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RETOUR SUR «LA  MAIN TENDUE» DU PRÉSIDENT

LLeess  vvrraaiieess  rraaiissoonnss  dd’’uunnee  iinniittiiaattiivvee      
LLEE  PPLLAANN de déstabilisation contre l’Algérie vise  à  obtenir un changement de politique sur la Palestine et le Sahara occidental, la
révision de l’alliance avec la Russie, l’exploitation du gaz de schiste et l’ouverture de son marché intérieur aux multinationales.

DD epuis l’annonce, 
le 3 mai dernier,  par l’a-
gence officielle APS,

d’une initiative présidentielle
déclinée sous le titre évocateur «
Abdelmadjid Tebboune, un pré-
sident rassembleur », les com-
mentaires et les observateurs de
la scène politique n’ont pas cessé
de décrypter le contenu de ce
message et ses visées. Depuis, le
président de la République a
accordé une audience à plusieurs
responsables dont, entre autres,
Soufiane Djillali de Jil Jadid et
Abdelkader Bengrina de Al-
Bina. Cela n’a pas calmé l’ardeur
des commentateurs à vouloir
comprendre les intentions du
pouvoir à travers cette initiative.
Mais qu’en est-il des vraies rai-
sons qui ont inspiré cette démar-
che ? Il y a, certes, le 60e anni-
versaire de l’indépendance,  que
le président Abdelmadjid
Tebboune entend marquer par
des gestes de clémence. Un ren-
dez-vous qui servira de rampe de
lancement pour une Algérie nou-
velle et renouvelée dans tous les
aspects social économique et
politique. Après 60 ans d’indé-
pendance, les Algériens ont le
devoir de marquer une halte
pour faire le bilan exhaustif de

ces six décennies d’indépen-
dance, de rectifier les erreurs et
consolider les acquis.  Mais les
vraies raisons qui ont animé la
démarche du Président ont été
magistralement sériées par l’an-
cien ministre et diplomate
Mohand Amokrane Cherifi.
Interrogé depuis les Nations
unies à Genève sur les menaces
qui pèsent sur la sécurité natio-
nale et la manière d’y faire face,

Cherifi a mis l’accent sur la mon-
tée des périls et l’impératif pour
le pays de consolider l’unité
populaire afin de dissuader toute
atteinte à la souveraineté natio-
nale et à l’intégrité de son terri-
toire. On  ne peut pas prêter à ce
diplômé de Harvard et au cré-
puscule de sa vie une quelconque
intention de plaire aux diri-
geants en place. Mohand
Amokrane Cherifi parlait à la

fois avec son cœur et avec sa rai-
son,  sachant que la menace pla-
nant sur son pays est réelle.
D’où l’impérieuse nécessité d’an-
ticiper les évènements et agir
vite. Pour l’ancien ministre, il
n’y a pas   de doute, un complot
destructeur se trame contre
l’Algérie. « De nombreux indi-
ces, leur conjugaison et leur accé-
lération, laissent supposer une
stratégie de déstabilisation de
l’Algérie par des forces étrangè-
res, avec des relais internes »,
explique-t-il dans l’entretien
paru, hier, sur ces mêmes colon-
nes. Mais qu’est-ce qui justifie
toute ces pressions sur
l’Algérie ? « C’est pour  obtenir
un changement de politique sur
la Palestine et le Sahara occiden-
tal, la révision de l’alliance avec

la Russie, l’exploitation du gaz

de schiste et l’ouverture de son

marché intérieur aux multinatio-

nales », analyse Mohand
Amokrane Chérifi. Cette désta-
bilisation a commencé et se déve-
loppe sur plusieurs fronts que le
diplômé de Harvard énumère
avec précision : -l’intrusion dans
les pays frontaliers (Maroc,
Libye, Mali, pays du Sahel) de
forces étrangères opposées au
règlement politique des conflits
régionaux, menaçant directe-
ment la sécurité nationale.- le
soutien extérieur des tendances
séparatistes et islamistes, oeu-
vrant à couper l’armée de son
peuple, et à détacher la Kabylie
et le Sud du reste du pays - les
rapports à charge d’organisa-
tions internationales sur le non-
respect de l’État de droit et des
principes démocratiques, qui
donnent prétexte à des ingéren-
ces étrangères - le dénigrement
systématique des institutions et
du système de gouvernance par
des officines étrangères, à tra-
vers les réseaux sociaux, susci-
tant la colère sociale et véhicu-
lant les discours de haine.  Ces
éléments étant clairement iden-
tifiés, il y a de ce fait l’urgence de
consolider l’unité nationale car
c’est un impératif vital. Surtout
que la cohésion nationale est,
aujourd’hui, confrontée à la dif-
fusion d’idéologies remettant en
cause les valeurs et les principes
qui cimentent la nation. BB..TT..

AAPPPPUUII  SSAANNSS  FFAAIILLLLEE  DDEE  GGOOUUDDJJIILL
LLEE  BBUURREEAAUU  de la chambre haute du Parlement a réaffirmé son adhésion pleine et totale à la politique 

du chef de l’État tendant à rassembler toutes les composantes de la nation.

LL e soutien à la démarche du prési-
dent de la République qui aspire à
ne laisser personne à quai pour

poursuivre son œuvre d’édification d’une
« Algérie nouvelle » a fait vibrer la fibre
patriotique de nos concitoyens et des
institutions de République. À commencer
par un de ses édifices phare : le Conseil de
la nation. 

Le bureau de la chambre haute du
Parlement vient en effet de réaffirmer son
adhésion pleine et totale à la politique du
chef de l’État tendant à rassembler toutes
les composantes de la nation.  Une initia-
tive qui devrait brasser large. S’il y a en
effet une question qui peut faire l’unani-
mité sur laquelle les Algériens ne badi-
nent pas c’est bien celle du devenir et de
l’unité de la nation.  La réaction est prati-
quement épidermique lorsqu’il s’agit de
la défendre de la préserver quand elle
donne l’impression d’être menacée. Un
réflexe pavlovien qui trouve son ancrage,
ses racines, dans des sacrifices suprêmes
qui ont conduit toute une génération de
femmes et d’hommes à faire don de leur
vie pour que les générations futures puis-
sent vivre libres dans le pays qui les a
enfantés. C’est sur ces valeurs que repose
l’approche du premier magistrat du pays
qui peut compter sur l’appui sans faille du
Sénat.  

Le Bureau du Conseil de la nation
«réaffirme son adhésion pleine et totale à
la politique du président de la République
tendant à rassembler toutes les compo-
santes de la nation et à réunir toutes les
filles et les fils de ce pays », indique un
communiqué de l’institution du Palais

Zighoud Youcef. Un soutien qui remonte
au début de l’élection présidentielle qui a
porté Abdelmadjid Tebboune à la tête du
pays, à son programme et à toutes les
décisions prises par le locataire sur le plan
socio-économique culturel ou de la
mémoire comme ce fut le cas récemment,
à l’occasion de la célébration du 77e anni-
versaire des massacres du 8 mai 1945.  Le
Bureau du Conseil de la nation a réitéré «
son appui à toutes les mesures novem-
bristes prises par le président de la
République depuis son accession à la
magistrature suprême,   en respect de ses
54 engagements pris devant le peuple et
contenus dans son programme électoral,
en passant par la consécration du 8 mai
comme Journée nationale de la Mémoire,
le lancement d’une chaîne de télévision
consacrée à la Mémoire et à l’Histoire,
pour aboutir à la révision de la
Constitution le 1er novembre 2020, corol-
lairement aux efforts consentis par l’État
en vue du développement de l’économie et
la préservation du caractère social de l’É-
tat dans le cadre d’une valorisation indu-
bitable du legs de novembre », précise le
document de l’institution de la
République présidée par Salah Goudjil.
Dans une démarche qui se veut pédago-
gique, le Conseil de la Nation s’est exercé
à décrire les fondamentaux sur lesquels
reposent les mesures prises par le chef de
l’État qui ont abouti à des résultats « tan-
gibles et palpables » qui vont dans le sens
de consolidation du  lien qui l’unit à son
peuple.  Un constat qui trouve son argu-
mentaire dans « la transition démocra-
tique et la rupture effective avec tous les
stéréotypes et les simulacres d’élections »,
soulignent les rédacteurs du texte du
Sénat qui expliquent que la main tendue

par le premier magistrat du pays,
s’inspire et puise ses références de la
Déclaration du 1er-Novembre 1954.  « La
réalisation des objectifs du président de la
République est intimement liée à la clair-
voyance et à la perspicacité du peuple
algérien, et au degré de conscience et de
perception de ses nobles desseins par tou-
tes les composantes de la Nation en
s’inspirant des qualités et des caractéris-
tiques des pionniers du Mouvement
national », note la même source.  Ces der-
niers avaient renoncé, après le déclenche-
ment la Révolution du 1er novembre

1954, à « leurs appartenances politiques
pour mettre en avant l’intérêt suprême
du pays, ce qui a donné naissance à la plus
glorieuse Révolution des temps moder-
nes», souligne le communiqué du Conseil
de la nation. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Impérieuse nécessité d’anticiper les évènements et agir vite

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

«Rassembler toutes 
les composantes de la nation»

TEBBOUNE REÇOIT
ABDELAZIZ BELAÏD

ET RAHABI
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu, hier, au siège de la 
présidence de la République, le
président du parti Front 
El-Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, et l’ancien diplomate et
ministre, Abdelaziz Rahabi.
Selon un communiqué du Front
El-Moustakbel, la rencontre a
permis d’examiner un « nombre
important de questions ». Les
audiences se sont déroulées en
présence du directeur de cabi-
net à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.

ERRATUM
Dans l’introduction consacrée à l’entretien exclusif
que nous a accordé, dans l’édition d’hier,  l’ancien
ministre et diplomate Mohand Amokrane Cherifi,  il a
été rapporté que ce dernier « a  ouvert un bureau de
représentation du FLN à New York pendant la
guerre ». En réalité, le premier bureau du FLN à
New York a été inauguré par le défunt Hocine Ait
Ahmed.   
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Ignoble comme toujours, l’argument des diri-
geants sionistes, et à leur tête le Premier
ministre Bennett, selon lequel la journaliste

Shireen a été victime de « tirs » des résistants
« palestiniens ». Cela vient, tout simplement,
confirmer l’adage, bien connu dans nos
contrées, qui dit « il m’a frappé et il s’est mis à
pleurer. Il m’a devancé et il s’est fait accusa-
teur ». Cela fait des décennies que l’armée sio-
niste tue froidement, sans gêne ni état d’âme,
et le même Bennett l’a vivement encouragée
en ce sens, pas plus tard qu’au début du mois
de mai, pour venir à bout des Palestiniens,
armés seulement de courage et de pierres. Et
c’est quotidiennement que les morts sont
comptés, pour la plupart des enfants et des
adolescents, assassinés à la fleur de l’âge, par
des snipers  enhardis par la totale impunité
que leur assurent leurs mentors occidentaux,
prompts à voler à la rescousse pour empêcher
que leurs crimes abjects ne soient simplement
reconnus comme tels. Hier, le meurtre était
d’autant plus évident qu’il a concerné une jour-
naliste, comme tant d’autres sciemment visés
et tués avant elle, c’est- à- dire des personnes
sans armes, avec des gilets portant bien en
évidence la mention de leur profession et de
leur présence légitime que l’entité sioniste ne
saurait supporter, dans la mesure où elle met
en relief la vraie nature des « violences » et la
barbarie d’une force surarmée et résolue à
semer la terreur dans les rangs de ceux qui lui
résistent à mains nues. Comme à Sabra et
Chatila, comme lors de l’assassinat atroce en
direct de l’enfant, Mohamed al Dura, dans les
bras de son père, en septembre 2000, l’État
hébreu cherche, sans cesse,  à se disculper,
recourant à des arguties lamentables et à des
faux-fuyants qui disent toute son indignité
depuis des lustres. Cela n’empêchera pas,
bien évidemment, les médias occidentaux de
pleurer sur la « difficile mission » des soldats
sionistes qui veillent à « minimiser les
dégâts », à l’extrême, et s’emploient à « neu-
traliser » des « jihadistes » instrumentalisés
par le Hamas, pourtant soumis à un blocus
total par l’État hébreu, depuis plus de 14 ans,
dans la bande de Ghaza. On connaît les sou-
bassements de ces sons de cloches qui reten-
tissent sans cesse, des décennies durant, et
caractérisent l’ensemble des médias occiden-
taux. La mort cruelle et injuste de Shireen ne
va pas les émouvoir. Pas plus que celle de ces
centaines d’enfants, les uns tombés sous les
balles criminelles de l’armée sioniste, les aut-
res emprisonnés sans aucune forme de pro-
cès.         C.B

LL a crise sanitaire et le conflit
ukrainien se révèlent être un
véritable électrochoc pour les

pays arabes, africains et ceux du pour-
tour méditerranéen. Ces derniers sont
appelés à repenser leur avenir écono-
mique, leurs sécurités alimentaire et
énergétique sous la pression de la nou-
velle configuration du monde. À l’aune
du nouvel ordre mondial qui se pré-
cise, l’Algérie se présente comme un
pays pivot, incontournable pour
mener des nouveaux  challenges possi-
bles. C’est ce qui ressort de la 8ème
édition du Forum africain de l’inves-
tissement et du commerce Afics8,
organisée par le Centre arabo-africain
d’investissement et de développement
Caaid à l’hôtel Sheraton-Alger.
L’action de ces pays, dont l’Algérie,
s’articule notamment autour de l’ob-
jectif de générer quelque 7 milliards de
dollars hors hydrocarbures. Cette
dynamique concerne ainsi quelques
pays européens soucieux de faire
converger le Sud et le Nord et même
au-delà. L’Europe, la Méditerranée,
l’Afrique et le Mena (Maghreb-
Moyen-Orient) se regardent d’un œil
nouveau, avec la perspective de don-
ner un nouveau sens à  l’acte d’inves-
tir, lequel sera définitivement lavé de
la connotation de prédation. « Il s’agit
de lancer des initiatives qui servent les
intérêts de l’Afrique, des pays médi-
terranéens, voire ceux de l’Europe,
avec le souci premier de servir les inté-
rêts économiques de ces pays, ‘loin de
la politique’ et des décisions gouverne-
mentales », a, d’ailleurs, expliqué le
directeur du Caaid, Amine Boutalbi, à
l’ouverture des travaux de ce 8e
Forum. De son côté et dans une allo-
cution prononcée par visioconférence,
l’homme d’affaires jordanien, Talal
Abou Ghazala, a fait état de la créa-
tion en Belgique de la Fondation euro-
péenne pour la Méditerranée et
l’Afrique, dont il préside le Conseil
d’administration, et qui a pour voca-
tion de développer la coopération éco-
nomique entre ces régions.

Il a invité le Centre arabo-africain

d’investissement et de développement
à rejoindre le Conseil d’administration
de cette nouvelle organisation pour
attirer davantage d’investissements
en Algérie.  Les participants aux tra-
vaux du Forum africain de l’investis-
sement et du commerce ont particuliè-
rement insisté  sur la nécessité de pro-
mouvoir la coopération économique
entre les pays du continent qui possè-
dent tous les atouts pour s’ouvrir à un
avenir économique prometteur. Ils
ont, par ailleurs, appelé à donner sa
pleine mesure à  la Zone de libre-
échange continentale africaine Zleca,
laquelle pêche encore par un faible
volume d’échanges entre les pays du
continent. 

Ce rendez-vous d’Alger de l’Afic a,
d’ailleurs, pour thème : « L’Afrique,
c’est l’avenir ». Aussi, l’accent a-t-il
été mis sur les multiples potentialités
du continent africain, qui constituent
une véritable source d’opportunités
d’investissement dans divers domai-
nes.  L’événement a vu la présence
d’organisations patronales algérien-
nes et africaines et de représentants
de différents secteurs ministériels, de
Chambres de commerce et d’industrie,

algériennes et africaines, ainsi que
d’opérateurs économiques et d’experts
en matière d’économie et de finance,
en sus de représentants d’organisa-
tions régionales, de banques et d’insti-
tutions financières nationales et régio-
nales. Ainsi, le président de l’Union
nationale des entrepreneurs publics,
Lakhdar Rekhroukh, a fait savoir que
l’Algérie qui  lorgne l’Afrique lance
des poids lourds à la conquête de
l’Afrique subsaharienne, notamment
Cosider, une entreprise publique
nationale qui a à son actif de grandes
réalisations à l’échelle du pays, comme
le transfert d’eau sur une distance de
1000 km et un dénivelé de 2000 mèt-
res. Il a également évoqué quelques
entreprises publiques du Btph lesquel-
les pourraient mettre le cap sur la
Libye, où, le chantier est immense.  

De leur côté, Jordaniens ,
Soudanais, et Émiratis  prospectent
activement les possibilités d’investis-
sement en Algérie. Les Emirats arabes
unis ont, à la faveur de ce
forum, manifesté un vif intérêt pour
l’investissement en Algérie, particuliè-
rement dans le secteur agricole. 

SS..BB..

Il s’agit de lancer des initiatives qui servent les intérêts de l’Afrique, 
des pays méditerranéens, voire ceux de l’Europe.

8e FORUM AFRICAIN DE L’INVESTISSEMENT ET DU  COMMERCE

LL’’AAllggéérriiee  ppoorrttee  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee
JJOORRDDAANNIIEENNSS , Soudanais et les pays du Golfe prospectent activement les
possibilités d’investissement en Algérie. 

