l’enceinte
d’Al-Aqsa». « Les forces de l’occupation
ont empêché les fidèles d’entrer à
l’intérieur de la mosquée et ont attaqué
les jeunes Palestiniens», ajoute l’agence
de presse palestinienne..  

NÉGOCIATIONS SUR LE NUCLÉAIRE
TTééhhéérraann  aannnnoonnccee  llaa  vviissiittee
dduu  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  ll’’UUEE  
Le coordinateur de l’Union européenne
(UE) chargé de superviser les
pourparlers sur le nucléaire iranien,
Enrique Mora s’est rendu hier en Iran
dans le cadre des pourparlers de Vienne
visant à relancer l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015, a rapporté
samedi l’agence semi-officielle Nour
News. L’Iran a signé avec les
puissances mondiales un accord sur le
nucléaire, officiellement connu sous le
nom de Plan d’action global conjoint
(JCPOA) en juillet 2015. Aux termes de
ce plan, Téhéran a accepté de mettre un
frein à son programme nucléaire en
échange de la levée des sanctions
internationales à son encontre.  Depuis
avril 2021, huit cycles de pourparlers
ont eu lieu à Vienne, capitale
autrichienne, entre l’Iran et les autres
parties au JCPOA pour relancer
l’accord. 

BRÉSIL
LLuullaa  llaannccee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssaa
ccaannddiiddaattuurree  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  
Le vétéran de la gauche brésilienne,
Luiz Inacio Lula da Silva, a présenté
samedi sa candidature à la
présidentielle, pour laquelle il part
grand favori selon les sondages. « Nous
voulons unir les démocrates de toutes
origines, couleurs politiques, classes
sociales et croyances religieuses», a
déclaré Lula da Silva, 76 ans, en
annonçant sa candidature  au   scrutin
d’octobre   devant 4 000 partisans à Sao
Paulo. « Nous devons construire un
mouvement de plus en plus large de
tous les partis, organisations et
personnes de bonne volonté» pour
«vaincre la menace totalitaire, la haine,
la violence et les discriminations qui
pèsent» sur le Brésil, a-t-il dit, sans
jamais prononcer le nom du président
d’extrême droite Jair Bolsonaro. La
candidature de Lula — sa sixième —
signe un remarquable come-back
politique de l l’ex-président (2003-2010)
emprisonné pour corruption il y a 2 ans
et demi. La Cour suprême a annulé ses
condamnations en 2021. 12 ans après
avoir quitté le pouvoir avec un taux
d’approbation stratosphérique (87%), le
chef du Parti des travailleurs (PT)
brigue un 3e mandat. « Nous allons
prouver que le Brésil peut être un pays
qui renoue avec la croissance et génère
des emplois», a lancé l’ancien
syndicaliste, devant la foule qui
l’acclamait aux cris de «Lula, guerrier
du peuple brésilien». La campagne ne
démarre que le 16 août, mais Lula va
commencer à sillonner le pays.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES DU NIGERIA GÈLENT LEURS ACTIVITÉS 

LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppeeiinnee  àà  ««bbooyyccootttteerr  llee  ppééttrroollee  rruussssee»»

DD es négociations difficiles se pour-
suivaient hier entre les 27 États
membres de l’UE pour lever les

obstacles au projet d’embargo européen
sur le pétrole russe freiné par plusieurs
États membres, notamment la Hongrie.
Les ambassadeurs des Vingt-Sept à
Bruxelles devaient se réunir «à midi», a
indiqué un diplomate européen. Vendredi,
ils avaient échoué à trouver un accord sur
la mise en oeuvre du 6e paquet de sanc-
tions contre Moscou présenté mercredi
par la Commission européenne. Ce projet
prévoit un embargo sur le pétrole russe,
d’ici à la fin de l’année, dont la réalisation
soulève des problèmes importants pour
certains pays membres. Le Premier minis-
tre hongrois Viktor Orban, dont le pays
dépend fortement de la Russie pour son
approvisionnement énergétique, avait
durci le ton vendredi matin, estimant que
la proposition de Bruxelles portait
«atteinte» à l’unité de l’Union euro-
péenne. L’unanimité des Vingt-Sept est
requise pour l’adoption des sanctions. « Il
n’y a pas de blocage politique, mais la
nécessité de garantir des sources alterna-
tives d’approvisionnement aux pays encla-
vés dépendant du pétrole russe par oléo-
duc. Et ce n’est pas chose facile», a assuré
un diplomate européen. « Il s’agit de nou-
velles infrastructures et de changements
de technologies, qui supposent non seule-
ment des financements européens, mais
des accords entre plusieurs États memb-
res. On avance mais ça prend mécanique-
ment un peu de temps», a-t-il ajouté.