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e nombre d’entreprises activant
dans le domaine de la gestion et
de la valorisation des déchets a

triplé en trois ans. En 2019 elles n’é-
taient qu’à 4 080 entreprises créées dans
le domaine seulement. Leur nombre s’é-
lève, actuellement, à 14 000. C’est ce
qu’a fait savoir  Akila Boudraâ, cheffe de
département des déchets ménagers à
l’Agence nationale des déchets (AND). 

Ce «bond qualitatif» dans le nombre
des entreprises spécialisées dans la valo-
risation des déchets (enregistrées au
niveau du Centre national du registre
du commerce) renseigne sur la ‘’forte
demande ‘’ que connaît l’économie cir-
culaire de la part des jeunes investis-
seurs et des innovants, selon les déclara-
tions de la responsable à l’AND. Elle
intervenait lors d’une journée d’étude
organisée avant-hier sur le soutien
apporté par les incubateurs en faveur
des start-up activant dans le domaine de

la valorisation des déchets. Le domaine
connaît un engouement réel et apparaît
comme une approche prometteuse. Une
étude réalisée l’année dernière par
l’Agence nationale des déchets (AND)
estime que la valeur marchande poten-
tielle du gisement des déchets recycla-
bles pourrait atteindre environ 151
milliards de DA par an, ce qui montre
l’importance de l’économie verte et ses
capacités en Algérie, précise Akila
Boudraâ.  

La valeur marchande des matériaux
valorisables au niveau national s’élevait
en 2020 à 92 milliards de DA. Toutefois,
la cadence du recyclage reste faible com-
parée aux importantes quantités de
déchets produites. Akila  Boudraâ a
expliqué, dans ce cadre, que « l’AND a
développé une banque de données des
opérateurs économiques activant dans le
domaine de l’économie verte au niveau
national, notamment en ce qui concerne
la valorisation et le recyclage des
déchets».  « Cette base de données cou-
vre 39 wilayas sur 58 », a poursuivi la

même responsable. Cela avant d’ajouter
que « 80% des déchets ménagers en
Algérie sont recyclables, mais la quan-
tité récupérée actuellement ne dépasse
pas 1%, ce qui appelle à encourager cette
activité par davantage de facilitations et
d’incitations».  Poursuivant, la respon-
sable a souligné que «le ministère de
l’Environnement travaille d’arrache-
pied, à travers l’AND, pour lever  tous
les obstacles qui entravent les entrepri-
ses activant dans ce domaine, en parti-
culier ceux liés à la recherche d’un site
pour déposer les déchets destinés au
recyclage, le problème du marché paral-
lèle, le problème du foncier et de la
main-d’œuvre, ainsi que le manque de
financement et de licences d’exploita-
tion». Si on parvient à amorcer ce pas,
cela permettrait à l’Algérie d’économi-
ser des milliards de dinars dépensés
actuellement dans l’enfouissement. La
cheffe de département des déchets
ménagers dira dans ce sens que «si les
déchets ménagers venaient à être totale-
ment valorisés, le coût de l’enfouisse-

ment devrait baisser à 2,4 milliards de
DA avec l’allongement de la durée de vie
des tranchées utilisées à cette fin à 23
ans», selon la responsable. Si la situa-
tion reste inchangée, elle entraînera
inévitablement une augmentation sub-
stantielle des déchets destinés à l’en-
fouissement. 

La quantité des déchets ménagers et
assimilés (DMA) en Algérie, estimée à
13 millions de tonnes en 2018, devra
dépasser les 20 millions de tonnes en
2035, selon une étude réalisée l’année
dernière par le ministère de
l’Environnement. La récupération et la
valorisation des déchets ménagers
seraient à même de créer des milliers de
postes d’emploi. Une étude réalisée par
l’AND en 2021 souligne que «les déchets
ménagers issus des bouteilles des bois-
sons gazeuses et des eaux minérales
représentent 4% des déchets ménagers,
soit 470.000 tonnes/an, et la valorisation
de ce type de plastique pourrait créer
7.600 postes d’emploi directs/an».

MM..AA..

ECONOMIE CIRCULAIRE

UUNN  SSEECCTTEEUURR  JJUUTTEEUUXX  MMAALL  EEXXPPLLOOIITTÉÉ
8800%%  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS ménagers en Algérie sont recyclables, mais la quantité récupérée actuellement ne dépasse pas 1%.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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MOHAMED TAREK BELARIBI, MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ddeevvoonnss  bbaattttrree  nnooss  pprroopprreess  rreeccoorrddss»»

MM algré son état 
de fatigue, 
à l’issue 

d’une visite de travail
marathon dans 
la nouvelle wilaya 
d’El Mghaïer, 
le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme 
et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, 
a accepté de répondre 
à nos questions. Ayant
imprégné une nouvelle
dynamique dans la
réalisation des projets, 
et particulièrement 
les nouveaux stades,
Belaribi lance 
à la jeunesse algérienne
comme  un message
d’espoir  et d’optimisme.
On vous invite à
découvrir les nouvelles
annonces et révélations
du ministre de l’Habitat. 

L’Expression : VVoouuss  aavveezz
eeffffeeccttuuéé  uunnee  vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  àà
EEll  MMgghhaaïïeerr  eett  vvoouuss  eenn  eennttaammeezz
uunnee  aauuttrree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  OOuulleedd
DDjjeellllaall..  QQuueell  eenn  eesstt  ll’’oobbjjeett??      

MMoohhaammeedd  TTaarreekk  BBeellaarriibbii ::
Conformément aux instruc-
tions de Monsieur le président
de la République, j’ai entamé
cette visite de travail, en vue de
procéder à l’installation de l’en-
semble des directeurs transver-
saux, pour les dix wilayas créées
par décisions de Monsieur le
Président. C’était l’occasion
pour moi de voir où  en est-on
par rapport aux installations
des directeurs, les transferts
des projets, etc.... 

Je compte faire la tournée
des huit autres wilayas, dans
les prochains jours. Nous
venons de finaliser l’installa-
tion de l’ensemble des direc-
teurs transversaux au niveau
des 10 nouvelles wilayas du
pays, à savoir les directeurs des
équipements publics, directeurs
de logements,  directeurs de
l’urbanisme et de la construc-
tion DUC. 

Dans les prochains mois,
nous allons procéder à l’instal-
lation des directeurs des cent-
res de contrôle technique CTC
et ceux de la CNL. Le personnel
est déjà installé, les directeurs
commencent à occuper leurs
logements de fonction et sont
déjà déployés sur le terrain
dans ces nouvelles wilayas.
Conformément aux instruc-
tions de Monsieur le président
de la République, nous avons
fait dans la rationalisation des
ressources. 

Les fonctionnaires du sec-
teur, résidant à 
El Mghaïer et qui travaillaient
à El Oued, ont été déployés
dans cette nouvelle wilaya.
Idem pour ceux qui tra-
vaillaient à Biskra, qui devront
rejoindre la nouvelle wilaya de
Ouled Djellal où ils sont déjà
résidants.   

EEtteess--vvoouuss  ssaattiissffaaiitt  ddee  vvoottrree
vviissiittee  ??

La visite d’aujourd’hui a été
propice pour superviser les
chantiers des projets en cours.
Il faut savoir que la wilaya
compte quelque 7.000 loge-
ments en cours de réalisation.
La visite nous a permis d’iden-
tifier les problèmes posés. Fort
heureusement, la wilaya d’El
Mghaïer, qui est une wilaya
saharienne, n’a pas de pro-
blème au niveau du foncier
urbanisable. Néanmoins, d’au-
tres problèmes subsistent au
niveau de projets de lotisse-
ments sociaux et des program-
mes de l’habitat rural, comme
les opérations de viabilité qui
n’avancent  pas avec la cadence
requise. Et Il y a aussi le pro-
blème des amenées d’électri-
cité. C’était pour moi une occa-
sion de rencontrer la société
civile locale, avec laquelle j’ai
pris des engagements clairs.
C’est un nouveau concept que
nous développons au niveau du
ministère de l’Habitat, et que je
m’impose personnellement. À
chaque visite et dans chacune
de mes haltes dans les wilayas
du pays, je tiens une rencontre
avec les membres de la société
civile autour des sujets de l’ha-
bitat. Ce sont les instructions
de Monsieur le président de la
République. Quand un ministre
fait une halte dans une quel-
conque wilaya, il se doit de ren-
contrer la société civile. C’est ce
que nous nous efforçons d’ap-
pliquer conformément au
concept et à la vision de la nou-
velle Algérie. Nous devons être
à l’écoute de la société et être
corps à corps avec le citoyen.
D’ailleurs, sincèrement, c’est ce
qui m’a permis de mieux perce-
voir les défauts du secteur.
Donc, en écoutant les représen-
tants de la société civile j’arrive
à mieux cerner les problèmes et
les insuffisances, afin de les
prendre en charge dans la célé-
rité voulue. Je saisis cette occa-
sion, à travers votre journal
L’Expression, pour exprimer
mes vifs remerciements aux
représentants de la société
civile de Mghaïer pour l’accueil,
la sincérité et pour leur sens de
la responsabilité et le niveau
des interventions et contribu-

tions. Ce qui m’a permis de voir
clair et d’identifier les besoins
réels à traiter dans le moyen et
court terme. Nous avons arrêté
une feuille de route que nous
nous engageons à concrétiser
inchaallah dans les plus brefs
délais. Il s’agit, entre autres,
des problèmes de l’électricité et
de l’assainissement au niveau
des lotissements sociaux, qui
sont déjà habités. Nous avons
distribué des aides à l’habitat
rural et des aides à la construc-
tion de lotissements sociaux.
Nous avons aussi affecté à la
wilaya d’El Mghaïer 5.000 aides
aux lotissements sociaux, ainsi
que 1.000 aides en habitat
rural. Sans compter 100 loge-
ments, dont 50 sociaux et 
50 autres en logements publics
aidés LPA.     

VVoouuss  aalllleezz  eeffffeeccttuueerr  uunnee
ddeeuuxxiièèmmee  vviissiittee  àà  llaa  nnoouuvveellllee
wwiillaayyaa  ddee  OOuulleedd  DDjjeellllaall..  QQuueell
eesstt  llee  pprrooggrraammmmee  ccoonnccooccttéé ??  

La visite de Ouled Djellal est
également très importante à
nos yeux. Cette nouvelle wilaya
dispose d’un programme de
8.000 logements en cours de
réalisation, tous segments
confondus. La visite va nous
permettre de visualiser les
contraintes et les problèmes qui
empêchent la livraison de ces
logements dans les meilleurs
délais et conditions au profit de
nos concitoyens. Nous allons
insister sur ces détails-là, voir
quelles sont les difficultés ren-
contrées et, éventuellement,
organiser une entrevue avec les
membres de la société civile,
afin de mieux cerner la ques-
tion. Cela nous permettra d’ê-
tre proche des problèmes soule-
vés et être à l’écoute des vérita-
bles doléances. Parce qu’on a
beau faire des réunions avec les
directeurs, il y aura toujours un
pourcentage qui ne vous sera
pas transmis. Ecouter l’Autre,
ça devient une véritable devise,
dans la mesure où ça nous aide
à mieux gérer nos affaires et à
identifier les vrais besoins de la
population.    

VVoouuss  aavveezz  hhéérriittéé  dd’’uunn  lloouurrdd
ddoossssiieerr  qquuii  eesstt  cceelluuii  ddeess  ssttaaddeess..
CCoommmmeenntt  aarrrriivveezz--vvoouuss  àà  ggéérreerr
cceett  ééppiinneeuuxx  ddoossssiieerr ??  

Pour ce qui est du volet des
stades, celui d’Oran est prati-
quement terminé. Nous avons
procédé à tous les essais néces-
saires. Je vous annonce qu’il est
fin prêt pour recevoir les Jeux
olympiques dans de bonnes
conditions. Pour nous, ça a été
un vrai grand défi à relever. Les
dernières étapes de ce stade ont
été suivies et réalisées par des
entreprises à 100% algériennes.
Ça il faut bien le préciser. Parce
que quand on a pris le stade,
nous avons procédé à l’installa-
tion de 24 entreprises chinoises
et 40 entre ingénieurs et archi-
tectes algériens, chargés du
suivi du chantier. À la veille du
transfert de cet équipement,
qui est un véritable joyau pour
l’Algérie, les instructions de
Monsieur le président de la
République étaient d’achever
les travaux avant la fin du mois
de mai en cours. Nous avons
finalement réussi ce pari, grâce
à l’abnégation et au sérieux de
l’ensemble des intervenants, au
seul avantage de notre El Bahia
et afin d’honorer notre chère
Algérie au plan international.
C’est à travers pareils efforts et
réalisations que va s’illustrer la
nouvelle Algérie, dont parle
Monsieur le président de la
République.    

EEtt  lleess  aauuttrreess  ssttaaddeess,,
MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree ??

Concernant les autres sta-
des, nous avons déblayé tous les
problèmes contractuels des
entreprises. Et je ne vous cache
pas que sur ce plan, ça présen-
tait beaucoup de problèmes,
notamment pour ce qui est du
stade de Tizi Ouzou et celui de
Baraki. Au stade de Tizi Ouzou,
nous avons installé l’entreprise
qui assure un système de tra-
vail (3x8), c’est-à-dire la
cadence de travail y est perma-
nente. À Baraki aussi, on est en
train de travailler avec une
cadence très acceptable et, nous
avons arrêté une échéance pour
l’achèvement des travaux. Pour
la précision, il ne faut pas
oublier que dans tous ces chan-
tiers annoncés, à Oran, Tizi
Ouzou, Baraki et d’autres
encore, ce sont des jeunes
Algériens qui sont à l’œuvre,
qui travaillent d’arrache-pied
pour aboutir au résultat final.
Ce sont des jeunes ingénieurs
qui ont accepté de relever tous
ces défis et sont complètement
impliqués dans cette œuvre de
réalisation des nouveaux sta-
des. Croyez-moi, à Tizi Ouzou
que ça soit du côté des suppor-
ters ou des autorités locales, on
nous confie que ça relève du
miracle que d’avoir relancé ce
projet de stade, après trois
années à l’arrêt total. 

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  éécchhééaann--
cceess  ééttaabblliieess  ppoouurr  cceess  pprroojjeettss  ddee
ssttaaddeess ??  

Dans mes habitudes, depuis
que je suis au service de mon
pays, j’ai toujours galvaudé mes
subalternes et fixé des seuils
minimum pour atteindre mes
objectifs. Nous nous sommes
fixés des échéances que nous
allons honorer pour la récep-
tion de ces ouvrages. Il est
impardonnable de démarrer un
stade en 2008 et de ne pas pou-

voir l’achever plusieurs années
après. Je vous donne l’exemple
des supporters du club
Mouloudia, qui suivent avec
grand intérêt le taux de réalisa-
tion des travaux du stade de
Douera, chaque vendredi à tra-
vers des live sur les réseaux
sociaux. C’est dire tout l’intérêt
que porte notre jeunesse à ces
infrastructures et leur fierté
face à ces nouvelles réalisa-
tions. À Tizi Ouzou, j’ai rencon-
tré des membres de la société
civile, notamment des suppor-
ters qui sont allés jusqu’à me
dire qu’ils n’avaient pas besoin
de logements, mais d’un stade.
Partant de ce constat, au niveau
de notre département, nous
avons décidé d’inclure dans les
cahiers des charges le système
de travail (3x8). Nous avons
réussi à l’appliquer dans le pro-
jet de réalisation de Tizi Ouzou,
à Baraki nous sommes en phase
de l’appliquer et je vous
annonce que nous sommes à la
veille de sa réception. Ça ne
saurait tarder. Pour le stade de
Douera, la cadence de travail
est prometteuse. Je vous
annonce que dans deux à trois
mois au grand maximum, nous
achèverons les travaux de VRD
et les parkings extérieurs de ce
stade. Quant au stade de
Baraki, je peux vous annoncer
qu‘à la fin mai en cours, nous
procéderons à l’ensemencement
ou pose du gazon.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  mmééggaapprroo--
ggrraammmmee  ddee  llooggeemmeennttss  dduu
6600éémmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee,,  MMoonnssiieeuurrrr  llee  mmiinniiss--
ttrree ??  

L’autre défi pour nous aussi,
c’est de continuer dans les
grandes livraisons, à l’instar de
celle où nous avons livré plus de
90.000 unités en une journée.
Nous nous sommes lancés un
défi pour battre notre propre
record, à l’occasion de la pro-
grammation d’une mégadistri-
bution de logements. Pour cela,
je me suis engagé à suivre per-
sonnellement ce programme, en
plus des réunions hebdomadai-
res, les visioconférences chaque
jeudi, pour évaluer le taux d’a-
vancement et ’application des
instructions. Tout est bon au
sein de notre département pour
assurer le plein succès de cette
opération grandiose, à l’occa-
sion de la commémoration du
60ème anniversaire du recou-
vrement de l’indépendance
chère à tous les Algériens. 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott,,  MMoonnssiieeuurr  llee
mmiinniissttrree ??  

Je tiens à remercier l’ensem-
ble des walis, notamment celui
d’Alger et d’Oran pour leur
niveau de collaboration. Pour
nous, c’est ce degré de collabo-
ration qui nous a permis de flui-
difier les prises de décisions et
la vision de travail. Nous avions
des bureaux d’études français
chargés du suivi technique de
ces projets de stade, que nous
avons résiliés. Aujourd’hui, la
dynamique qui prévaut dans
notre secteur est due, juste-
ment, à cette abnégation de ces
jeunes architectes et ingénieurs
algériens et leur volonté affi-
chée d’achever ces projets. 

MM..OO..

«En écoutant la société, nous identifions ses vrais besoins» 

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR
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La fille de
Rafsandjani
poursuivie pour
des propos
polémiques
LA FILLE DE L’ANCIEN
président iranien Akbar Hachémi
Rafsandjani est poursuivie en
justice pour avoir exprimé
publiquement son opposition au
retrait des Gardiens de la
révolution de la  liste noire
américaine et pour ses propos
controversés sur le prophète
Mohammed (QSSSL), a affirmé
mardi l’Autorité judiciaire. Elle
«est poursuivie et sera
convoquée par le procureur dans
ces deux affaires», a indiqué le
porte-parole du pouvoir
judiciaire, Zabihollah Khodayian,
lors d’une conférence de presse
à Téhéran. Mme Hachémi avait
jugé à la mi-avril «nuisible aux
intérêts nationaux» la demande
de Téhéran de retirer les
Gardiens de la révolution de la
liste noire des Etats-Unis. Dans
une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux, Mme Faèzeh
Hachémi, 59 ans, indique en
outre que l’épouse du prophète
Mohammed (QSSSL), Khadija,
«était une femme d’affaires» et,
donc selon l’islam, «les femmes
peuvent également exercer une
activité économique comme les
hommes». 

Disparus à
Tamenfoust, deux
pêcheurs repêchés
à Béjaïa
LES CORPS de deux pêcheurs, dispa-
rus en mer avec leur embarcation, le
jour de l’Aïd,  dans la zone côtière de
Tamenfoust (Alger), ont été repêchés
par les garde-côtes, cinq jours plus
tard,  en fin de journée, non loin de la
plage du Taïs, dans la circonscription
de Toudja, située à 35 km à l’ouest de
Béjaïa). C’est ce qu’a indiqué  l’unité
locale de la Protection civile. Les corps
des deux victimes,  L. Ahmed, 25 ans et
K. Hamza, 35 ans, ont été acheminés
du port de Béjaïa à la morgue du CHU
Khellil Amrane de la ville. Une mobilisa-
tion générale avait été enclenchée dès
lundi dernier par les pêcheurs et les
plaisanciers de la wilaya dans le but de
retrouver la 3eme victime, M.
Mohamed, porté disparu lui aussi, à
bord du même bateau. 

LES PRIX de l’essence à la pompe
aux Etats-Unis ont atteint un

nouveau plus haut mardi alors que
le président Joe Biden affirme faire

du combat contre l’inflation «sa
plus grande priorité

nationale».Mardi, le prix moyen d’un
gallon d’essence (3,78 litres) était de

4,374 dollars, selon l’association
d’automobilistes AAA. Il dépasse le
précédent record du 11 mars dernier

où il s’était établi à 4,33 dollars. 
Le prix moyen d’un gallon
d’essence il y a un an était 

de 2,967 dollars. Les Américains
sont habitués à une essence moins
taxée et moins chère qu’en Europe.
Le prix du gallon correspond à 1,10
euro le litre contre presque 2 euros

le litre de super en France.» 

ESSENCE : 
NOUVEAU RECORD

AUX ETATS-UNIS
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Des pilleurs de cuivre s’attaquent aux postes transformateurs à Es-Sénia Les premières images
du télescope James

Webb en juillet
LES PREMIÈRES images

scientifiques et en couleur du
télescope spatial James

Webb, le plus puissant
jamais lancé en orbite,

devraient être révélées mi-
juillet, a annoncé lundi un
responsable en charge du

programme. Ces images, qui
promettent d’être spectaculai-

res, sont attendues par les
chercheurs du monde entier

et devront démontrer des
immenses capacités de

James Webb. La date exacte
de la publication de ce vérita-
ble paquet surprise sera pré-
cisée ultérieurement, et son

contenu tenu secret jusqu’au
dernier moment. Des images

prises par les quatre instru-
ments scientifiques embar-

qués seront publiées, a pro-
mis Klaus Pontoppidan,

responsable du programme
scientifique de James Webb.
Avant leur publication, il sera

nécessaire de «traduire les
couleurs infrarouges en cou-

leurs visibles, que les
humains peuvent voir.»  Fin
avril, James Webb avait ter-
miné la phase d’alignement

entre son immense miroir
principal et ses quatre instru-

ments scientifiques.

Il y a 25 ans, un ordinateur domptait le roi Kasparov
MAIN DROITE SOUS le menton, regard sombre, le

Russe Garry Kasparov fixe une dernière fois l’échi-
quier, dépité, avant de quitter brusquement la table.

C’est un coup de tonnerre: le roi des échecs vient d’ê-
tre battu par un ordinateur. Ce 11 mai 1997, une

machine terrasse pour la première fois un Champion
du monde en titre au terme d’un match réglementaire.
Cette date va marquer l’histoire de la discipline et bra-

quer les projecteurs sur le potentiel vertigineux de l’in-
telligence artificielle. L’»Ogre de Bakou», 34 ans et

alors maître de l’échiquier mondial depuis 1985, s’est
incliné au bout de six parties, sur le score final de 3,5

points à 2,5, face au super-ordinateur Deep Blue conçu
par IBM. Devant des caméras du monde entier, ce

revers a un goût d’humiliation. Un an plus tôt, le Russe
avait mis à terre Deep Blue sur le score de 4 à 2. Mais

ses concepteurs n’ont eu de cesse d’améliorer le
monstre de 1,4 tonne, capable dès lors de calculer 200

millions de positions par seconde. Ebranlé par sa
défaite, le champion se refuse pour autant à accepter la
supériorité de la machine. «L’ordinateur n’a encore rien

prouvé», dit-il lors de la conférence de presse.»Un
homme, le meilleur joueur du monde, a craqué sous la

DES PILLEURS de cuivre se sont attaqués
voici quelques jours à trois postes transfor-
mateurs, à Es-Sénia, dans la wilaya d’Oran,
occasionnant de graves dégâts au réseau d’é-
lectricité et provoquant des perturbations
dans l’approvisionnement de plusieurs cen-
taines d’abonnés.  La direction commerciale
de Sonelgaz Es-Sénia précise que les trois
postes transformateurs 2142, 1775 et 1499 ont
été pris pour cible par des pilleurs de cuivre.
Le premier poste   n° 2142, à Haï Si Redouane

(la Lofa), a été vandalisé par un pilleur de cui-
vre victime d’électrocution.  Le deuxième
poste transformateur n° 1775, sur la route de
l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben
Bella, a été également vandalisé par des
pilleurs de cuivre, mettant les abonnés de la
zone dans le noir. Le dernier poste transfor-
mateur n° 1499 au niveau de la même com-
mune, au quartier Cumo, a vu un pilleur de
cuivre démolir le mur du poste pour y accéder
au prix d’une décharge électrique mortelle.

Un rond-point pour soulager
le centre-ville à Annaba
L’AMÉNAGEMENT de l’entrée sud de la ville de
Annaba, via la Macta, est à pied d’œuvre. Là
où se trouvait le jardin avec son jet d’eau , à
mi-chemin de la gare ferroviaire et de l’avant-
port, les travaux vont bon train pour désengor-
ger un axe devenu un véritable enfer pour les
automobilistes. Le futur rond-point central se
situera dans quelques mois sur la route de l’a-
vant-port, entre le siège central des Douanes
et celui de l’unité de Protection civile. Les
automobilistes pourront, une fois le projet
achevé, emprunter la nouvelle voie, contourner
le rond-point et rejoindre le Cours de la
Révolution. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’un nouveau plan de la circulation des-
tiné à résorber les dramatiques bouchons qui
vont parfois jusqu ‘au viaduc de la cité
Seybouse. L’ aménagement coûtera, dit-on, la
somme de plus de 17 milliards de centimes.
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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE À BÉJAÏA

LLeess  pprrééppaarraattiiffss  vvoonntt  bboonn  ttrraaiinn
LL’’EEXXAAMMEENN  de cinquième étant supprimé, les autorités publiques s’attellent à la réussite des examens 
du BEM et du bac

UU n conseil exécutif de
wilaya a été consacré
aux préparatifs des exa-

mens de fin d’année. Autour de
la table, le chef de l’exécutif, ses
conseillers, les chefs de daïra et
bien évidemment le directeur
de l’éducation de la wilaya, en
sa qualité du premier concerné
dans les préparatifs. C’est,
d’ailleurs, ce dernier qui pré-
sentera le tableau de suivi des
préparatifs des examens de fin
d’année pour la session 2022.
Dans son intervention, le direc-
teur de l’éducation a donné une
présentation détaillée des pré-
paratifs les plus importants
entrepriss  par la direction
concernant le déroulement de
ces examens, à savoir le brevet
d’enseignement moyen et le
baccalauréat. Ainsi, concernant
l’examen du BEM, qui aura lieu
du 06 au 08 juin, 14 135 candi-
dats sont recensés. Ils subiront
les épreuves dans 62 centres
d’examen réquisitionnés à cet
effet. cinq centres sont retenus
pour l’opération de correction,
qui débutera juste après la fin

de l’examen. L’examen du bac-
calauréat qui débutera quatre
jours après, soit du 12 au 16
juin, se déroulera dans 57 cent-
res d’examen où seront reçus
les 16 507 candidates et candi-
dats inscrits. Au cours de cette
réunion, le wali a insisté sur
l’impératif de prendre les dispo-

sitions nécessaires pour assurer
une préparation convenable
tant au niveau des centres
d’examen qu’au niveau de ceux
de correction. 

Des visites d’inspection ont
été préconisées pour remédier à
toutes les lacunes qui y seront
enregistrées.  L’état d’avance-

ment des projets d’équipements
scolaires programmés pour
recevoir la prochaine rentrée
scolaire a également été exa-
miné. Une situation évaluative
a été présentée concernant l’é-
tat d’avancement des nouveaux
projets inscrits au profit du sec-
teur de l’éducation par le direc-

teur de l’équipement public. Il a
été ordonné de mettre fin à tou-
tes les procédures administrati-
ves et de lancer tous les projets
éducatifs programmés. 

Les chefs de daïra ont été
instruits de suivre sur le terrain
l’évolution des projets situés
sur leur territoire administratif
et d’informer le conseil de
wilaya de tout développement,
compte tenu de l’importance de
ce secteur. L’examen de cin-
quième étant supprimé, les
autorités publiques s’attèllent à
la préparation des examens du
BEM et du bac. Il est utile de
préciser que les élèves du pri-
maire ne seront pas concernés
par l’examen de fin d’année. 

Les élèves concernés par le
passage au cycle moyen seront
évalués sur la base des notes
obtenues durant les différents
examens trimestriels. 

Les compositions du dernier
trimestre de l’année en cours
débuteront le 22 du mois en
cours. Dans le communiqué de
la cellule de communication de
la wilaya, le nombre d’élèves
concernés n’a pas été précisé

AA..  SS..

HÔPITAL DE CARDIOLOGIE D’EL BOUNI

IIll  sseerraa  rréécceeppttiioonnnnéé  llee  55  jjuuiilllleett
CC’’EESSTT  UUNN engagement pris par le ministre de la Santé Abderrahmane

Benbouzid, lors de sa visite en mars dernier à Annaba

SS i les délais sont respectés,
l’hôpital de cardiologie et
de chirurgie cardiovascu-

laire d’El Bouni, dans la wilaya
de Annaba, sera réceptionné le
5 Juillet prochain. Un engage-
ment pris par le ministre de la
Santé Abderrahmane
Benbouzid, lors de sa visite en
mars dernier à Annaba, et du
wali de la même ville, en visite
d’inspection audit projet,
mardi. Sur place, le chef de
l’exécutif a mis l’accent sur
l’accélération de la cadence des
travaux et surtout leur qualité,
exigeant, dans ce sens, le
respect absolu des normes
internationales de réalisation.
Le wali a donné instruction de
préparer l’équipement de l’hô-
pital en vue de sa mise en ser-
vice dans les plus brefs délais.
Néanmoins, le projet ne sera
pas inauguré le 5 Juillet, car il
convient de rappeler que le pre-
mier responsable du départe-
ment de la Santé avait ordonné
aux responsables locaux du sec-
teur d’inaugurer cet hôpital
d’urgences médico-chirurgica-
les  ainsi que le projet du centre
de transfusion sanguine, le 
5 Juillet prochain à l’occasion
de la fête de l’indépendance, en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Pour
l’heure, le maître d’ouvrage
met les bouchées doubles afin
d’être dans les délais. Un projet
qui, convient-il de le rappeler,
était initialement un hôpital de
chirurgie cardiaque infantile,

avant qu’il ne soit transformé
en établissement d’urgences
médico-chirurgicales. Ce méga-
projet, dont les travaux dans les
différents services sont prati-
quement achevés, s’inscrit dans
le cadre du programme du pré-
sident de la République, por-
tant création d’hôpitaux spécia-
lisés dans les urgences. D’une
capacité de 160 lits dont 
120 destinés aux enfants et 
40 aux adultes, cette infrastruc-
ture sanitaire est appelée à
fournir toutes les spécialités
nécessaires aux urgences chi-
rurgicales à même d’alléger la
pression exercée sur le CHU et
améliorer la qualité des soins

fournis aux patients. La nou-
velle carte sanitaire de la wilaya
d’Annaba, outre ce nouvel hôpi-
tal de cardiologie et de chirur-
gie cardiaque, englobe égale-
ment, un centre de transfusion
sanguine (CTS) d’une capacité
annuelle de 100 000 poches,
réalisé sur une superficie de 
30 hectares. Plus de 400
millions de dinars ont été injec-
tés dans ce projet, lancé en 2014
et devant être réceptionné en
2016, puis en 2020. Ce  futur
pôle de santé d’excellence sera
finalement réceptionné à la fin
du deuxième semestre de l’an-
née en cours, en attendant sa
mise en service. WW..BB..

16 507 candidates et candidats sont inscrits

El Bouni aura son grand hôpital

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LE GROUPE PUBLIC VEUT PORTER LE TAUX
D’INTÉGRATION À 55% À COURT TERME

SSoonnaattrraacchh  tteenndd  llaa  mmaaiinn  
aauuxx  ooppéérraatteeuurrss  llooccaauuxx  

BB onne nouvelle pour les
opérateurs locaux spé-
cialisés en lien avec la

fabrication mécanique et l’usi-
nage de la pièce de rechange.
Dans le cadre de la  transfor-
mation de l’Entreprise,
Sonatrach ambitionne attein-
dre un taux de 55% d’intégra-
tion locale à court terme. C’est
ce qu’affirme un communiqué
du groupe public rendu, hier
après midi, sur son site face-
book. Ledit document a fait
état de l’organisation depuis
hier de deux journées tech-
niques portant particulière-
ment sur la fabrication méca-
nique et l’usinage de la pièce de
rechange, au siège de la direc-
tion régionale de Sonatrach à
Hassi Messaoud. Cet événe-
ment, organisé sous le slogan
« Promotion du contenu local
et de la fabrication de pièces
détachées », a été rehaussé par
la présence de Mohamed
Slimani, vice-président chargé
de l’activité exploration et pro-
duction de Sonatrach. Le ren-
dez-vous a été marqué par la
participation de 350 exposants
dont 250 privés. Cet événement
est organisé dans le cadre de la
mise en place de la politique de
développement du contenu
local et d’intégration nationale,
afin de contribuer à dynamiser
le tissu industriel par le renfor-
cement des capacités nationa-
les de production de biens et de
services et, l’émergence de nou-
velles entreprises algériennes

créatrices de richesse.
L’activité exploration pro-

duction réaffirme par l’organi-
sation de cet évènement sa
détermination de créer une
dynamique de développement
du contenu local et d’intégra-
tion nationale. Si la conformité
des pièces présentées est posée
comme conditions pour l’inté-
gration du tissu industriel en
mécanique de Sonatrach, la
part à rafler par les opérateurs
locaux fait saliver plus d’un. Le
groupe prévoit de réaliser d’ici
2030 des investissements sur le
territoire national de plus de 59
milliards de dollars dont 45,8
milliards de dollars dans l’acti-
vité Exploration-Production,
8,6 milliards de dollars dans le
R a f f i n a g e - P é t r o c h i m i e .
Sonatrach s’est engagée en
parallèle à participer active-
ment au soutien du tissu indus-
triel local. Le groupe Sonatrach
a inauguré mars dernier une
nouvelle unité de fabrication
d’équipements métalliques, un
projet qui permettra la réduc-
tion des dépenses du groupe
pétrolier en devises, grâce à
l’encouragement du contenu
local et l’augmentation du taux
d’intégration national dans ses
diverses activités. Le Groupe
Sonatrach avait également
signé février dernier, à Oran
des contrats avec six entrepri-
ses parmi vingt-deux pré-quali-
fiées pour des prestations dans
la conception et la fabrication
de pièces de rechange méca-
niques de précision.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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9e CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE DE TIZI OUZOU

QQUUII  SSUUCCCCÉÉDDEERRAA  ÀÀ  AAZZRRAA ??
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE,, des observateurs préconisent d’inclure le volet de « la sauvegarde du paysage architectural
traditionnel » dans le barème de notation.

LL a course au titre
de « village le plus propre
de la wilaya de Tizi

Ouzou » est, depuis hier,
ouverte. 

L’annonce a été faite par
l’Assemblée populaire de la
wilaya, initiatrice de cet évène-
ment annuel qui met aux prises
des dizaines de villages concou-
rant pour décrocher la palme
prestigieuse de « village le plus
beau par sa propreté et par son
authenticité ». Aussi, précise
l’APW de Tizi Ouzou, les
inscriptions sont ouvertes et les
villages désirant rejoindre ce
challenge très passionnant peu-
vent s’inscrire durant la
période du 10 mai au 9 juin de
l’année 2022 en cours. 