La proposition soumise mercredi aux
États membres prévoit un arrêt des
importations de pétrole brut russe dans
les six mois et des produits raffinés d’ici à
fin 2022. Une dérogation d’une année jus-
qu’à la fin 2023 était prévue pour la
Hongrie et la Slovaquie, mais elle a été
jugée insuffisante. Elle a été portée jus-
qu’à fin 2024 dans une nouvelle mouture
du projet discutée vendredi et la
République tchèque se voit également
accorder cette possibilité, selon des sour-
ces concordantes. Le travail continue
«pour répondre aux inquiétudes en
matière de sécurité d’approvisionnement
de certains Etats», il s’agit de trouver «des
mécanismes de solidarité, des solutions et
alternatives pragmatiques, ce n’est pas un
problème politique», confirme un autre
diplomate. Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell avait annoncé vend-
redi qu’il convoquerait une réunion
extraordinaire des ministres des Affaires
étrangères de l’UE «la semaine pro-
chaine», après la «journée de l’Europe» le
9 mai si aucun accord n’était trouvé pen-
dant le week-end. « Je suis convaincue que
nous adopterons ce paquet. Si cela prend
un jour de plus, cela prendra un jour de
plus», avait déclaré de son côté la prési-
dente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen.Au Nigeria, les com-
pagnies aériennes suspendent, aujourd’-
hui, et «jusqu’à nouvel ordre» leurs activi-
tés en raison de l’envolée des prix du kéro-
sène, a annoncé l’Association des opéra-
teurs aériens du Nigeria (AON). « Le prix

du kérosène de type JetA1 est passé de
190 nairas (43 centimes) à 700 nairas
(1,60 euros) par litre. Aucune compagnie
aérienne dans le monde ne peut absorber
(...) une hausse soudaine et astronomique
sur une courte période», a déclaré l’asso-
ciation dans un communiqué. Ainsi, selon
l’AON, un billet d’avion pour un vol inté-
rieur d’une heure coûte actuellement en
moyenne 270 euros, un prix colossal pour
des voyageurs «qui connaissent déjà de
nombreuses difficultés». « C’est pourquoi
(...) les compagnies aériennes cesseront
leurs activités dans tout le pays à compter
du lundi 9 mai 2022 et ce, jusqu’à nouvel
ordre», a-t-elle poursuivi. Face à cette
situation, le ministère de l’Aviation a
appelé les opérateurs aériens, «même dans
cette situation difficile», «à considérer l’ef-
fet multiplicateur de l’arrêt de leurs opé-
rations sur les Nigérians et voyageurs du
monde entier». Le ministère évoque des
«efforts engagés pour apaiser la situa-
tion».De son côté, la Commission de pro-
tection des consommateurs nigérians
(FCCPC) a affirmé travailler à un «arran-
gement acceptable» avec les principaux
négociants en carburant. La FCCPC a éga-
lement fait part de sa «préoccupation»
face à la pluie de réactions de nombreux
Nigérians «selon lesquels les compagnies
aériennes ont continué à vendre des
billets au-delà de la date annoncée». Sur
les réseaux sociaux, de nombreux inter-
nautes nigérians ont exprimé leur colère,
après l’annonce de l’AON qui a invité les
voyageurs à «trouver des alternatives».

Les préparatifs sont allés bon train pour
le grand défilé d'aujourd'hui
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MM algré la situation
«extrêmement diffi-
cile» lors du démar-

rage des activités du gouver-
nement tunisien au mois
d’octobre dernier, «des pas
positifs ont été parcourus et
un succès a été réalisé», a
indiqué samedi la cheffe du
gouvernement, Najla Bouden.
La responsable a mis en
relief, lors de la célébration de
la fête du Travail, les réalisa-
tions de l’État qui «a réussi à
rembourser les dettes inté-
rieure et extérieure et à payer
les salaires dans les délais en
plus de la réussite de l’État à
fournir les produits alimen-
taires de base et lutter contre
la contrebande». L’État a
également «réussi à assurer
un seuil minimum d’aides
sociales et une réserve de
devise acceptable», a encore
rappelé Mme Bouden, affir-
mant que le gouvernement a
aussi relevé le défi face à dif-
férentes situations et malgré
une conjoncture difficile. 

« La Tunisie est capable de
faire face aux multiples diffi-
cultés si les forces nationales
se concertent avec volonté et
solidarité tout en ciblant des
objectifs communs», a-t-elle
noté. « Le succès réalisé par
la Tunisie dans sa lutte
contre le coronavirus est le
meilleur exemple», a-t-elle
insisté. Les recettes touris-
tiques de la Tunisie ont
atteint 737,5 millions de
dinars (environ 241 millions
de dollars américains) au
cours des quatre premiers
mois de l’année 2022, soit une
hausse de 47,7% par rapport
à la même période de l’année
dernière, a indiqué la Banque
centrale (BCT).Dans un bul-

letin statistique sur les prin-
cipaux indicateurs financiers
et monétaires du pays, la
BCT a indiqué que les reve-
nus du travail cumulés
avaient grimpé de 13% au
cours des quatre premiers
mois de 2022 par rapport à la
même période de l’année
2021, pour une enveloppe de
2,29 milliards de dinars (748
millions de dollars). Du côté
des services de la dette exté-
rieure cumulés, le bilan fait
état d’une augmentation de
l’ordre de 10% sur un an pen-
dant la même période, pour
atteindre 3,2 milliards de
dinars (1,05 milliard de dol-
lars) à la fin du mois d’avril.
Pour en finir avec les avoirs
nets en devises, la BCT a
avancé une hausse pour se
situer à 24,2 milliards de
dinars (7,9 milliards de dol-
lars) en valeur le 6 mai 2022,
contre 20,8 milliards de
dinars (6,8 milliards de dol-