Les inscriptions suscitent
toujours un grand engouement
parmi les villages de la wilaya
qui activent constamment via
leur organisation pour décro-
cher ce titre. Cependant, après
dix ans de vie, le concours se
doit d’explorer d’autres voies,
selon de nombreux observa-
teurs. Cette année, beaucoup de

personnes, architectes et urba-
nistes, préconisent aux organi-
sateurs d’inclure dans leurs
objectifs le volet de « la sauve-
garde du paysage architectural
traditionnel » dans leur barème
de notation. Une tâche très dif-
ficile au vu de l’architecture
inadaptée des nouvelles cons-
tructions qui défigurent les
villages, expliquent-ils, mais

une tâche qui en vaut vraiment
la chandelle. En effet, malgré
leur beauté et le caractère para-
disiaque de leur environnement
montagneux, les villages de
Kabylie souffrent des construc-
tions à l’architecture anar-
chique qui défigurent le pay-
sage urbanistique local.

Pour les mêmes voix, ce
concours pourrait jouer un rôle

important dans la préservation
de l’architecture locale en ajou-
tant des points supplémentai-
res pour les villages épargnés
par ces constructions à l’archi-
tecture importée. Un objectif
difficile, précisent-ils, mais qui
peut être à la portée si les pou-
voirs publics intègrent le pro-
cessus aux côtés des élus
locaux. Une action collective

portée par les organisateurs du
concours qui peut avoir de bons
résultats, du moins au plan de
la sensibilisation, comme un
début.

Enfin, il convient de rappe-
ler que le concours qui porte le
nom de son initiateur, l’ex-pré-
sident de l’APW, feu Rabah
Aïssat, suscite de plus en plus
d’engouement parmi les villa-
ges. Durant les neuf années de
son existence, en excluant les
cinq années pendant lesquelles
il a été suspendu, le concours a
révélé des villages d’une beauté
paradisiaque.  Plus important
encore, le concours Rabah
Aïssat a pu, en l’espace d’une
décennie seulement, installer et
élargir « une véritable culture
de la protection de l’environne-
mentt à travers la wilaya. 

La précédente édition, pour
rappel, a consacré comme
village le plus propre, le village
Azra, situé sur le littoral, dans
la commune de Tigzirt. Un
village qui n’a pas cessé de rece-
voir les visites de citoyens de
toutes les wilayas. On est déjà
impatient de connaître le plus
beau village de cette année. ..

KK..BB..

Une compétition qui fait tache d’huile

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EL TARF

DDee  llaa  cchhaalleeuurr  ppoouurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS locales s’attellent à achever le programme 

de développement consacré à l’amélioration des conditions de vie 
des populations des zones d’ombre.

PP lus de 500 foyers situés
dans les mechtas Dey 
El Karaâ et Khenguet

Aoun relevant de la commune
d’Aïn Lassel,  dans la région est
de  la wilaya  d’El Tarf, ont été
raccordés, lundi , au réseau de
gaz naturel à l’occasion de la
célébration de la Journée natio-
nale de la mémoire. Il s’agit
d’une opération effectuée dans
le cadre du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales et de la prise en charge
des zones d’ombre, lancée en
2020. Selon les chiffres de la
direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya
d’El Tarf, pas moins de 
207 foyers ont été raccordés
dans la localité de Khenguet
Aoun, à la faveur de la réalisa-
tion d’un réseau de gaz naturel,
d’une longueur de 12 ,206 km
pour une enveloppe financière
dépassant les 42 millions de DA
et près de 300 autres foyers
dans la zone de Dey El Karaâ.
La mise en service a été faite
par le premier responsable de la
wilaya d’El Tarf. Le processus
de raccordement aux deux
réseaux vitaux se poursuit afin
d’alimenter toutes les mechtas
de la wilaya. Rappelons que 
185 zones d’ombre ont été
recensées à l’échelle de la
wilaya d’El Tarf, 141 d’entre
elles ont enregistré le lance-
ment de projets de développe-
ment local.  Une enveloppe
financière de huit milliards de

dinars, qui aura une incidence
sur 83 000 habitants des diffé-
rentes zones d’ombre, avec un
taux de 17% de la population,  a
été consacrée à différents pro-
jets de développement. Des
programmes liés, notamment, à
l’alimentation en eau potable
(AEP), l’assainissement, l’amé-
lioration des conditions de la
scolarisation, la santé et le rac-
cordement aux réseaux de dis-
tribution de gaz et de l’électri-
cité concrétisés. Plusieurs
zones éloignées, à l’image de
Groune Aïcha, Oum Houssane,
Seliana et Oum Assra, relevant,
entre autres, des communes de
Bouhadjar, Oued Zitoun,
Hammam Beni Salah, Ramel
Souk et El Tarf,  ont bénéficié
de divers projets pour l’amélio-
ration de leurs conditions de
vie. Sur 92 projets proposés par
le secteur des ressources en eau
dans cette wilaya, 27 concer-
nent des opérations d’AEP et
d’amélioration de la desserte en

eau potable et le reste porte sur
l’assainissement du réseau d’é-
vacuation des eaux d’égout au
niveau de ces zones d’ombre.
Par ailleurs, les autorités loca-
les de la wilaya d’El Tarf
veillent à travers un suivi pério-
dique, à l’avancement des tra-
vaux des différents projets d’a-
ménagement de ces zones d’om-
bre. La commune d’Oued
Zitoun, dans la daïra de
Bouhadjar, verra la création de
trois fûts de gaz butane pour
alimenter 62 familles, tandis
que la zone enclavée de Kaf
Riah bénéficiera d’un réservoir
d’eau d’une capacité de 200 m3.
Depuis le lancement de ce pro-
gramme de prise en charge des
préoccupations des habitants
des zones d’ombre dans la
wilaya,  220 projets relevant de
divers secteurs ont été concréti-
sés, sur un total de 325 retenus
pour les 185 zones d’ombre que
compte la wilaya d’El Tarf.

WW..BB..

Ooredoo fait un don 
de divers équipements

Entreprise promo-
trice des valeurs de
solidarité et de par-
tage au sein de la
société algérienne,
Ooredoo a procéd,
hier, mercredi 11 mai
2022, à la remise d’un
don de divers équipe-
ments destinés aux
centres pour person-
nes âgées de 
Sidi Moussa et de 
Bab Ezzouar. 

La remise de ce don, composé de matériels médical, para-
médical et parapharmaceutique, de mobilier, de literie et d’ap-
pareils audiovisuels, a été effectuée au niveau du centre de
formation de Ooredoo à Tixeraine (Alger) et ce en présence
de Mme Mokhtaria Dassi, directrice de l’Action sociale et de
la solidarité de la wilaya d’Alger (DASS), des directeurs des
Centres pour personnes âgées de Sidi Moussa et de 
Bab Ezzouar, du secrétaire général adjoint et des bénévoles
de l’Association nationale d’aide aux malades Winnelka, ainsi
que des représentants de Ooredoo. 

Placée sous le signe de la générosité et de l’entraide, cette
action citoyenne vise à apporter de la joie et du réconfort aux
personnes âgées, en leur permettant de bénéficier d’équipe-
ments à même d’améliorer et de faciliter leur vie quotidienne,
au sein de ces structures. 

À cette occasion, le directeur général de Ooredoo, Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux de
concrétiser cette opération de solidarité laquelle, nous
l’espérons, apportera de la joie aux personnes âgées. Cette
initiative s’inscrit en droite ligne de la stratégie de Ooredoo
en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise.
Ooredoo demeure engagée à exprimer sa dimension solidaire
avec les Algériens et à poursuivre ses actions de solidarité
en faveur des différentes franges de la société. »

De son côté, le président de l’Association nationale d’aide
aux malades (Winnelka), Karim Ibachirene a déclaré : « Nous
sommes très honorés de participer, aux côtés de l’une des
entreprises les plus engagées socialement, à cette louable
opération en faveur des personnes âgées. Je tiens à présen-
ter au nom des membres de l’association nos sincères
remerciements à Ooredoo qui ne ménage aucun effort pour
tendre la main aux personnes âgées. Je saisis cette occasion
pour lancer un appel à toutes les entreprises en leur deman-
dant de s’engager davantage dans ces nobles actions et ce à
travers toute l’Algérie. »

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le gaz arrive !



JEUDI 12 MAI 2022L’actualité8

DES ASSISES NATIONALES S’IMPOSENT POUR SAUVER LE SECTEUR D’UNE MORT LENTE

LLee  ttoouurriissmmee  ppââttiitt  ddee  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  
LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN n’est pas difficile, elle exige que la volonté politique soit mise en œuvre et surtout rompre avec 
les clichés et les stéréotypes qui ont entaché ce secteur prometteur et pourvoyeur de la devise pour le pays.

DD es sources parlent des
états généraux qui
seront consacrés, pro-

chainement, au dossier du tou-
risme. C’est-à-dire un débat
national en bonne et due forme
sur la situation que traverse le
tourisme national et les voies et
moyens pour  remédier à cette
situation qui a trop duré.

Le tourisme algérien navi-
gue à vue, cela ne date pas d’au-
jourd’hui, ça remonte à plus de
quatre décades que la situation
pâtit de l’absence d’une réelle
stratégie et politique à même de
le sortir de son état  de coma
prolongé.

Chaque début de saison esti-
vale on entend parler de mesu-
res et de dispositions qui s’ins-
criront dans l’optique de revoir
et repenser la politique touris-
tique. Mais la question qui reste
posée et que la plupart des spé-
cialistes de ce secteur  soulè-
vent :           y a-t-il réellement
une politique et une stratégie
touristiques dignes de ce nom
dans le pays?

Les experts de la chose tou-
ristique ont plusieurs fois rap-
pelé aux pouvoirs publics l’a-
mer paradoxe qui consiste à
dire que « l’Algérie à du pétrole,
mais elle n’a pas les idées pour
booster son tourisme ». 

Une litote qui en dit long sur
la réalité de notre tourisme
réduit à une sorte d’agitation et
de vacarme. Pourquoi les pou-
voirs publics n’arrivent pas à
concevoir une stratégie touris-
tique à la hauteur du potentiel
touristique que renferme
l’Algérie ? Est-ce que ce sont les
idées qui manquent ou est-ce  la
volonté politique qui fait
défaut ? Ce ne sont pas les idées
qui font défaut, l’Algérie dis-
pose de spécialistes et d’experts
qui font aujourd’hui le bonheur
des autres pays et dont leur

contribution est inestimable.
Des assises nationales sont plus
que jamais exigées pour sauver
ce secteur qui botte en touche
en comparaison des autres sec-
teurs qui fonctionnent tant
bien que mal. 

Les mesures sérieuses et
concrètes doivent être prises
pour en finir avec une gestion
relevant d’un pur bricolage et
rafistolage. 

Le tourisme a un impact
favorable sur le développement
économique d’un pays. Cette
règle n’échappe pas aux initiés

de ce secteur. L’Algérie a besoin
d’un véritable décollage écono-
mique, pour que cela puisse se
traduire en des actes concrets,
il va falloir que les pouvoirs
publics puissent rompre avec la
gestion aléatoire et les pra-
tiques saugrenues en matière
d’appréhensions et de
réflexions sur ce qui concerne
l’avenir du pays et de sa pré-
sence sur l’échiquier des
nations qui se respectent. Le
tourisme mondial a augmenté
en activité d’environ 30 %
depuis vingt ans et elle s’est

accrue à un niveau représen-
tant 15% de l’activité écono-
mique mondiale selon les statis-
tiques émanant du  Pnud. Ce
qui renseigne sur le potentiel
que représente ce secteur sur le
plan économique en tant que
vecteur et source de création
des emplois.

Le tourisme s’est adapté
pour en devenir un des maillons
forts de la chaîne de production
dans le domaine de l’économie
verte en se dotant de mécanis-
mes pour s’insérer dans la nou-
velle approche adoptée par l’en-
semble des structures onusien-
nes en la matière, à savoir le
« Développement durable ».
L’Algérie doit impérativement
assimiler les nouveaux enjeux
de développement économique
et les atouts qu’offre le secteur
du tourisme et connexes.

La solution n’est pas diffi-
cile, elle exige que la volonté
politique soit mise en œuvre et
surtout rompre avec les clichés
et les stéréotypes qui ont enta-
ché ce secteur prometteur et
pourvoyeur de la devise pour le
pays. La volonté politique et la
culture touristique doivent
reprendre leur sens pour faire
de l’Algérie un véritable joyau
du tourisme et une destinée en
mesure de sortir le pays de ses
vieux clichés qui lui apportent
plus de tort que de bien.

HH..NN..

Comment sortir le secteur de sa léthargie ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UU n goût d’inachevé semble impré-
gner l’action et la démarche de
certains départements ministé-

riels du gouvernement de
Benabderrahmane. Le président de la
République l’a lui-même souligné lors de
sa dernière entrevue avec les représen-
tants de la presse nationale. De ce fait,
ils sont, à peine quelques ministres à
pouvoir relever la cadence des actions au
sein de leurs départements respectifs, et
à concrétiser avec célérité et efficacité,
les orientations du président de la
République sur le terrain de la réalité.
On peut citer, à ce propos, sans risque de
se tromper, les cas du ministre de
l’Habitat et celui du Travail, sans comp-
ter d’autres ministres qui sont allés au
charbon, malgré les insuffisances.  Le
Président lui-même avait évoqué
l’exemple de ces jeunes et nouveaux
ministres qui sont à l’épreuve, mais qui
apprennent très vite et enregistrent des
résultats encourageants. Ce qui n’est
pas le cas de certains autres ministres.
Dans ce sillage, il serait peut-être judi-
cieux de s’interroger sur cette sorte d’i-
nertie qui caractérise certains secteurs
ministériels, Censés jouer les rôles d’a-
vant-garde ou de locomotive dans l’ac-
tion gouvernementale. Cela malgré la
volonté claire, affichée par le président
de la République quant à réussir les dif-
férents challenges, liés à l’essor de l’éco-
nomie nationale dans ses différentes
filières. L’Algérie est aux prises avec une
étape géopolitique cruciale de son his-
toire contemporaine, qui réclame des

engagements, des sacrifices et des
actions judicieuses à la hauteur des chal-
lenges qui se dressent sur son chemin.
Une conjoncture qui réclame la pré-
sence, au sein de l’équipe gouvernemen-
tale, de visionnaires, de stratèges, de
pionniers et de précurseurs dans chacun
des domaines vitaux et déterminants,
appelés à assurer à l’Algérie une avancée
souveraine. Ils sont, de plus en plus
nombreux, ces opérateurs et experts à
être critiques vis-à-vis de la démarche de
certains départements ministériels. Sur
les plateaux de télévision et sur les
colonnes de la presse nationale, les
manques à gagner sont relevés et décor-
tiqués. « Certains secteurs ont élaboré
des plans d’action, qu’ils n’arrivent
même pas à assimiler… Il y a beaucoup
de problèmes et de lenteurs qui subsis-
tent sur le terrain des investissements
et de l’économie », devait déclarer Sami
Agli sur le plateau de télévision
d’Ennahar. Cela renvoie à la probléma-
tique du Code de l’investissement dont
l’élaboration accuse un retard énorme et
autant de griefs. Les renvois successifs
en Conseil des ministres de l’avant-pro-
jet de Code de l’investissement, sont dus
à des insuffisances flagrantes. Mais c’é-
tait sans compter sur l’intransigeance
du président de la République, qui a fus-
tigé les pratiques du copier-coller. La
nouvelle mouture devra être adoptée
lors de ce prochain Conseil des minist-
res. Pour Adel Bensaci, président du
Conseil national consultatif pour la pro-
motion des petites et moyennes entre-
prises (Cncpme) : « Je pense sincère-
ment qu’il y a une réelle volonté poli-
tique et une volonté de changement…

Seulement, il y a beaucoup de retard, en
plus d’une grande résistance au change-
ment… Mais les réformes et les change-
ments aboutiront au final », dira-t-il.
Bensaci se dit optimiste vis-à-vis de ce
projet de Code de l’investissement, esti-
mant que l’Algérie va obtenir un Code
de l’investissement conforme aux atten-
tes des opérateurs, des économistes et
des investisseurs. « Après les remarques
et les instructions formulées par le pré-
sident de la République, nous allons sor-
tir avec un code ambitieux qui englobe
des facilitations et des mesures incitati-
ves importantes », nous confiera-t-il.
Notre interlocuteur estime aussi que
« l’Algérie est en phase de mettre en
place un système de management
moderne, sur la base d’indicateurs de
performance inhérents aux plans straté-
giques préétablis ». Pour Adel Bensaci,

« face aux bouleversements de la géo-
stratégie internationale, l’Algérie se doit
de conforter sa position sur le continent
et au sein du concert des nations ». Face
à tous ces agrégats macro et microéco-
nomiques, et les conjonctures difficiles
de géopolitique et de géostratégie, l’on
est en droit de s’interroger sur comment
peut-on prendre tout ce temps, pour éla-
borer des feuilles de route sectorielles,,
sur la base des recommandations issues
de rencontres nationales stratégique.
L’allusion est faite au sujet des événe-
ments comme la Conférence nationale
sur la relance industrielle, la Conférence
nationale sur la réforme sanitaire, le
plan de développement de l’agriculture,
la cartographie et la stratégie globale du
secteur commercial, les contraintes liées
à la numérisation ...                             

MM..OO..

CHANTIERS STRATÉGIQUES DU GOUVERNEMENT

UUNN  GGOOÛÛTT  DD’’IINNAACCHHEEVVÉÉ  QQUUII  PPEERRSSIISSTTEE
IILL  YY  AA une réelle volonté politique et une volonté de changement qui sont affichées.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Quelques ministres sont allés au charbon malgré les insuffisances
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NOTRE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE EN DÉPERDITION

PPIILLLLAAGGEE  ÀÀ  CCIIEELL  OOUUVVEERRTT
OONN  EESSTTIIMMEE  à près de 520 000 le nombre d’objets qui se sont évaporés dans la nature depuis l’indépendance.

P
our les agences de
voyages algériennes :
le Grand Tour
d’Algérie s’accompa-
gnait, presque tou-

jours de collectes d’objets, ali-
mentant le voyage de curiosités
historiques. Les escales archéo-
logiques ont été une source
intarissable d’inspiration pour
les touristes, toujours euro-
péens, australiens ou améri-
cains, au cours de ces dernières
années. Il a été l’affaire d’éru-
dits qui ont visite l’Algérie
romaine, pourtant, loin de chez
eux. Or, ce phénomène axé sur
les visites des sites, s’est démo-
cratisé au cours de ces deux
dernières années. La multipli-
cation des moyens d’héberge-
ment à proximité des biens cul-
turels, tel que l’excellent hôtel
Trajan de Timgad, a largement
amplifié et nourri un désir
addictif pour les choses ancien-
nes. C’est en Afrique du Nord-
Algérie- Tunisie, dans ces pays
qu’on appelle : en voie de déve-
loppement que l’on retrouve
l’immense majorité des musées
archéologiques, des guides spé-
cialisés et d’archéologues hors
du commun résidant et présen-
tant le riche patrimoine
antique à Timgadus, à
Hippone, à Guelma, à Tiddis, et
bien évidement à Djemila, et à
bien d’autres villes romaines.
Non seulement les mécanismes
de l’offre et de la demande ont
été dynamisés par les agences
de voyages, mais ils ont égale-
ment conduit les nouveaux pas-
sionnés à chercher eux-mêmes
à comprendre les vestiges en
dehors des cadres légaux et
scientifiques qui se sont cons-
truits en parallèle sur le mar-
ché des voyages vers les sites
d’antiquités. 

Les ventes les plus lucratives
concernent naturellement les
pays d’exception, telle que la
Grèce ou l’Egypte des pha-
raons. Pour certaines catégo-
ries, la demande est si forte que
leur valeur marchande va crois-
sante pour atteindre des som-
mes colossales en millions d’eu-
ros. Certains objets deviennent
des valeurs spéculatives. En
2014, Christie’s Londres ven-
dait la sculpture égyptienne
Sekhemka pour 15,7 millions £.
Un bacchus en bronze,
déclaré « trouvé en vallée
du Rhône », était vendu 509
000 $ le 12 avril 2016 par
Christie’s à New York.
Enfin, une monnaie
omeyyade en or atteignait
une somme record avec
Morton & Eden en 2011
avec plus de 3 millions de £.
Ces transactions aiguisent
les appétits et stimulent les
pillages.

Cependant, même avec peu
d’argent, en utilisant les plates-
formes de vente en ligne, qui
deviennent un des vecteurs clés
des ventes, il est possible de
constituer une collection d’ob-
jets anciens (sur Ebay,
Leboncoin, Delcampe on peut
trouver nombre de « fibules », «
boucles antiques » ou carré-
ment des lots de « détection »).

Cette manne, alliée à l’accrois-
sement des moyens financiers
des acheteurs, aux facilités
d’acquisition, au manque d’o-
bligation de traçabilité et à l’ab-
sence pour certains de « bar-
rière morale », est en soi une
incitation à collectionner. Sans
compter que le collectionnisme
est pour certains un puits sans
fond.

Mais qu’en est-il en Algérie ?
Dans la maison de l’ex-respon-
sable du site de Timgad, une
quantité de plus de soixante
objets des plus rares a été
découverte par son  remplaçant
qui s’empressa de signaler au
procureur de la République et à
la direction général de
Batna…Même s’il est difficile
de quantifier l’ampleur des
pillages, en Algérie, on estimait
que depuis l’indépendance, la
pratique des pillages illégale
sur le postulat, ce sont pas
moins de 520000 objets qui se
sont vraisemblablement évapo-
rés dans la nature et qu’aucun
site n’est  en cours de fouilles
ou même visé. L’ensemble du
territoire est concerné : les sur-
faces agricoles bien sûr, mais
aussi les grottes, les mines et
les domaines forestiers, rivières

asséchées, litto-
raux, subaqua-
tiques, entre
autres ; toutes
les périodes
sont concer-
nées, avec
dans certaines
régions, les

ports de Béjaïa,
d’Alger ou celui
d’Oran ou par le
fond ou gisent

bien des frégates char-
gées de divers objets de valeurs
depuis l’Empire ottoman. Une
prédilection pour les plongeurs
sous- mariniers.   Cet engoue-
ment est appuyé par le prosély-
tisme, direct ou indirect, de plu-
sieurs types de médias : livres,
magazines, guides, émissions
de radio, de télévision, etc. Les
sujets abordés prennent sou-

vent un cadre historique, mais
c’est avant tout, la quête, la
résolution d’énigmes et l’aven-
ture qui tiennent en haleine les
amateurs.

Dans certains pays, des
séries télévisées scénarisant des
aventures sont récompensées.
Ces séries deviennent des
modèles et créent une
demande. Ce faisant, elles sti-
mulent le marché du voyage et
de la découverte et l’Algérie
n’est pas en reste. À plus
grande échelle, en Angleterre et
au Pays-de-Galles, un dispositif
nommé Portable Antiquités
Scheme, (cogéré
par le British
Museum) a pour
but d’encourager
le public à décla-
rer ses trou-
vailles, même
minimes, aux
autorités compé-
tentes. Il libéra-
lise la pratique
des détecteurs de
métaux en dehors
de quelques milliers
de sites protégés. Cette expé-
rience montre que seule une
petite majorité de métal detec-
torists déclare les trouvailles, et
ce dans une faible proportion. 

Même si ce système réduit le
risque de voir disparaître cer-
tains objets dans le marché illé-
gal, cette gestion libérale est
une forme d’encouragement à
prélever des objets archéolo-
giques, à chasser l’objet. On est
dans une forme d’incitation à la
recherche matérielle plutôt que
dans un encouragement à prati-
quer l’archéologie avec ses
protocoles.

En revanche, dans le sud de
l’Europe comme en Algérie, la
majorité des archéologues et
des gouvernements résiste à
cette tentation libérale et tente
de dissuader la recherche d’ob-
jets archéologiques en dehors
de cadres réglementaires. Mais
quel que soit le cadre choisi, le
respect et l’application des lois
posent des problèmes dans les

différents pays. Notons
également un certain
paradoxe des institu-
tions muséales qui abri-
tent des collections
archéologiques. Si ces derniè-
res assument une médiation
autour du métier de l’archéo-
logue pour démystifier le «
chasseur de trésor » et expli-
quer la démarche scientifique
d’un chantier de fouille, il n’en
demeure pas moins que le voca-
bulaire ou les titres de leurs
propres expositions sont parfois
équivoques. 

« La production muséale fait
apparaître de réelles
contradictions, celles des
organisations hybrides
évoluant entre recherche
et événement, diffusion
et conservation, loisir et
délectation, consomma-
tion et éducation. Se
mêlent le désir d’assou-

vir un rêve d’enfance
autant que l’émotion de
pouvoir être en contact
direct avec des témoins du

passé. 
Il y a là un souhait de tou-

cher l’Histoire et de s’appro-
prier ses vestiges : « Le contact
avec les objets issus du passé
ouvre l’espace d’une expérience
de dépaysement. ».
L’enrichissement soudain, la
quête de fortune sont d’autres
éléments moteurs. Il y a un
espoir, un désir de magots en or
ou de trésors numismates.
Même si une majorité d’entre
eux abandonne rapidement la
détection, déçus par le faible
rendement d’une pratique
novice, certains persistent et
deviennent au fil de l’expé-
rience des chasseurs d’objets
efficaces comme probablement
l’ex- responsable du site de
Timgadus et ses patrons.

Cependant, la plupart ne
perçoivent pas forcément les
conséquences de leurs prélève-
ments. Ce sentiment peut être
renforcé par l’absence d’archéo-
logues bien implantés locale-
ment (les responsables du

ministère ne viendront jamais
ici), mais également par le peu
de visibilité du patrimoine
archéologique algérien (rien
n’est signalé, on peut profiter).
Beaucoup de superstitions et
d’idées reçues persistent.
Certains pensent sincèrement
être archéologues amateurs et
participer à la connaissance du
passé, quand d’autres usent de
prétextes (recherche d’objets
perdus, dépollution d’objets
métalliques). De plus, si cer-
tains sont désintéressés finan-
cièrement, d’autres au
contraire sont animés par l’ap-
pât du gain. Le rôle des institu-
tions, Les pratiques illicites en
Algérie, concernant les biens
culturels, sont condamnées par
des dispositifs internationaux
de protection du patrimoine
(sous-tendus par les ratifica-
tions des États). Citons princi-
palement la Convention de La
Haye de 1954 pour certains
pays, Convention de l’Unesco

de 1970 pour l’Algérie
sur les biens cultu-
rels volés et illici-
tement exportés
(la France, qui
bien évidem-
ment ne l’a pas
ratifiée du fait
que ça l’arrange

et la convention
sur la protection

du patrimoine sub-
aquatique de 2001. Le

Conseil de l’Europe s’est
aussi saisi de la question des
1969 (Convention de Londres).
Cela a abouti à la révision du
texte en 1992 (Convention de
Malte). Celle-ci engage juridi-
quement les pays à s’accorder
avec les principes pour la pro-
tection des biens archéolo-
giques en tant que source scien-
tifique et documentaire. 

Depuis les années 2000, des
actions de sensibilisation à des-
tination des professionnels, du
grand public et notamment à
destination des touristes se
sont multipliées. 

Des bonnes pratiques desti-
nées à être diffusées dans les
aéroports et sur d’autres sup-
ports comme Internet. En effet,
« alors que l’achat de souvenirs
soutient le développement des
industries culturelles locales,
l’exportation illicite de biens
culturels protégés pose un
sérieux risque, non seulement
au patrimoine culturel lui-
même, mais aussi au potentiel
de la culture en tant que pre-
mier vecteur de développement
économique ».

En Algérie, l’auto-régulation
ne fonctionne pas. Une législa-
tion efficace et l’application
efficace de la loi sont nécessai-
res, mais la vérification préala-
ble de la chaîne d’approvision-
nement et la transparence du
marché sont cruciaux, a  moins
que Messieurs les directeurs
généraux continuent a se pava-
ner dans leurs véhicules spon-
sorisés par l’Etat, jouer aux
intellos. Madame la ministre
est ainsi avertie, notamment
par cet article pour répondre
aux questions des parlementai-
res.

FF..MM
*Expert en tourisme

Des sites livrés à la prédation

� FFAAYYÇÇAALL MMAAAARRFFIIAA**

OObblliiggaattiioonn
ddee  

ttrraaççaabbiilliittéé

LLaa  
tteennttaattiioonn
lliibbéérraallee

SSeennssiibbiilliisseezz,,
sseennssiibbiilliisseezz……..
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COUR D’ ALGER

LLaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  LLoouuhh  eett  KKoouunniinneeff  aallllééggééee
LLAA  SSAAIISSIIEE de la maison de l’ancien ministre de la Justice et du véhicule de son inspecteur général a été également levée.

LL
a première chambre
pénale près la cour    d’
Alger a allégé la peine

prononcée en première
instance pat le pôle pénal finan-
cier et économique près le  tri-
bunal de Sidi M’hamed contre
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh et son inspecteur
général et Noah Kouninef. La
condamnation contre Louh a
été ramenée de 3 à 2 ans de pri-
son ferme en appel. La peine
prononcée contre  l’inspecteur
général du ministère de la
Justice, Tayeb Belhachemi a
été également commuée de    2
ans à 18 mois de prison ferme.
La chambre pénale a décidé
aussi de lever la mesure de sai-
sie de la maison de Tayeb Louh
et du véhicule de Tayeb
Belhachemi. La condamnation
contre Noah Kouninef , un des
propriétaires du groupe KouCG
a été réduite de 4 à 2 ans de pri-
son ferme. Le procureur géné-
ral près la cour d’Alger avait
requis  lors de l’audience du 4
mai dernier  une peine de 10
ans de prison ferme à l’encon-
tre de l’ancien  ministre de la
Justice, son inspecteur général
et l’homme d’affaires  Tarek-
Noah Kouninef, avec confisca-
tion de tous les biens et comp-
tes bancaires saisis dans le
cadre de cette affaire. Le pôle
pénal financier et économique
du tribunal de Sidi M’hamed a

condamné, le 7 mars dernier,
Tayeb Louh à une peine de 3
ans de prison ferme assortie
d’une  amende de 200 000
dinars.  Tarek-Noah Kouninef a
été condamné à une peine de 4
ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
dinars, alors que Tayeb
Belhachemi  a écopé d’une
peine de 2 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200
000 dinars. Le tribunal a
condamné les trois accusés à
verser in solidum un montant

de  100 000 dinars  au Trésor
public, avec confiscation de
tous leurs revenus  illégaux,
objet de saisie judiciaire. Les
faits remontent à 2014, lorsque
la société Kouninef avait
importé du ciment surfacturé,
pour bénéficier des avantages
douaniers. Selon le parquet,
«les menaces et les instructions
données par Tayeb Louh et
Belhachemi ont empêché l’ap-
plication des mandats d’arrêt et
la mise en détention de Tarek
Kouninef».  En résumé, cette

affaire porte sur l’intervention
du ministre de la Justice via
son inspecteur général pour
prononcer l’acquittement de
Noah Kouninef, un des proprié-
taires du groupe KoucG, et
annuler les huit mandats d’ar-
rêt et autres mandats d’amener
lancés contre lui par le tribunal
de première instance de
Mostaganem. L’accusé était
poursuivi dans le cadre d’ un
contentieux avec la douane.
D’après l’arrêt de renvoi, six
procès- verbaux de saisine exi-

geant de Noah Kouninef le
paiement des sommes d’argent
à titre de droits et taxes et d’a-
mendes ont été établis par l’ad-
ministration des douanes. Dans
son témoignage, la présidente
du tribunal de Mostaganem,
qui a traité cette affaire, a
déclaré que la présidente de la
cour l’avait appelée, pour lui
demander de prononcer un
acquittement en faveur de
Noah Kouninef. Après avoir
décidé de demander plutôt un
complément d’enquête, la pré-
sidente de la cour l’avait rappe-
lée pour lui dire que son juge-
ment a suscité l’ire du ministre
de la Justice. Les déclarations
du juge d’instruction et du
défunt procureur général près
la cour de Mostaganem sont
concordantes et en adéquation
avec les déclarations de cette
magistrate, avait souligné le
président de l’audience au tri-
bunal de première instance.
Lors de son audition à Sidi
M’hamed, Tayeb Louh  a pointé
du doigt le défunt vice-ministre
e la Défense, Ahmed Gaïd Salah
et son ministre de la Justice.
«Les deux affaires pour lesquel-
les je suis poursuivi devant la
justice ont été actionnées par
l’ex-ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati sur ordre
de l’ancien chef d’état-major ».
Il a qualifié ces poursuites judi-
ciaires de «règlement de comp-
tes» pour des «considérations
purement politiques »

MM..  BB..

Noah Kouninef et Tayeb Louh  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DD
urant la période du 4 au 10 mai,
plusieurs opérations militaires ont
été réalisées par les éléments de

l’Armée nationale populaire. Lesquelles,
souligne un communiqué du ministère de
la Défense nationale, entrent dans « la
dynamique des efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, et ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire national
». 

Le document annonce ainsi que dans le
cadre de la lutte antiterroriste, « des déta-
chements de l’armée ont arrêté six élé-
ments de soutien au groupes terroristes».
Ces arrestations sont le fruit de plusieurs
opérations distinctes à travers le territoire
national, a notamment précisé la même
source.

Par ailleurs dans le cadre  de la lutte
contre la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic dans le pays,
« des détachements combinés de l’armée
ont arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e  et 3e Régions militaires,
15 narcotrafiquants et ont déjoué des ten-
tatives d’introduction de quantités de dro-
gues à travers les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 3 quintaux et 88 kilogrammes
de kif traité ». Dans ce même cadre, « 19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession 154 kilogrammes de la
même substance ainsi que 73 886 compri-
més psychotropes lors de diverses opéra-

tions exécutées à travers les autres
Régions militaires ». 

Abordant le trafic d’or, le ministère de
la Défense nationale indique que « des
détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam et Djanet 178 individus et saisi
15 véhicules, 221 groupes électrogènes,
123 marteaux- piqueurs, des quantités
d’explosifs, des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ».Dans ce même
contexte, « 8 autres individus ont été
appréhendés et un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, six fusils de chasse,
deux  pistolets automatiques, 33 000
paquets de tabacs et 10 500 unités de
diverses boissons ont été saisis à In

Amenas, El-Oued, Biskra, Batna et
Tamanrasset ». 

De même, ajoute le communiqué, « les
gardes-frontières ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 6 327 litres à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras ».