lars), le 6 mai en 2021. 
Dans ce sillage, la Tunisie

est devenue officiellement le
90e membre de la Banque
asiatique d’investissement
pour les infrastructures
(AIIB), a annoncé samedi le
ministère de l’Économie et de
la Planification. L’adhésion
de la Tunisie à cette institu-
tion financière, à compter du
29 avril après avoir rempli
toutes les dispositions et les
conditions d’adhésion, s’ins-
crit dans le cadre de «sa
volonté de diversifier les
sources de financement de ses
projets de développement», a
expliqué le ministère citant
une déclaration de l’AIIB.
Elle permettra d’établir «un
nouveau partenariat cons-
tructif au niveau de l’investis-
sement, du financement et de
l’expertise technique dans les
domaines qui représentent
une priorité dans le processus
de développement du pays à

moyen et long terme», a-t-on
ajouté. L’AIIB est une
banque créée, en 2014, à l’ini-
tiative du gouvernement chi-
nois, afin de booster le déve-
loppement économique dans
le sud-est de l’Asie, l’Asie
Centrale et les pays membres
d’autres régions du monde.
La création de l’AIIB s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
«Route de la Soie» approuvée
par la République populaire
de Chine et qui vise à impul-
ser le développement de nom-
breux pays dans le monde à
travers l’instauration de par-
tenariats économiques et la
contribution au financement
de grands projets d’investis-
sement. Il s’agit notamment
des domaines des infrastruc-
tures, de l’énergie, de l’envi-
ronnement et des transports
et d’autres domaines vitaux
qui soutiennent le développe-
ment durable.

ARMÉE SAHRAOUIE

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess
ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  àà  HHaaoouuzzaa
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
samedi de nouvelles attaques contre les
forces d’occupation marocaines dans le
secteur de Haouza, a indiqué un
communiqué du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué militaire
n° 527 rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «des unités avancées de
l’armée sahraouie ont intensifié leurs
bombardements contre les positions des
forces d’occupation marocaines dans les
régions de Fedret El Ach et Fedret
Laghrab (secteur de Haouza). Des
détachements avancés de l’APLS avaient
mené, vendredi, des attaques contre les
retranchements des forces de
l’occupation marocaine dans le même
secteur. Les attaques de l’Armée
sahraouie se poursuivent contre les
forces de l’occupant marocain qui
subissent de lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la honte,
ajoute le communiqué. 

BURKINA FASO

1111  mmoorrttss  ddoonntt  99  ssuuppppllééttiiffss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  ddaannss  llee  SSaahheell
Onze personnes dont neuf volontaires
pour la défense de la patrie (VDP, les
supplétifs de l’armée burkinabè) ont été
tuées dans une embuscade tendue
samedi, par des hommes armés non
identifiés contre un convoi de vivres sur
l’axe Gorgadji-Dori dans la province du
Seno dans le Sahel burkinabè, a indiqué
dimanche une source sécuritaire.
« Samedi dans la matinée, une
embuscade a été tendue par un groupe
armé terroriste contre un convoi de
vivres escorté par les volontaires pour la
défense de la patrie (VDP) sur l’axe
Gorgadji-Dori (Sahel)», a rapporté la
plate-forme de suivi des attaques
terroristes «Sahel Security». Le bilan
provisoire fait état de «9 volontaires et
de deux civils tués», précise la même
source. L’attaque a été confirmée par
plusieurs sources locales. Dans la ville de
Dori, un agent de l’agriculture a été
enlevé dans la nuit de vendredi à samedi
à la direction régionale de l’agriculture
en face de la caserne des sapeurs-
pompiers, selon le quotidien d’Etat
Sidwaya. Dans le centre-nord du pays,
vendredi soir, une attaque a visé le
village de Retkoulga dans la commune de
Bouroum faisant trois morts dans les
rangs des supplétifs de l’armée, rapporte
le média en ligne minute.bf.

La cheffe du gouvernement tunisien a maintenu le cap malgré les difficultés

MALGRÉ LA CONJONCTURE EXTRÊMEMENT DIFFICILE 

LLaa  TTuunniissiiee  ««aa  rreelleevvéé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss»»
NNAAJJLLAA  BBOOUUDDEENN a loué, lors de la célébration de la fête du Travail, les réalisations
de l’État qui «a réussi à rembourser les dettes intérieure et extérieure, payer les
salaires dans les délais, en plus de la fourniture des produits alimentaires de base
et de la lutte contre la contrebande». 