Dans le cadre de la lutte contre l’im-
migration clandestine « les gardes-côtes
ont déjoué, au niveau des côtes nationales,
des tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 172 individus
à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 86 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire national »,
conclut la même source.

II..  GG..

NARCOTRAFIC, SOUTIEN AU TERRORISME ET CONTREBANDE

LL’’aarrmmééee  àà  ll’’hheeuurree  dduu  bbiillaann  
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

EL-KHROUB

UN ACCIDENT 
FAIT 13 BLESSÉS
Treize personnes ont été
blessées, hier, dans une collision
entre un bus de transport des
travailleurs et un petit camion,
survenu sur le territoire de la
commune d’El Khroub (Sud-
Ouest de Constantine), indique la
direction de la Protection civile
(DPC). L’accident s’est produit
sur la RN 20, reliant les wilayas
de Constantine et Guelma, à la
sortie de la localité  d’El Khroub,
plus exactement à proximité du
rond-point menant vers la zone
industrielle El Tarf de la commune
d’Ibn Badis, a indiqué à l’APS le
responsable de la cellule de
communication de la DPC, le
capitaine Abderrahmane Lagraâ.
L’accident a provoqué des
blessures de divers degrés à 
13 personnes de sexe masculin,
âgés entre 26 et 50 ans, a-t-il
souligné. Le capitaine
Abderrahmane Lagraâ a ajouté
que les blessés ont été évacués
à l’Etablissement public
hospitalier Mohamed Boudiaf de
la même commune, après avoir
bénéficié des premiers secours,
prodigués sur place par des
médecins pompiers. Des moyens
humains et matériels importants,
dont  17 agents de la Protection
civile,trois ambulances et un
camion anti-incendie ont été
mobilisés lors de cette
intervention d’urgence, a-t-on
indiqué. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité territorialement
compétents afin de déterminer 
les circonstances exactes de cet
accident.

Une lutte sans répit contre le crime
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portsS MOHAMED BENHAMLA
CR BELOUIZDAD 

L
e double-champion d’Algérie
en titre, le CR Belouizdad, ne
rassure plus ses
supporters. Les
statistiques sont là pour
le démontrer, puisqu’en 

cinq rencontres, toutes compétitions
confondues, l’équipe n’a pas gagné et n’a

inscrit qu’un seul but. La dernière
rencontre en date prouve tout le mal dans

lequel l’équipe se trouve. En recevant le RC
Arba, dans le cadre de la mise à jour du
calendrier, les Belouizdadis ont été tenus en
échec (1-1) au stade du 20-Août, dans une
rencontre où la prestation affichée était loin, très

loin même, du compte. Pis encore, ils ont été les
premiers à avoir concédé le but, dès le coup d’envoi

de la deuxième période. Et ce n’est que 20 minutes
plus tard qu’ils ont réussi à remettre les pendules à
l’heure, grâce à un but de Bourdim, suite à un erreur
monumentale du gardien de but adverse, Ahmed
Chouih. Malgré cela, Paqueta n’a pas affiché un visage
inquiet : « Nous avons bien joué et créé plusieurs occasions

nettes de scorer. Seulement, nous avions en face de nous une
équipe qui a défendu à 11. Ce fut difficile de marquer », a-t-il
indiqué.  Le coach a expliqué, dans le même sillage, les

changements apportés sur son équipe type par la surcharge des
rencontres, qui fait que plusieurs joueurs souffrent d’une grosse

fatigue. « Face à l’ASO, samedi prochain, nous n’aurons d’autres
alternatives que de gagner », a-t-il poursuivi. Dans ce match face au

RCA, les trois compartiments étaient dans un jour sans. La défense et
le gardien de but Moussaoui, même s’ils n’ont concédé qu’un seul but,

étaient loin d’être rassurants, et ont même failli être surpris, n’était-
ce la malchance des joueurs du RCA. Les joueurs de la zone
médiane, eux, étaient une fois de plus dans un jour sans. Que
cela soit dans la récupération ou dans l’animation du jeu, ils
étaient à côté de la plaque, et là on parle de Mrezigue, sorti
du match dès qu’il a été averti à la 2e minute, ou encore
Draoui, en baisse de rythme depuis quelques
rencontres, lui qui a raté le match face à la JSK pour

cause de sanction. Bouras, aligné en lieu et place
de Selmi, blessé, n’a été que l’ombre de lui-

même. L’attaque, elle, a été le maillon faible,
avec la présence de Aribi qui perd ses
repères, et Bousseliou qui fait preuve
d’excès d’individualisme. Bakir, l’un des
hommes forts du Chabab,  ces derniers
temps, a été transparent face à l’équipe de
sa ville natale. Et ce n’est qu’après l’entrée
en jeu de Bourdim, Merzougui et Belkhir
que le secteur offensif a commencé à
bouger, mais pas comme souhaité par le
coach. C’est à se demander, donc, quel

visage affichera l’équipe face à l’ASO,
samedi à 16h, d’autant plus que

l’adversaire du jour affiche une grande
forme depuis l’entame de la phase

retour. 
M. B. 

LE DOUTE
S’INSTALLE
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L
a 30e journée du champ-
ionnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue vendredi,

samedi, et dimanche, devrait
permettre au leader le CR
Belouizdad de se rapprocher un
peu plus du titre en accueillant
l’ASO Chlef. Le Chabab, qui
reste sur une contre-perform-
ance concédée à la maison face
au RC Arba (1-1), aura une belle
occasion de faire un grand pas
vers un troisième titre de rang,
en recevant l’ASO, considérée
comme l’une des équipes les
plus en forme du moment en ali-
gnant une série de neuf matchs
sans défaite. Si le club algérois
bénéficiera de la faveur des pro-
nostics, la formation chélifienne
tentera de frapper un bon coup
en dehors de ses bases, d’au-
tant que les statistiques plaident
en sa faveur à l’extérieur avec
un bilan de 19 points pris sur 42
possibles. Le dauphin la JS
Saoura, se rendra à Alger pour
défier le Paradou AC dans une
belle affiche de haut du tableau,
où l’enjeu sera important pour
les deux équipes. Si la JSS aura
à cœur de préserver sa position
de dauphin, le PAC, sous la
conduite du nouvel entraîneur
portugais Francisco Chalo,
visera les trois points pour éven-
tuellement monter sur le podium.
Le stade olympique du 5-juillet

vibrera de nouveau au rythme
du « big derby » de la capitale
entre le MC Alger et l’USM Alger,
dans ce qui sera le premier
match à Alger en présence du
public, depuis le début de la pan-
démie de Covid-19. Ce 94e duel
dans l’histoire en championnat
sera comme à l’accoutumée
indécis et âprement disputé

entre les deux clubs algérois. Le
MCA aspire à préserver sa place
sur le podium, alors que l’USMA,
qui vient de mettre fin à une
mauvaise série de neuf matchs
de disette, tentera de l’emporter
pour se relancer dans la course
à une participation internatio-
nale. La JS Kabylie, qui
demeure sur trois matchs sans

victoire, effectuera un déplace-
ment périlleux à l’Est pour défier
le NC Magra, l’une des équipes
menacées par la relégation. La
formation du NCM, qui reste sur
une défaite en déplacement face
au HB Chelghoum-Laïd (2-0),
devra impérativement s’imposer
pour se rapprocher un peu plus
du maintien. De son côté, le CS
Constantine accueillera l’US
Biskra avec la ferme intention de
renouer avec la victoire, et entre-
tenir l’espoir de terminer la sai-
son à une place qualificative
pour une épreuve arabe ou afri-
caine. En revanche, les gars des
« Zibans », sur une courbe
ascendante, espèrent préserver
leur dynamique et assurer défini-
tivement leur maintien parmi l’é-
lite. Dans le bas du tableau, l’O
Médéa et le RC Arba s’affronte-
ront dans un véritable duel « à
six points » pour le maintien,
alors que le RC Relizane et le
WA Tlemcen, déjà relégués en
Ligue 2 amateur, recevront pour
la forme respectivement le MC
Oran et le HB Chelghoum-Laïd.
Le match ES Sétif-NA Hussein
Dey a été reporté à une date
ultérieure, en raison de l’enga-
gement de l’Entente samedi en
demi-finale (retour) de la Ligue
des Champions face aux Égyp-
tiens d’Al-Ahly SC.  R. S.

LIGUE 1 - 30e JOURNÉE

MCA – USMA, duel indécis  
Le Mouloudia aspire à préserver sa place sur le podium, alors que son adversaire du jour, qui vient
de mettre fin à une mauvaise série de 9 matchs de disette, tentera de se relancer.  

ANEP
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L
’entraîneur macédonien du
Paradou AC, Bosko Durovski, a
quitté ses fonctions pour des

« motifs privés », pour être remplacé par
le revenant le Portugais Francisco Chalo,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 professionnelle de football. « Lors
d’un déjeuner convivial, le président du
club Zetchi a souhaité partager un dernier
moment en équipe, en l’honneur de l’en-
traîneur Durovski qui a quitté ses fonc-
tions pour des motifs privés. Le club lui
souhaite beaucoup de réussite dans ses
projets à venir », a indiqué le PAC sur sa
page officielle Facebook. Bosko Durovski
(60 ans), avait rejoint la barre technique
du club basé à Hydra en mars dernier, en
remplacement de Si Tahar Chérif El-
Ouezzani, démissionnaire un mois plus

tôt. Le PAC a disputé six matchs sous la
conduite de l’ancien international yougos-
lave puis macédonien, avec un bilan de
deux victoires, deux nuls, et deux défai-
tes. Au terme de la 29e journée, le
Paradou pointe à la 5e place au classe-
ment avec 47 points, à deux longueurs du
podium. 

Le Paradou n’a pas tardé à trouver son
successeur en jetant son dévolu sur le
Portugais Francisco Chalo, qui avait déjà
dirigé l’équipe pendant deux saisons
(2018-2020), parvenant à conduire le club
à la phase de poules de la coupe de la
Confédération de la CAF. Lors de la 30e
journée, prévue vendredi, samedi, et
dimanche prochains, les «Académiciens»
recevront la JS Saoura, dans une belle
affiche de haut du tableau. 

PARADOU AC

Chalo signe son retour  
Lors de son dernier passage au PAC, le Portugais était parvenu

à conduire le club à la phase de poules de la coupe 
de la Confédération de la CAF. 

MONDIAL-2022

Arrestations 
pour contrefaçon
au Qatar  

L
es premières arrestations
pour la vente de produits
contrefaits liés à la

Coupe du monde de football
2022 ont été annoncées par les
autorités du Qatar mardi, au
terme d’une tournée de
présentation du trophée ayant
attiré des milliers de personnes
sur plusieurs jours dans le pays.
Cinq personnes ont été arrêtées
par la police chargée de la
cybercriminalité « pour avoir
encouragé la vente de
vêtements portant le logo de la
Coupe du monde de la FIFA
Qatar 2022 sans avoir obtenu
l’autorisation préalable de la
FIFA », l’instance dirigeante du
foot mondial, a précisé le
ministère de l’Intérieur dans un
communiqué. Réagissant au
signalement d’un compte
vendant sur les réseaux sociaux
des t-shirts et des casquettes
portant le logo du Mondial-
2022, la police a « arrêté les
accusés et saisi des
vêtements ». Les suspects ont
« avoué les faits qui leur étaient
reprochés lorsqu’on leur a
présenté les preuves » et ont
été renvoyés devant le parquet,
précise ce communiqué. La
coupe, qui entame une tournée
mondiale dans plus de 50 pays
avant le début du tournoi le 21
novembre, doit être présentée
aux Emirats arabes unis
vendredi et à Bahreïn la
semaine prochaine. 

Le derby
retrouve sa

saveur
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L
a Confédération africaine
de football (CAF) envi-
sage de revenir à l’an-

cienne formule, en aller et retour,
pour déterminer le vainqueur de
la Ligue des champions
d’Afrique, au lieu d’une finale
simple adoptée en 2019. « Des
discussions sont en cours pour
revenir à l’ancienne formule
avec une finale aller et retour
pour déterminer le vainqueur de
la Champions League, en lieu et
place d’une finale aller simple »,
a indiqué l’instance continentale
dans un communiqué. Le 17
juillet 2019, l’équipe dirigeante
de la CAF en place à l’époque,
avait décidé que le vainqueur de
la Champions League serait
déterminé lors d’une finale à un
match, au lieu de l’habituelle
finale à deux matchs (aller et
retour). Pour la finale de l’ac-
tuelle édition, la CAF a reçu une
offre de la Fédération sénéga-
laise et une de la Fédération
marocaine. Le Sénégal, a par la
suite, décidé de retirer sa candi-
dature. Du coup, la finale de la
Ligue des Champions aura lieu
le 30 mai au Maroc. Sans sur-
prise, cette décision n’est pas du
goût d’Al Ahly, qui devrait sauf
cataclysme affronter les
Marocains du Wydad
Casablanca en finale. Mardi soir,
le club cairote a officiellement
annoncé qu’il saisit le Tribunal

arbitral du sport (TAS) pour
contester ce choix, contraire à
l’équité sportive selon lui. «Al
Ahly a décidé de présenter un
recours au TAS contre la déci-
sion de la CAF de ne pas orga-
niser la finale de la Ligue des
Champions CAF 2022 dans un
lieu neutre, en dehors des pays
des quatre demi-finalistes, en

plus d’autres violations qui ne
répondent pas à la Charte olym-
pique, aux règlements de la FIFA
et de la CAF», a dénoncé le dou-
ble tenant du titre à travers un
communiqué. « Le club a déjà
demandé à la CAF de jouer le
match dans un lieu neutre et fera
appel de la décision de la CAF,
en demandant au TAS de résou-

dre la situation avant la finale de
la compétition » (le 30 mai, ndlr).
De plus, Al Ahly espère que la
CAF aura à cœur de ne pas
entraver la justice et qu’elle four-
nira au TAS tous les documents
requis qui aideront à obtenir jus-
tice. La décision d’Al Ahly de
faire appel au TAS est interve-
nue après que la CAF a pris la
décision d’organiser la finale de
la Ligue des Champions au
même endroit pour la deuxième
saison consécutive», font remar-
quer les Diables Rouges. «Cette
décision donnera l’avantage du
terrain à une certaine équipe qui
jouera à domicile devant ses
fans en plus de violer d’autres
lois et règlements. La CAF a
déclaré que sa décision était
basée sur le fait qu’il n’y avait
qu’une seule offre disponible
pour accueillir le match, sans
donner d’explication adéquate
sur les raisons du retrait de l’au-
tre offre (sénégalaise, ndlr).» Un
nouveau dossier brûlant à régler
en urgence pour le TAS. Par
ailleurs, la finale de la coupe de
la CAF se déroulera au Nigeria,
au stade international Godswill
Akpabio dans la ville d’Uyo, le
vendredi 20 mai 2022. À la diffé-
rence de la LDC, cette domicilia-
tion ne provoquera, toutefois,
aucune polémique puisqu’il n’y a
plus d’équipe nigériane en lice.

M. B. / R. S.

ça s'agite
autour 
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CONCOURS NATIONAL
DE PÉTANQUE 

Coup d’envoi 
à Aïn Témouchent 

Un concours national de
pétanque « jeu court

triplette » sera organisé
vendredi et samedi prochains

au stade communal de
Tamzoura, dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, a-t-on
appris des organisateurs.

Cette manifestation sportive,
organisée par le club amateur

de pétanque « Emir
Abdelkader » de Tamzoura

en collaboration avec la
Fédération algérienne des
sports de boules et la DJS

locale, s’inscrit dans le cadre
des festivités commémorant

les massacres du 8 mai 1945.
Elle verra la participation de

320 triplettes représentant 
27 wilayas du pays. Selon les

organisateurs, « l’objectif de
ce concours est de

promouvoir la pratique de
cette discipline dans la

commune de Tamzoura et de
consolider l’esprit sportif entre
les athlètes, les responsables

et les amateurs de cette
discipline ». L’organisation de

ce concours marquera
l’ouverture de la saison

sportive 2022-2023. Les
concurrents seront répartis en
poules de quatre triplettes. La
demi-finale et la finale auront

lieu samedi. Les trois
premières triplettes seront
honorées, a-t-on ajouté de

même source.  

NATIONALE UNE 
DE VOLLEY-BALL

Le 3e tournoi 
des Play-off 

à Mostaganem  
Le 3e tournoi « Play-off »

du championnat national de
volley-ball, Nationale Une, se

jouera du 12 au 14 du mois
courant à Mostaganem, a

annoncé ce lundi la
Fédération algérienne de

volley-ball (FAVB). Pour ce 
3e et dernier acte, avant la

tombée de rideau sur
l’exercice actuel et connaître

l’identité du successeur du
NR Bordj Bou Arreridj, la

FAVB a porté son choix sur
les salles OMS de Charef
Khetab et Aïn Nouisy pour
qu’elles soient les théâtres

des dernières confrontations.
À l’image des deux premiers

tournois, disputés
respectivement à Bordj Bou

Arreridj et à Tlemcen, les huit
prétendants au titre suprême
vont disputer trois rencontres

en trois jours. Un ultime
marathon à l’issue duquel

l’équipe qui aura comptabilisé
le plus grand nombre de

victoires sera désignée
sacrée championne d’Algérie.