O nze militaires ont été tués
samedi en Égypte en déjouant
une attaque «terroriste» à proxi-

mité du canal de Suez dans le Sinaï,
péninsule du nord-est du pays en proie à
une flambée terroriste, a rapporté l’ar-
mée. Ce bilan est l’un des plus élevés
enregistré par les forces égyptiennes
depuis des années en Égypte. « Un
groupe d’éléments takfiris a lancé une
attaque contre une station de pompage
hydraulique militaire», a indiqué un
communiqué militaire. Les soldats «les
ont repoussés et des combats s’en sont
suivis dans lesquels onze militaires ont
été tués et cinq blessés», selon le texte.
Les soldats «continuent de poursuivre
les terroristes» jusqu’à «une région iso-
lée du Sinaï», d’après la même source. Le
terme «takfiris» est utilisé en général
pour désigner les groupes terroristes ou
islamistes radicaux. Le président Abdel
Fattah al-Sissi a assuré sur Facebook que
«ces opérations terroristes ne viendront
pas à bout de la détermination du pays et
de son armée à couper le mal du terro-
risme à la racine».  Washington a

condamné de son côté une «attaque ter-
roriste». «Depuis des décennies, les
Etats-Unis ont été et restent un parte-
naire solide de l’Égypte dans la lutte
contre le terrorisme dans la région», a
déclaré le porte-parole du Département
d’État Ned Price dans un communiqué.
L’armée et la police ont lancé en février
2018 une vaste opération «antiterro-
riste» dans la péninsule du Sinaï où
sévissent des cellules radicales dont cer-
taines ayant fait allégeance au groupe
terroriste État islamique (EI). Elles com-
battent également des insurgés radicaux
dans le désert occidental, entre la vallée
du Nil et la frontière avec la Libye. Dans
le Sinaï, les attaques se concentrent par-
ticulièrement sur un point: les oléoducs
et gazoducs qui approvisionnent Israël et
la Jordanie. Régulièrement, l’armée
annonce avoir tué des terroristes dans
cette zone. En tout, plus d’un millier de
terroristes et des dizaines de membres
des forces de sécurité ont été tués, selon
les chiffres officiels —mais aucun bilan
de source indépendante n’est disponible
et le Nord-Sinaï est interdit aux journa-

listes. Le dernier attentat d’importance
au Caire remonte à mai 2020, quand une
attaque a visé les pyramides de Guizeh
dans le sud-ouest de la capitale, faisant
17 blessés un mois avant que l’Égypte
n’accueille la coupe d’Afrique des
nations de football. En août 2019, tou-
jours au Caire, une vingtaine de person-
nes ont été tuées lorsqu’une voiture

chargée d’explosifs avait percuté à
grande vitesse trois autres véhicules,
provoquant une énorme explosion. Le
mois suivant, un policier et sept memb-
res d’une «cellule terroriste» ont été tués
dans des échanges de tirs au Caire. Ces
terroristes s’apprêtaient, selon les auto-
rités, à s’en prendre à des chrétiens pen-
dant les célébrations de Pâques..

ÉGYPTE

1111  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdel Fattah al-Sissi a assuré sur Facebook que «ces opérations terroristes ne viendront pas à bout 

de la détermination du pays et de son armée à couper le mal du terrorisme à la racine». 

LUNDI 9 MAI 2022

L’Algérie condamne «dans les termes les plus forts»
l’attaque terroriste en Égypte

L’Algérie a condamné «dans les termes les plus forts» l’attaque terroriste ayant
ciblé samedi, une station de pompage hydraulique dans le canal de Suez, en
République arabe d’Égypte, faisant plusieurs morts et blessés dans les rangs des
forces armées égyptiennes, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.  En cette pénible épreuve,
ajoute la même source, l’Algérie «présente ses sincères condoléances aux familles
et proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, expri-
mant son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République
arabe d’Égypte, pays frère, et affirme son plein soutien pour les efforts des autori-
tés égyptiennes dans la lutte contre le terrorisme ». L’Algérie a également renou-
velé «son appel au renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux
niveaux régional et international afin d’assurer une réponse conjointe et efficace
contre ce fléau qui menace la paix et la sécurité internationales et entrave les
efforts de développement économique», selon le communiqué. 
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Q
uarante artistes plasticiens
issus de plusieurs wilayas du
pays participent au Salon natio-

nal des arts plastiques ouvert samedi au
siège de l’Office des établissements de
jeunes (Odej) au centre-ville de Sétif
sous le slogan « Un peuple qui s’est
sacrifié, une mémoire ineffaçable ».
Cette manifestation culturelle et artis-
tique, coïncidant avec la célébration de
la Journée nationale de la mémoire (8
mai), est organisée dans le cadre du
programme du secteur de la jeunesse
et des sports, à l’initiative de la Ligue
des activités culturelles et scientifiques
des jeunes de Sétif en collaboration
avec l’Odej, a indiqué le président de
cette Ligue, Mounir Rezig. Le Salon
national a pour objectif de commémorer
le 8 mai 1945 et ancrer l’esprit du natio-
nalisme chez les jeunes notamment. Il
vise également à découvrir de jeunes
talents innovants dans le domaine artis-
tique et culturel, à créer un espace de
communication et d’interaction entre les
artistes et à encourager l’échange cultu-
rel et touristique entre eux. 

La manifestation à laquelle les artis-
tes participent avec des thèmes libres
de différentes écoles et styles artis-
tiques constitue un espace approprié
pour le public amateur d’arts plastiques

pour connaître davantage ce style d’art,
a-t-on souligné. Dans ce cadre, le
comité d’organisation du salon s’est
engagé à mettre à la disposition des
participants tous les moyens nécessai-
res, comme la toile nécessaire et les dif-
férents tons de couleurs et de peinture,
a indiqué la même source, faisant part
de l’organisation, parallèlement à ce
salon qui se poursuivra jusqu’au 9 mai,
de concours et d’activités culturelles de
proximité et touristiques diverses. Ce
salon sera également marqué par l’or-
ganisation d’un concours national d’arts
plastiques « L’épi d’or » ouvert aux jeu-
nes du mouvement associatif et les
adhérents des établissements de jeu-
nes et autres amateurs à l’échelle natio-
nale, a-t-on fait savoir, précisant que
chaque personne peut participer avec
deux tableaux traitant de thèmes libres.
Les trois lauréats bénéficieront de prix
d’encouragement variant entre 20.000
et 50.000 DA, a-t-on indiqué, précisant
que la sélection se fera par un jury com-
posé de spécialistes dans le domaine
qui évaluera les œuvres artistiques. Par
ailleurs, une excursion dans la région
de Babor (nord de Sétif) sera organisée
au profit des artistes participants, en
marge de cette manifestation, a souli-
gné Mounir Rezig.

A
pres trois éditions à régaler
le public algérien, et ce, en
2013, 2015 et 2016, « Algérire,

le festival du rire
d’Alger », s’in-
vite à Paris pour
une soirée
exceptionnelle le
29 mai. C’est à
une magnifique
soirée placée
sous le signe de
la rigolade et de
l’humour 100%
made in DZ que le
public parisien est
convié. Avant d’an-
noncer les dates
de la 4e édition, qui
se tiendra à Alger,
assurent les organi-
sateurs, le festival
compte s’exporter
en faisant une halte
dans l’Hexagone. Les Parisiens sont
conviés à une soirée exceptionnelle

à Paname où trois humoristes algé-
riens installés de l’autre coté de la

Méditerranée seront mis
en avant. Réda Seddiki,
Kamel Abdat, Redouane
BH, Wahid, Malika, Ilyes
Mela & beaucoup d’aut-
res se produiront à partir
de 20h30, au théâtre La
République (1 Bd Saint-
Martin, 75003, Paris)
Tous sont déjà connus
et ont fait leurs preuves
ici et ailleurs. Ils ne
manqueront pas de
faire encore plus la fête
lors d’une fabuleuse
soirée qui tendra à
célébrer de l’humour à
l’algérienne. Le prix
d’entrée est de 17
euros. Vous pouvez

par ailleurs d’ores et
déjà acheter vos tickets en ligne sur
la plateforme suivante « vente des
tickets d’Algérire Paris ».

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES DE SÉTIF

40 ARTISTES 
Y PARTICIPENT

Ce salon vise à découvrir de jeunes talents innovants
dans le domaine artistique et culturel, à créer un espace
de communication et d’interaction entre les artistes et à
encourager l’échange culturel et touristique entre eux…

LES MARTYRS ABBAS LAGHROUR
ET AMAR NASRAOUI

Deux films documentaires
à leur effigie à Khenchela

D
eux  films documentaires sur
les martyrs Abbas Laghrour et
Amar Nasraoui viennent d’être

produits par la direction des moudja-
hidine et ayants-droit de la wilaya de
Khenchela, en coordination avec le
Musée régional du moudjahid, la cel-
lule de communication de la wilaya et
l’entreprise Digital Arts, a indiqué
samedi Saïd Cherikhi, directeur des
moudjahidine. Ces deux documentai-
res intitulés « Abbas Laghrour, les
tourments d’un chahid révolté » et
« Amar Nasraoui, le lion des monts
Nememcha », ont été produits dans le
cadre de la Journée nationale de la
mémoire (8 mai), a précisé à l’APS .
M.Cherikhi. 

Le film sur le héros Abbas
Laghrour, du réalisateur Hicham
Remadeni, a été coproduit par l’entre-
prise de production audiovisuelle
Digital Arts, la direction des moudjahi-
dine et le Musée du moudjahid en
coordination avec la cellule de com-
munication de la wilaya et la contribu-
tion d’un opérateur économique
privé. 

L’œuvre de 22 minutés met en

exergue, au travers de témoignages
de ses compagnons, l’itinéraire de ce
chahid depuis son enfance jusqu’à sa
mort le 25 juillet 1957 sur les frontiè-
res algéro-tunisiennes en passant par
son militantisme avant la Révolution
et son combat durant la Guerre de
Libération nationale, selon le même
cadre qui a indiqué que sa projection
aura lieu à la salle des conférences du
musée du moudjahid ce 8 mai, jour-
née nationale de la mémoire. Réalisé
par Toufik Cherbel et coproduit avec
le concours du Musée du moudjahid,
le documentaire sur le chahid Amar
Nasraoui, alias Amar Rafale (1930-
1959), met en lumière durant 19 minu-
tes l’héroïsme de ce révolutionnaire
et les batailles auxquelles il a pris part
durant la révolution libératrice. 