L
es premiers tournois Play-down des
Championnats d’Algérie de handball,
Excellence messieurs et dames, prévus

ce week-end, ont été reportés à une date ulté-
rieure, a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB). Dans une
déclaration à l’APS, le président du directoire
qui dirige la FAHB, Abdelkrim Bendjemil, a indi-
qué que « ce report intervient après la sollicita-
tion des clubs concernés par ces tournois Play-
down ». « Nous nous sommes réunis, lundi,
avec les responsables des clubs engagés dans
les Play-down de l’Excellence messieurs et
dames et nous avons décidé de reporter les
premiers tournois. Ces clubs souffrent de pro-
blèmes financiers puisque ils n’ont pas encore
reçu leur subvention », a-t-il expliqué.
« D’ailleurs nous avons écrit au ministère de la
Jeunesse et des Sports afin de venir en aide
aux clubs en difficulté », a-t-il ajouté. Pour rap-
pel, c’est le deuxième report du premier tournoi
Play-down de l’Excellence messieurs, prévu
initialement du 6 au 8 mai à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
puis décalé du 12 au 14 du même mois à la
salle omnisports de Aïn Taya. La phase Play-
down d’Excellence messieurs, qui désignera
les équipes reléguées en palier inférieur, est

composée de sept équipes : l’O Meghnia, le
MC Saïda, l’O. El Oued, le C. Chelghoum Laïd,
l’ES Arzew, le MC Oran et le CS Bir Mourad
Rais. Chez les dames cette phase regroupe
huit clubs, à savoir, le CR Didouche Mourad,la
JS Awzellaguen, le HHB Saida, l’US Akbou,
l’OJS Constantine, le CHB Bachdjarah,
l’ASFAK Constantine et le NRKG Alger.  

CHAMPIONNATS D’ALGÉRIE DE HANDBALL (EXCELLENCE)

Report des premiers tournois Play-down
C’est le deuxième report du premier tournoi Play-down de l’Excellence messieurs, prévu initia-

lement du 6 au 8 mai à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).  

O M N I S P O R T S

ORGANISATION DE LA FINALE DE LA LDC AU MAROC

La CAF dans la tourmente 
La club cairote, Al Ahly, a officiellement annoncé qu’il saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS)
pour contester le choix « contraire à l’équité sportive », d’organiser cette finale au Maroc. 

COUPE ARABE
DE CYCLISME 

MANSOURI EN OR, 
LE BRONZE POUR
TCHAMBAZ 
Les cyclistes algériens Abderrahmane
Mansouri et Lotfi Tchambaz, ont
remporté respectivement, les médailles
d’or et de bronze de la course aux
points, mardi au Caire lors de la 2e
journée de la Coupe arabe des nations
sur piste. Un peu plus tôt, le cycliste
algérien Mohamed-Nadjib Assal a
remporté la médaille de bronze de
l’épreuve de vitesse qui avait
également enregistré la participation de
l’autre algérien, Youcef Boukhari. Lundi,
la sélection algérienne avait décroché
trois médailles (1 en or et 2 en argent).
La médaille d’or a été l’oeuvre de
l’équipe de vitesse, composée d’El
Khassib Sassane, Youcef Boukhari et
Mohamed-Nadjib Assal, devant leurs
homologues d’Egypte et de Libye. De
leur côté, Mohamed Bouzidi et
Abderrahmane Mansouri ont offert à
l’Algérie deux médailles d’argent.
Bouzidi a été le premier à monter sur le
podium, après avoir terminé à la
deuxième place dans l’épreuve de
l’élimination, alors que Mansouri a pris
la deuxième place dans l’épreuve du
Scratch.
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L
e timing n’est pas très surprenant.
Sous contrat avec Liverpool jus-
qu’en 2023, Sadio Mané fait parler
de lui. À 30 ans, l’attaquant séné-
galais est l’un des fers de lance
des Reds depuis 2016, et il est sur-
tout le seul à pouvoir lutter avec
Karim Benzema pour le Ballon d’or

2022. Mais à un an de la fin de son bail, que va-t-il
faire ? Ces dernières heures, les médias espagnols
sont tous unanimes : le FC Barcelone a rencontré l’en-
tourage du joueur en février dernier pour
tâter le terrain. Désormais incapable de
lutter financièrement avec les autres
grands d’Europe sur le marché
des transferts, le Barça vou-
drait surtout savoir si l’an-
cien Messin est disposé à
rallier la Catalogne dans un
an, libre de tout contrat.
Un scénario que les
Reds ne veulent
bien évidemment
même pas ima-
g i n e r .
D’ailleurs,
comme

s’il fal-
lait rap-

peler au
joueur à quel

point il comptait,
c’est une pluie de
louanges qui est
tombée sur le

champion d’Afrique. «
C’est une machine, je lui ai

dit après le match. C’est un
joueur massif. 

Son mélange de tech-
nique, d’envie et de phy-
sique. Il a inscrit un top
but, c’est juste un joueur
fantastique de classe
mondiale », a déclaré
Jürgen Klopp
après la victoire
contre Aston
Villa. Interrogé
s u r
Skysports, 

l’ancien Red devenu con-
sultant, Jamie Carragher, a lui aussi

fait l’éloge du buteur. « Quand je
regarde Liverpool en tant que fan,

Sadio Mané est mon joueur préféré.
Lui et Salah font ça depuis 5 ans, ils
ne sont jamais blessés! Ils sont là
semaine   après     semaine  pendant 90
minutes, faisant monter les statis-
tiques chaque semaine. 

Ce qu’ils ont fait pour ce club de
football est incroyable. Je suis un
grand fan de Sadio Mané et je peux
vous assurer qu’il n’ira nulle part,
car je ne le laisserai pas aller au
Bayern Munich, il aurait à faire à
moi ! » Qu’on se le dise, per-
sonne à Liverpool ne veut voir
Mané s’en aller !

MANCHESTER CITY

Haaland, un prix bien plus bas
Deux années et demie après son arrivée, Erling Braut Haaland a

choisi de quitter le Borussia Dortmund pour s’engager en faveur de
Manchester City. Un transfert de l’attaquant norvégien qui va coûter
bien moins cher que prévu pour le club anglais. Alors qu’il a été ques-
tion d’une transaction à hauteur de 75 millions d’euros, soit le montant
de sa clause libératoire,    qui    aurait pu grimper à 90 millions d’eu-
ros en fonction des objectifs personnels atteints cette saison, Marca et
Sky Sports évoquent un transfert final de 60 millions d’euros. Un prix
dérisoire pour un joueur aussi prometteur. Au niveau du salaire, le
buteur scandinave va toucher 20 millions d’euros par saison, a priori
durant 5 ans. Concernant les commissions versées à ses représen-
tants, elles sont aussi bien moins élevées qu’annoncées. Le père du
joueur, Alf-Inge Haaland empochera 15 millions d’euros, tout comme
l’agence de Mino Raiola, décédé ces derniers jours. En tout et pour
tout, c’est un transfert global estimé à environ 190 millions d’euros
pour récupérer le 9 le plus demandé de sa génération.

AC MILAN

Deux offres de rachat 
L’AC Milan sera-t-il racheté ? Les rumeurs disant que Investcorp,

fonds d’investissement au Bahreïn, était sur le     point   d’acquérir le
leader de la Série A se sont estompées ces derniers jours. Cette infor-
mation n’a jamais été confirmée par le club italien, ni même par son
propriétaire. Le président des Rossoneri, lui, affirme que les Lombards
font bel et bien l’objet de deux offres en ce moment, sans dévoiler l’i-
dentité des acheteurs potentiels.  « Je comprends qu’il y a deux offres
et il faut du temps pour compléter le périmètre, bien les comprendre et
les comparer », a déclaré Paolo Scaroni dans les médias italiens, ce
mardi. Sur place, la presse a évoqué l’intérêt du fonds d’investissement
américain RedBird Capital Partners.

REAL MADRID

Rüdiger a signé
pour 4 ans

Joli coup en perspective pour le
Real Madrid. En fin de contrat en
juin, le défenseur central de
Chelsea Antonio Rüdiger (29 ans,
31 matchs et 3 buts en Premier
League cette saison) va,
comme pressenti ces derniè-
res semaines, rejoindre les
Merengue cet été. D’après
les informations du média
The Athletic, l’international
allemand a déjà passé sa
visite médicale avec la
Maison Blanche et a
signé ce mardi un
contrat de 4 ans en
faveur du récent
c h a m p i o n
d’Espagne. Pour parvenir à s’attacher les services de l’ancien Romain,
les Madrilènes ont accepté de lui accorder un salaire net estimé entre 9
et 10 millions d’euros par an, avec également une belle prime à la signa-
ture évaluée à 35 millions d’euros par Sport1. La future clause libératoire
de Rüdiger a été fixée à 400 millions d’euros par le Real.

UEFA

La Ldc, Ceferin défend
le futur format

Mardi, le comité exécutif de l’UEFA a définiti-
vement approuvé le nouveau format de la Ligue
des Champions à partir de la saison 2024-2025.
Une compétition avec désormais 36 équipes et une
phase de groupes remplacée par une phase initiale
en mini-champion-
nat de 8 matchs.
Un projet défi par le
président de l’ins-
tance européenne
A l e k s a n d e r
Ceferin. « Ce n’est
pas parce que
quelque chose
marche bien qu’il
ne faut plus jamais
rien changer. Il faut
toujours essayer
d’améliorer. Une
petite Super Ligue
? Avoir plus de
clubs et plus de
matchs, ce n’est
pas la Super
Ligue. La Super
Ligue, c’est d’avoir toujours les mêmes clubs qui jouent entre eux.
Les clubs français sont extrêmement intéressés par ce nouveau for-
mat », a précisé le Slovène pour le quotidien L’Équipe.

PSG

PAS DE DÉPART 
POUR NEYMAR

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Neymar 
(30 ans, 27 matchs et 12 buts toutes
compétitions cette saison) ne compte pas quitter
le Paris Saint-Germain, cet été. En effet, la
journaliste brésilienne, Isabela Pagliari, proche de
l’attaquant auriverde, affirme qu’aucun départ n’est
prévu dans les prochains mois. « Neymar va rester
au Paris Saint-Germain à 100%. Il a son contrat et la
Coupe du monde au Qatar en novembre. Il reste », a
lâché la journaliste sur Instagram. Avec un salaire
aussi élevé (36 millions d’euros /an), Neymar ne
trouvera aucun club capable de s’aligner.

LIVERPOOL

Le club fait barrage
pour Mané
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DD epuis des décennies,
le Palestinien Ali
M o h a m m e d

Jabbarine vit avec la peur de
devoir abandonner son
village sur les collines de
Hébron, en Cisjordanie occu-
pée. Mais une récente déci-
sion de la « justice » israé-
lienne pourrait finalement
l’obliger à quitter ses terres.
Le secteur de Massafer Yatta,
où vit un millier de
Palestiniens répartis sur une
douzaine de hameaux, est le
théâtre d’une longue bataille
judiciaire entre l’entité sio-
niste, occupant illégal des ter-
ritoires depuis 1967, et les
Palestiniens. L’armée sio-
niste veut classer ce secteur,
nommé déjà le «champ de tir
918», comme zone militaire,
ce qui a pour effet d’en expul-
ser les habitants. Le 4 mai, la
Cour suprême israélienne a
donné raison à l’armée en
statuant que huit villages de
Massafer Yatta, situés dans le
désert de Judée à l’extrémité
sud de la Cisjordanie, étaient
sur un champ de tir depuis
1980, ouvrant ainsi la voie à
l’expulsion des habitants.
Dans les années 1980, l’ar-
mée israélienne a déclaré que
ces 3.000 hectares devien-
draient un champ de tir pour
ses soldats, arguant que le
secteur n’était pas habité de
façon permanente.

Les habitants, eux, affir-
ment qu’ils étaient là dès le
XIXe siècle, soit bien avant
que l’armée israélienne n’oc-
cupe la Cisjordanie à partir
de 1967. D’abord expulsés de
la zone en 1999, ils ont été
autorisés à y revenir en
attendant la décision de la
Cour suprême israélienne.
Âgé de 60 ans, Ali

Mohammed Jabbarine a tout
vu de cette saga. Il a grandi à
Jinba, un village de Massafer
Yatta, à l’époque où le terri-
toire était sous contrôle de la
Jordanie, avant l’occupation
israélienne, la déclaration
d’un champ de tir et la
bataille judiciaire des deux
dernières décennies pour ten-
ter de continuer à vivre dans
son hameau reclus. Mais
aujourd’hui, comme d’autres
habitants, il craint de voir les
bulldozers israéliens débar-
quer pour les chasser.»Nous
n’avons aucune information
sur la démolition, cela peut
arriver à n’importe quel
moment (...) Nous n’avons
nulle part ailleurs où aller»,
dit-il devant sa masure d’une
seule pièce plantée sur un
champ rocailleux où les douze
membres de sa famille vivent
de leur récolte et de leurs
troupeaux de chèvres. 

Massafer Yatta est isolée
du reste de la Cisjordanie. La
route pavée la plus proche est
à une heure en voiture, et
quelques maisons seulement
sont reliées au réseau élec-
trique, les bédouins sur place
recourant souvent aussi aux
panneaux solaires. Ses habi-
tants ont vu proliférer autour
de Massafer Yatta des colo-
nies sionistes en perpétuelle
expansion. « Les colons cons-
truisent en dur. Les autorités
leur fournissent l’accès à
l’eau et l’électricité, l’armée
les protège», peste M.
Jabbarine. Pour Nidal
Younès, chef du conseil de
Massafer Yatta, point de
doute à présent: la décision
de la Cour suprême israé-
lienne va entraîner la démoli-
tion des hameaux.»Les habi-
tants n’auront plus accès à
leur terre (...) Ce que fait l’oc-
cupation (nom donné par des

Palestiniens à Israël, NDLR)
est contraire au droit huma-
nitaire international», dit-il.
En dépit du droit internatio-
nal, qui considère la colonisa-
tion illégale, plus de 475.000
personnes sont établies dans
des colonies israéliennes en
Cisjordanie, où vivent
quelque 2,7 millions de
Palestiniens. Les colons
israéliens vivent plus spécifi-
quement dans la «zone C»
sous contrôle militaire et civil
d’Israël. Pour Roni Pelli, avo-
cate dépendant de l’ONG
israélienne ACRI, qui défend
les habitants de Massafer
Yatta, l’Etat hébreu «tente
depuis des années, de
manière directe ou indirecte,
d’expulser les Palestiniens de
la Zone C, et changer le
zonage à des fins militaires
est l’une des façons d’y parve-
nir».

CONFRONTÉS À UNE DÉCISION INIQUE DE L’ENTITÉ SIONISTE

UUnn  mmiilllliieerr  ddee  PPaalleessttiinniieennss  mmeennaaccééss  dd’’eexxppuullssiioonn  ddee  lleeuurrss  vviillllaaggeess
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS affirment qu’ils étaient là dès le XIXe siècle, soit bien avant que l’armée
israélienne n’occupe la Cisjordanie, depuis 1967. D’abord expulsés de la zone en 1999, 
ils ont été autorisés à y revenir en attendant la décision de la Cour suprême israélienne.

TUNISIE

DDeess  mmeennaacceess  tteerrrroorriisstteess  
ttrrèèss  sséérriieeuusseess  ddééjjoouuééeess  
aauu  ccoouurrss  dduu  RRaammaaddhhaann
La porte-parole du ministère tunisien
de l’Intérieur, Fadhila Khelifi, a
affirmé que des menaces terroristes
très sérieuses ont été déjouées au
cours du mois de Ramadhan grâce au
travail des unités sécuritaires, a rap-
porté mardi l’Agence tunisienne TAP.
« Le travail de terrain accompli par les
cadres sécuritaires et la promptitude
opérationnelle des forces de sécurité se
poursuivent et ne se limitent pas au
seul mois de Ramadhan», a-t-elle
ajouté. Et de relever que la situation
sécuritaire s’est, nettement, améliorée
au cours de la dernière période. 
La porte-parole du ministère de
l’Intérieur a, par ailleurs, tenu à souli-
gner que le Conseil des forces de sécu-
rité intérieure, qui rassemble l’ensem-
ble des hauts responsables sécuritai-
res, se réunit désormais tous les deux
mois environ et non plus une fois par
an. Ces réunions sont axées sur la
sécurité et la stabilité du pays et les
décisions qui émanent sont prises de
manière collective, a-t-elle expliqué.
« Le département de l’Intérieur fera
front à toute tentative visant à désta-
biliser le travail des sécuritaires ou
porter atteinte à l’ordre public à 
travers la diffusion de fausses infor-
mations. Au ministère de l’Intérieur,
on ne fait pas de politique. Seules pri-
ment les politiques et les priorités
sécuritaires», a-t-elle dit. 

SYRIE

66,,44  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  
mmoobbiilliissééss  lloorrss  ddee  llaa  
66ee  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBrruuxxeelllleess
La communauté internationale s’est
engagée, mardi, à fournir près de 
6,4 milliards d’euros pour 2022 et au-
delà lors de la sixième conférence de
Bruxelles «Soutenir l’avenir de la
Syrie et de la région», organisée par
l’Union européenne et avec la partici-
pation des Nations unies. Selon la
déclaration de clôture de la confé-
rence, le financement aidera les per-
sonnes en Syrie et dans les pays voi-
sins accueillant des réfugiés syriens.
Sur ce montant, l’Union européenne a
promis plus de 4,8 milliards d’euros
dont plus de 3,1 milliards d’euros de la
Commission européenne et 
1,7 milliard d’euros des Etats memb-
res de l’UE. À ce jour, l’Union euro-
péenne et ses Etats membres restent
les principaux donateurs soutenant les
populations en Syrie et dans la région
depuis le début de la crise en 2011,
mobilisant au total 27,4 milliards
d’euros. Le haut représentant de l’UE
pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell, a
déclaré que les promesses montrent
que «la communauté internationale
reste déterminée à soutenir le peuple
syrien - où qu’il se trouve - ainsi que
les généreuses communautés d’accueil
qui l’abritent». Il a expliqué que
l’Union européenne «préserve la
flamme de l’espoir d’une Syrie juste et
pacifique». Cela a également été souli-
gné par le Secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours d’urgence,
Martin Griffiths, le Haut-Commissaire
des Nations unies pour les réfugiés
Filippo Grandi et l’Administrateur du
Programme des Nations unies pour le
développement Achim Steiner, dans
une déclaration conjointe: «La solu-
tion à la crise doit être politique. Les
Nations unies, sous la direction de
l’envoyé spécial (Geer Pedersen), s’em-
ploient à faire avancer cette voie. Mais
le peuple syrien, les réfugiés et les
pays d’accueil voisins méritent une
solidarité internationale continue.»