L’objectif de la production de ces
deux films documentaires est de pré-
server la mémoire du combat de deux
hommes, originaires de la wilaya de
Khenchela, qui ont donné leurs vies
pour l’indépendance du pays et trans-
mettre leur message aux jeunes géné-
rations pour consolider leur sens
patriotique, a ajouté M. Cherikhi.

REVUE FÉMINISTE D’ALGÉRIE

Saâdia présente 
La Place à Marseille

C
e mardi 10 mai, à 19h, petit
événement à Manifesten, un
espace interactif, sis à

Marseille avec la venue d’Algérie de
Saâdia, une des fondatrices de la
toute fraîche revue féministe en arabe
et en français, La Place. Elle viendra
détailler le premier numéro, ses fon-
dations, nées « d’une passion litté-
raire commune, l’écrivaine Annie
Ernaux, son livre ‘’ La Place’’ et un clin
d’oeil aux nombreuses injonctions
faites aux femmes de rester à leur
place, ‘’fil’cousina’’ » L’espace est au
coeur du projet, avec l’intention claire
de « prendre, conquérir, la place qui
nous est encore confisquée partout
ailleurs ». 

Au menu du premier numéro : des
luttes féministes en Algérie jusqu’à
l’intérieur du Hirak, révolution dans la
révolution, de la santé communau-
taire, la sororité et les divorces à la
maternité et le « game ovaire » de
Sarah Haïdar.

Chacune des rubriques emprunte
son titre à une chanson, un livre ou un
film créé par une femme ; une façon
de rattraper le temps, de récolter le
plus de références féminines possi-
bles. L’idée étant de recréer un

espace qui manquait au travers d’une
revue annuelle qui donne à lire uni-
quement des femmes : journalistes,
militantes, écrivaines, artistes, méde-
cins, artisanes…

Le but, mettre en valeur de leurs
productions, leurs combats en Algérie
par des entretiens, des chroniques,
des créations inédites, des repor-
tages et des images d’archives.
Dessiner, en creux de chaque
numéro, une certaine vision de leur
monde.    

ALGÉRIRE LE RETOUR !
Une halte par Paris
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L
e petit Omar de « La
Grande Maison » est un
personnage mythique qui

a marqué l’esprit de plusieurs
générations d’Algériens surtout
après que l’œuvre de Dib ait
inspiré le célèbre feuilleton 
« L’Incendie », diffusé avec suc-
cès par la télévision.
Mohammed Dib qui nous a quit-
tés il y a déjà 19 ans, est consi-
déré comme le plus grand écri-
vain algérien.

Le plus prolifique en tout cas.
De « la Grande Maison » à 
« Laezza », Mohammed Dib a
écrit et publié des dizaines de
romans, de recueils de nouvel-
les, de pièces théâtrales et de la
poésie. Son œuvre a traversé
plus d’un demi-siècle. Certes, ce
que retiennent le plus les lec-
teurs algériens, c’est sa trilogie
constituée de « La Grande
Maison », « L’Incendie » et « Le
métier à tisser », mais l’œuvre
de Dib s’est enrichie et diversi-
fiée de fort belle manière au fil
des années et cela aussi bien
sur le plan thématique que du
point de vue stylistique. Malgré
une œuvre foisonnante et 
de dimension universelle,
Mohammed Dib a toujours vécu
loin des feux de la rampe. À tel

point que même de son vivant,
beaucoup pensaient qu’il était
un écrivain qui n’était plus de ce
monde tant il ne faisait guère
d’apparition médiatique, surtout
durant les dernières décennies
de sa vie. Malgré le dynamisme
de la presse algérienne dans les
années 90, on ne retrouve
aucune trace d’une quelconque
interview avec Mohammed Dib
dans un journal algérien.
Mohammed Dib était un écrivain

« injoignable » préférant s’expri-
mer uniquement et exclusive-
ment à travers ses livres.

Un écrivain 
mystérieux 

De son vivant donc, il était en
quelque sorte un écrivain mysté-
rieux car tout en étant l’écrivain
algérien le plus important,
Mohammed Dib restait silen-
cieux et invisible. Il ne parlait
qu’à travers ses livres donnant

l’exemple d’un écrivain excep-
tionnel et peu commun car la
majorité des romanciers, algé-
riens ou autres, avait une pré-
sence médiatique et publique
permanente comme c’était le
cas par exemple de Kateb
Yacine, Rachid Boudjedra,
Rachid Mimouni, Mouloud
Mammeri ou encore plus récem-
ment Boualem Sansal. 

Ce n’était point le cas de
Mohammed Dib. Une spécificité
que Dib partageait avec un autre
monument de la littérature algé-
rienne, à savoir Assia Djebar.
Mais à un degré beaucoup
moindre. Car l’absence d’Assia
Djebar était moindre à l’étranger
que dans son propre pays où la
seule fois qu’elle avait accordé
une interview, c’était pour le
journal indépendant arabophone
El-Khabar.

Un auteur 
qui a su s’imposer
L’absence médiatique n’a

pas empêché l’œuvre de
Mohammed Dib de s’imposer.
Pour Naget Khadda, l’œuvre lit-
téraire de Mohammed Dib, com-
mencée à la fin des années dix-
neuf cent quarante, est aujourd’-
hui la plus importante de la pro-
duction algérienne en langue
française. Selon Naget Khadda,
elle est aussi celle qui manifeste

un renouvellement constant des
formes et des thèmes en même
temps qu’une grande continuité
et une indéniable unité.

De son côté l’écrivain
Mohammed Abdallah, égale-
ment originaire de Tlemcen,
estime que l’un des aspects les
plus caractéristiques de
Mohammed Dib est sa capacité
à allier un ancrage profond à sa
région avec un universalisme
sans limite. « Il a aussi bien évo-
qué Tlemcen et la constellation
de villes et de villages l’entou-
rant que l’Europe ou les
Amériques. Ce tour de force me
paraît absolument formidable ;
Dib ayant su transcender tout
particularisme régional », ajoute
Mohammed Abdallah. 

Depuis 2001, un grand prix
littéraire porte le nom de
Mohammed Dib grâce à une
initiative prise par l’association
culturelle « La Grande Maison »
fondée en 2001. Ce prix se
décline en trois versions : fran-
çaise, arabe et amazighe. Il est
attribué régulièrement et a pu
encourager de nombreux jeunes
écrivains dont certains doivent
leur renommée à l’obtention de
cette distinction littéraire.
Mohamed Dib est un monument
de la littérature algérienne et
maghrébine. C’est un écrivain
immense ! A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

MOHAMMED DIB EST DÉCÉDÉ EN MAI 2003

Le petit Omar de la «Grande Maison»
Mohammed Dib, dont les personnages des premiers romans ont nourri l’imaginaire collectif des Algériens, 
nous a quittés en mai 2003 après une vie dédiée entièrement à l’écriture littéraire sous plusieurs formes.
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LL e nouveau projet de loi
d’investissement n’a pas
été adopté par le Conseil

des ministres qui s’est tenu,
hier. Le président de la
République a opté pour la pour-
suite de l’enrichissement du
texte. Un autre Conseil des
ministres spécial lui sera consa-
cré, le 19 mai prochain. Le but
de ce report exprime la volonté
de l’Exécutif de produire un
Code des investissements
pérenne, avec une réelle garan-
tie de facilitation des procédu-
res d’investissement et surtout
une visibilité sur le moyen
terme. Le président Tebboune a
d’ailleurs régulièrement sou-
tenu le principe de la stabilité
du corpus législatif du pays sur
une période d’au moins une
dizaine d’années. 

Cela pour le Code des inves-
tissements qui devra donc
attendre avant son passage au
Parlement. Concernant un
autre projet de loi abordé par

l’Exécutif, relatif aux condi-
tions d’exercice des activités
commerciales, le chef de l’État
a instruit le gouvernement à
l’effet de «reconsidérer le projet
pour une vision claire, qui
encourage et motive les opéra-
teurs économiques», note le
communiqué de la présidence
de la République. Le président
Tebboune a ainsi ordonné au
ministre concerné de «préparer
une vision globale des différents
matériaux et biens importés». Il
a également souligné l’urgence
d’examiner la liste des produits
interdits à l’importation. Il s’a-
git de les identifier avec préci-
sion au niveau gouvernemental.
Il faut aussi qu’ils fassent l’ob-
jet d’une publication dans le

cadre d’un décret exécutif.
L’objectif de la démarche doit
obéir au principe de la préserva-
tion et de l’encouragement de
«la production nationale, ainsi
qu’à favoriser la création d’un
tissu industriel capable de
répondre aux besoins du marché
national», a rappelé le chef de
l’État. Tenant compte de la
conjoncture internationale qui
voit les prix des matières pre-
mières en forte hausse,
Tebboune a souligné l’impor-
tance pour le gouvernement
d’encourager une meilleure
exploitation de matières pre-
mières produites localement,
pour leur coût de revient. Mais
également pour développer la
production nationale. Cela

passe, recommande le président
de la République par l’établisse-
ment d’«une banque de données
qui fournit des statistiques pré-
cises sur les différents maté-
riaux produits localement qui
nous permettent de connaître
nos besoins réels».L’autre dos-
sier important qui a figuré au
menu du Conseil des ministres
est celui de la mine de fer de
Ghar Djebilet.  Sur le sujet, le
président Tebboune a insisté
sur l’adoption d’une démarche
intégrée, mettant en exergue le
nécessaire «lancement d’une
ligne ferroviaire reliant les
wilayas de Tindouf et Bechar».
Un projet structurant essentiel
pour l’aboutissement du projet.
De fait, «le Conseil des minist-
res a convenu de lancer la pre-
mière phase du projet, compte
tenu de son importance pour le
pays», rapporte la même source.

Quant à la vaste opération
de déblocage des projets d’in-
vestissement, le dernier poin-
tage  fait état de 861 dossiers
finalisés sur    un  total de 915.
C’est- à- dire   que 7 nouveaux
projets ont reçu des autorisa-
tions. Ils ont créé 820 nouveaux
emplois, portant le total des
emplois créés à 34 614 emplois.

SS..BB..
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L’UGTA SALUE LES MESURES 
PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta) a salué, hier, par la
voix de son secrétaire général, Salim
Labatcha, les mesures prises par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en faveur
des travailleurs, notamment celles
liées aux revalorisations des salai-
res. « Nous avons travaillé pour
améliorer le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs et nous pouvons dire
aujourd’hui que nous avons réussi
grandement malgré certaines insuffi-
sances », a-t-il soutenu en marge
d’une rencontre avec les cadres syn-
dicaux de la Centrale. D’autre part,
Salim Labatcha a tenu à souligner
que même « si la grève est un droit
constitutionnel, le dialogue demeure
la solution adéquate pour régler les
différents problèmes pouvant surgir,
notamment dans le monde du tra-
vail ». 

ARKAB REÇOIT LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE CCECC 

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu, hier
à Alger, une délégation de l’entre-
prise «China Civil Engineering
Construction Corporation Ltd»
(Ccecc), conduite par son directeur
général, Zhong Benfeng, avec lequel
il a évoqué la participation de cette
entreprise, spécialisée dans le bâti-
ment, la construction ferroviaire et
les travaux publics, au projet d’ex-
ploitation du gisement de fer de Ghar
Djebilet. Il a souligné,  dans ce cadre,
la détermination de l’Algérie à mettre
en place des lignes ferroviaires liant
la wilaya de Tindouf à Béchar pour
transporter le fer brut et ses produits.
Dans ce sillage, il a été proposé de
former une équipe composée de
cadres du ministère de l’Energie et
des Mines, du ministère des
Transports ainsi que de l’entreprise
chinoise en vue de mettre en place
une feuille de route pour la concréti-
sation de ce projet..

CODE DES INVESTISSEMENTS

UUnn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ssppéécciiaall  lluuii  sseerraa  ccoonnssaaccrréé
LLEE  CCOONNSSEEIILL des ministres a convenu de lancer la première phase du projet 
de la mine de fer de Ghar Djebilet.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CÉLÉBRATION DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

IImmpprreessssiioonnnnaannttee  ppaarraaddee  mmiilliittaaiirree  aauu  pprrooggrraammmmee
LLEE  CCHHEEFF d’état major de l’ANP a supervisé,hier, un exercice qui s’apparente à une répétition de la parade militaire, 

qui sera organisée dans le cadre des festivités de la célébration de la fête du 5 juillet.

LLe général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a

supervisé, hier, au niveau de la base
aérienne d’Aïn-Oussera 1ère Région mili-
taire, un impressionnant exercice de saut
au parachute et des démonstrations à
couper le souffle de l’aviation. Un exer-
cice ou plutôt «l’entraînement final de la
démonstration aérienne» prévue pour la
parade militaire, qui sera organisée dans
le cadre des festivités de la célébration du
60e anniversaire de l’indépendance.
Après l’inspection des formations aérien-
nes participantes, « les pilotes ont réalisé
de véritables prouesses, à travers une

haute précision, un respect rigoureux des
distances, et une parfaite coordination
entre les différents types d’avions, lors de
la réalisation des figures aériennes, fai-
sant montre de grandes compétences et
capacités à maîtriser des aéronefs moder-
nes aux technologies avancées ». 

L’exercice en question s’est imposé
avec  diverses démonstrations compre-
nant, entre autres, « un saut tactique
exécuté par l’Équipe nationale militaire
féminine de parachutisme, un saut spor-
tif mixte, un saut de précision, une
démonstration de pliage de parachutes.
Des démonstrations fabuleuses exécutées
avec un professionnalisme.  Satisfait des
résultats,  le général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les membres d’é-

quipage ayant pris part à cette démons-
tration et ne manquera certainement pas
l’occasion de souligner : «Concernant la
démonstration aérienne, je tiens à saluer
et à mettre en avant le haut profession-
nalisme de nos pilotes qui ont fait preuve
d’une parfaite précision, d’un respect
rigoureux des distances et d’une totale
coordination entre les divers types d’a-
vions lors de la réalisation des figures
aériennes », ce qui dénote annonce le
général de corps d’armée « des  hautes
compétences et capacités des pilotes à
maitriser des aéronefs modernes aux
technologies avancées»..  Ce fut égale-
ment l’opportunité de féliciter les athlè-
tes féminines et leur staff technique pour
la réussite totale de l’exercice, en attes-

tant « je tiens à féliciter toutes les athlè-
tes et, à travers elles, le staff technique et
les responsables, pour la réussite totale
de cet exercice, qui est le fruit de l’intérêt
particulier accordé par le Haut comman-
dement de l’Armée nationale populaire à
la femme, exerçant au sein de l’institu-
tion militaire », Un intérê t soutient
l’hôte de la 1ère Région militaire « visant
à consacrer le principe d’égalité entre ses
personnels, hommes et femmes, aussi
bien en termes de droits que de devoirs »,
mais aussi a t –il  souligné « à consolider
les acquis garantis aux femmes en vertu
du dernier amendement de la
Constitution », laquelle a été plébiscitée
par le peuple algérien, lors du référen-
dum du 1er novembre 2020.     

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGIIOOUUAA

Le chef de l’État présidant la réunion du Conseil des ministres