RÉGION ESSENTIELLE POUR L’APPROVISIONNEMENT DE LA CRIMÉE

KKhheerrssoonn  vveeuutt  iinnttééggrreerr  llaa  RRuussssiiee

LL es autorités installées par Moscou
dans la région ukrainienne de
Kherson ont indiqué hier vouloir

demander à Vladimir Poutine une
annexion, dernier signe en date que la
Russie compte bien conquérir des terres
ukrainiennes. « Il y aura une demande
(adressée au président russe) pour inté-
grer la région de Kherson en tant que
sujet à part entière de la Fédération de
Russie», a dit aux agences russes Kirill
Stremooussov, chef adjoint de l’adminis-
tration de Kherson, région prise par l’ar-
mée russe au début de l’offensive déclen-
chée par Moscou en février.»Toute la
base juridique (...) sera prête avant la fin
de l’année», a-t-il dit, ajoutant que,
comme la communauté internationale
n’avait pas reconnu le référendum de
rattachement de la Crimée à la Russie
de 2014, la région de Kherson n’organi-
sera pas de scrutin. Poutine a ordonné
l’opération spéciale en accusant Kiev d’y
opprimer et massacrer les russophones.
Il avait assuré vouloir écarter un régime
«russophobe» et «néonazi» pour permet-
tre l’installation d’un pouvoir légitime.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, a réagi, hier, à l’idée de l’an-
nexion en jugeant «que c’est aux habi-

tants de la région de Kherson de décider
si un appel (à M. Poutine) doit être
adressé». « C’est une question qui doit
être clairement et précisément analysée
par les juristes», a-t-il annoncé au sujet
de la possible annexion de la région. La
région de Kherson, située juste au nord
de la Crimée annexée par Moscou, est
essentielle pour approvisionner la
péninsule en eau. Sa conquête permet
aussi de constituer un pont terrestre
reliant la Crimée, la région séparatiste
pro-russe de Donetsk et le territoire
russe. Sa prise devait aussi permettre à
Moscou de se lancer à l’assaut du grand
port d’Odessa, au sud-ouest de
l’Ukraine, sans succès jusqu’ici, ainsi
que vers le nord en direction des villes
de Zaporijjia et Dnipro. Des combats
opposent toujours Russes et Ukrainiens
aux abords de la région de Kherson,
selon Kiev, alors que la Russie avance
vers l’ouest et le nord. 

Avec deux millions d’hectares de ter-
res arables, cette région constitue aussi
une part non-négligeable de la puissance
agricole de l’Ukraine. Depuis plusieurs
jours, les responsables russes et pro-rus-
ses ont multiplié les déclarations lais-
sant entendre que c’est le scénario de

l’annexion de Kherson qui avait les
faveurs de Moscou, plutôt que la créa-
tion d’une «république populaire»
comme à Donetsk ou Lougansk en 2014.
Le 6 mai, un haut responsable parle-
mentaire russe et du parti de M. Poutine
avait proclamé que la Russie restera
«pour toujours» à Kherson, lors d’un
déplacement dans la région. « J’aimerais
dire encore une fois que la Russie est là
pour toujours. On ne doit en avoir aucun
doute», avait déclaré Andreï Tourtchak,
premier adjoint de la présidente de la
chambre haute du Parlement.
L’administration russe de Kherson a
annoncé en outre l’introduction immi-
nente du rouble à la place de la hryvnia
ukrainienne. Les chaînes de télévision
russes y ont remplacé les ukrainiennes
et les réseaux mobiles russes doivent y
être mis en place. Fin avril, un général
russe avait, lui, indiqué qu’outre l’Est
de l’Ukraine où se déroulent actuelle-
ment l’essentiel des combats, la Russie
ambitionne de prendre toute la partie
méridionale afin de couper Kiev de la
mer Noire et rejoindre le territoire sépa-
ratiste pro-russe de Transdniestrie, en
Moldavie.

La voie est tracée par la justice israélienne
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LL a journaliste Shireen
Abu Akleh, une des plus
connues de la chaîne de

télévision panarabe  al-
Jazeera, a été tuée, hier matin,
par un tir de l’armée sioniste
alors qu’elle couvrait des
affrontements armés en
Cisjordanie occupée, selon des
témoins, des responsables
palestiniens et son employeur.
Le ministère palestinien de la
Santé et la chaîne al-Jazeera
ont annoncé le décès de cette
journaliste par un tir de l’ar-
mée israélienne lors de ces
affrontements à Jénine, bas-
tion des factions armées pales-
tiniennes dans le nord de la
Cisjordanie occupée. Un
photographe de l’AFP sur
place a aussi fait état des tirs
de l’armée israélienne et vu le
corps de la reporter qui portait
un gilet pare-balles sur lequel
est inscrit le mot «presse».
Palestinienne, chrétienne et
âgée d’une cinquantaine d’an-
nées, Shireen Abu Akleh avait
travaillé à «La Voix de la
Palestine», Radio Monte-
Carlo, avant de rejoindre la
chaîne al-Jazeera, où elle s’est
fait connaître à travers le
Moyen-Orient pour ses repor-
tages sur le conflit israélo-
palestinien. Un autre journa-
liste, Ali al-Samoudi, blessé
lors de ces affrontements, a
accusé l’armée israélienne d’a-
voir ouvert le feu sur les jour-
nalistes. «Nous étions en che-
min pour couvrir l’opération
de l’armée lorsqu’ils ont
ouvert le feu sur nous (...) Une
balle m’a atteint. La seconde
balle a touchée Shireen», a-t-il
déclaré à sa sortie de l’hôpital. 

Dans un communiqué, al-
Jazeera a affirmé que Shireen
Abu Akleh a été tuée «de sang
froid» par les forces israélien-
nes. « Al-Jazeera condamne ce
crime odieux, qui a pour objec-
tif d’empêcher les médias de
faire leur travail», a indiqué la
chaîne qatarie, appelant la
communauté internationale à

«tenir pour responsables les
forces d’occupation israélien-
nes pour avoir intentionnelle-
ment ciblé et tué Shireen», qui
a reçu une balle «au visage»
selon les autorités qataries.
Pour sa part, l’armée israé-
lienne a indiqué dans un com-
muniqué avoir mené au cours
des dernières heures, des opé-
rations dans le camp palesti-
nien de Jénine, et d’autres sec-
teurs de Cisjordanie, afin
«d’appréhender des personnes
soupçonnées de terrorisme».
« Durant ces activités de
contre-terrorisme dans le
camp palestinien de Jénine,
des dizaines d’hommes armés
palestiniens ont ouvert le feu
et lancé des objets explosifs en
direction des forces israélien-
nes, menaçant leur vie.

Les soldats ont répliqué.
Des personnes ont été attein-
tes», a indiqué l’armée israé-
lienne. 

« L’armée mène une
enquête sur ces événements et
envisage la possibilité que les
journalistes ont été atteints

par des hommes armés palesti-
niens», a ajouté le communi-
qué. 

«L’armée ne cible pas les
journalistes», a ajouté cyni-
quement un responsable mili-
taire. L’État sioniste a offert
(sic) aux Palestiniens une
«enquête pathologique
conjointe» sur la «triste mort
de la journaliste» Shireen Abu
Akleh, a déclaré son ministre
des Affaires étrangères, Yaïr
Lapid, alors que le président
palestinien Mahmoud Abbas a
indiqué dans un communiqué
que le «gouvernement israé-
lien est  entièrement responsa-
ble» du décès de la journaliste.
Le décès de la journaliste
Shireen Abu Akleh intervient
près d’un an jour pour jour
après la destruction de la tour
Jalaa, où étaient situés les
bureaux de la chaîne qatarie
dans la bande de Ghaza, lors
d’une frappe aérienne israé-
lienne en pleine guerre entre
le mouvement islamiste pales-
tinien Hamas et l’État hébreu.
Cette guerre de 11 jours avait

fait 260 morts côté palestinien
parmi lesquels de nombreux
combattants et des enfants, et
14 décès en Israël, incluant un
soldat et deux mineurs. Un an
après la guerre à Ghaza, la
tension demeure entre l’État
hébreu et le Hamas. 

Mercredi, un cadre du
Hamas, Ghazi Hamad, a
accusé les forces israéliennes
d’avoir «intentionnellement
tué» la journaliste d’al-
Jazeera, ce  que l’armée a bien
sûr nié. 

Dans la foulée des incessan-
tes attaques israéliennes,
trente Palestiniens ont été
tués dans des « incidents ».
Dans ce contexte, les
« heurts » entre policiers sio-
nistes, encadrant souvent les
colons juifs comme à El Qods
occupée, et des Palestiniens
ont fait près de 300 blessés sur
l’esplanade des Mosquées,
située dans la partie palesti-
nienne de Jérusalem, illégale-
ment occupée depuis 1967 par
l’entité sioniste.

CISJORDANIE OCCUPÉE
LL’’UUEE  ccoonnttrree  ll’’eexxppuullssiioonn
ddee  PPaalleessttiinniieennss  àà  HHéébbrroonn

L’Union européenne a dénoncé
mardi la volonté des autorités israélien-
nes d’expulser «pour des raisons mili-
taires» un millier de Palestiniens instal-
lés au sud de Hébron, en Cisjordanie
occupée, afin d’établir un champ de tir
pour l’armée. « L’établissement d’une
zone de tir ne peut être considéré
comme une ‘’raison militaire impéra-
tive’’ pour transférer la population sous
occupation», a averti le porte-parole de
Josep Borrell, chef de la diplomatie
européenne. « L’expansion des colonies,
les démolitions et les expulsions sont
illégales au regard du droit internatio-
nal. L’UE condamne de tels plans et
demande instamment à Israël de cesser
les démolitions et les expulsions,
conformément à ses obligations en
vertu du droit international humani-
taire et du droit international des droits
de l’Homme», a-t-il déclaré. « La Cour
suprême israélienne a rendu une déci-
sion sur l’expulsion de Massafer Yatta,
dans les collines du sud d’Hébron, en
Cisjordanie occupée, augmentant le
risque de transfert forcé de quelque
1.200 Palestiniens et de démolition de
leurs maisons», a-t-il rappelé. La plus
haute juridiction sioniste a « donné rai-
son » à l’armée israélienne en statuant
que la région de Massafer Yatta, où se
situent 12 villages palestiniens dans le
désert de Judée, à l’extrémité sud de la
Cisjordanie, constituait un champ de tir
depuis 1980. « Les démolitions et les
expulsions, les transferts forcés, y com-
pris de Bédouins, menacent gravement
la solution à deux États et ne feront
qu’aggraver un environnement déjà
tendu», a insisté le porte-parole euro-
péen. Pour sa part, le secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
a rejeté toute déclaration ou position
sioniste contestant le statu quo histo-
rique et juridique d’El-Qods occupée, en
violation flagrante du droit internatio-
nal. Dans un communiqué, relayé par
l’agence palestinienne de presse,
WAFA, M. Aboul Gheit a refusé toute
tentative de violer le statu quo à la
Mosquée Al-Aqsa, qui est un lieu de
prière pour les musulmans. Toute sou-
veraineté prétendue sioniste sur El-
Qods occupée et ses lieux saints isla-
miques et chrétiens, «représente une
violation flagrante du droit internatio-
nal et des résolutions des Nations
unies», a-t-il affirmé. Il a rappelé, en
outre, la position «ferme» de la Ligue
arabe en faveur des droits du peuple
palestinien et d’El-Qods, en tant que
capitale de l’État de Palestine.

La victime de la barbarie sioniste est portée par les Palestiniens

UNE JOURNALISTE D’AL-JAZEERA TUÉE PAR L’ARMÉE SIONISTE  EN CISJORDANIE

UUnn  mmeeuurrttrree  ««ddee  ssaanngg--ffrrooiidd»»
LL’’ÉÉTTAATT sioniste a offert (sic) aux Palestiniens une «enquête pathologique conjointe»
sur la «triste mort de la journaliste» Shireen Abu Akleh, a déclaré son ministre des
Affaires étrangères, Yaïr Lapid, alors que le président Mahmoud Abbas a indiqué
que le «gouvernement israélien est entièrement responsable» du décès.

LL ee  mmeeuurrttrree  ddéélliibbéérréé  ddee  SShhiirreeeenn  AAbbuu
AAkklleehh,,  uunnee  jjoouurrnnaalliissttee  ddeess  pplluuss
ccoonnnnuueess  ddee  llaa  cchhaaîînnee  AAll--JJaazzeeeerraa,,

ttuuééee  hhiieerr  mmaattiinn  ppaarr  «« uunn  ttiirr ddee  ll’’aarrmmééee »»
ssiioonniissttee,,  eenn  ooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee
JJéénniinnee,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  aa  ssoouulleevvéé
ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccoonnddaammnnaattiioonnss..  AAnnnnoonnccéé
ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ppaalleessttiinniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  eett
llaa  cchhaaîînnee  aall--JJaazzeeeerraa,,  llee  ddééccèèss  ddee  llaa  jjoouurr--
nnaalliissttee  vviiccttiimmee  ddeess  ttiirrss  mmeeuurrttrriieerrss  ddee  ll’’aarr--
mmééee  ssiioonniissttee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttii--
nniieennss  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss  ddeeppuuiiss  11996677,,  aa
bboouulleevveerrsséé  ll’’ooppiinniioonn  aarraabbee  mmaaiiss  aauussssii
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  dd’’aauuttaanntt  qquu’’uunn  aauuttrree
jjoouurrnnaalliissttee  aa  lluuii  aauussssii  ééttéé  bblleesssséé  lloorrss  ddeess
«« aaffffrroonntteemmeennttss »»  ddoonntt  ppaarrlleenntt  ssyyssttéémmaattii--
qquueemmeenntt  lleess  mmééddiiaass  oocccciiddeennttaauuxx..  PPrrèèss
dd’’uunn  aann  jjoouurr  ppoouurr  jjoouurr  aapprrèèss  llaa  ddeessttrruucc--
ttiioonn  ddee  llaa  ttoouurr  JJaallaaaa,,  àà  GGhhaazzaa,,  ooùù  ssee  ttrroouu--
vvaaiieenntt  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  llaa  cchhaaîînnee  qqaattaarriiee,,
lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  aaéérriieennnnee  ddee  ll’’aarrmmééee

ssiioonniissttee,,  ccee  ccrriimmee  ss’’aajjoouuttee  àà  cceelluuii  ddoonntt  aa
ééttéé,,  ééggaalleemmeenntt,,  vviiccttiimmee  hhiieerr  uunn  jjeeuunnee
PPaalleessttiinniieenn,,    ttuuéé  ppaarr  «« ddeess  ttiirrss »»  ddee  ll’’aarr--
mmééee  iissrraaéélliieennnnee,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ppaalleess--
ttiinniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé..  TThhaaeerr  KKhhaalliill  aall--
YYaazzoouurrii,,  1188  aannss,,  eesstt  mmoorrtt,,  bblleesssséé  ppaarr  bbaallllee
eenn  pplleeiinn  ccœœuurr,,  ddaannss  llaa  vviillllee  dd’’AAll--BBiirreehh,,
nnoonn  llooiinn  ddee  RRaammaallllaahh,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniiss--
ttèèrree..  LL’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  aa  pprréétteenndduu,,  ccoommmmee
àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  qquuee  sseess  ssoollddaattss  oonntt  «« ttiirréé
ddeess  bbaalllleess  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc »»..  LLaa  PPrrééssiiddeennccee
ppaalleessttiinniieennnnee  aa  rrééaaggii  aauussssiittôôtt  àà  cceess  aaggrreess--
ssiioonnss  ccaarraaccttéérriissééeess,,  ccoonnddaammnnaanntt  vviivvee--
mmeenntt  lleess  «« aassssaassssiinnaattss »»  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniisstteess  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonn--
ddaannttee  dd’’AAll--JJaazzeeeerraa  SShhiirreeeenn  AAbbuu  AAqqlleehh,,
ddaannss  llee  ccaammpp  ddee  JJéénniinnee,,  aaiinnssii  qquuee  dduu
jjeeuunnee  aall--YYaazzoouurrii,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee..  PPaarrllaanntt  dd’’uunn  «« ccrriimmee
ooddiieeuuxx »»,,  eellllee  ttiieenntt  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniissttee
«« pplleeiinneemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee »»  eett  ssoouulliiggnnee
qquuee  «« cceellaa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  qquuoo--
ttiiddiieennnnee,,  mmeennééee  ppaarr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ccoonnttrree
nnoottrree  ppeeuuppllee,,  ssaa  tteerrrree  eett  sseess  lliieeuuxx  ssaaiinnttss »»..
CCee  ccrriimmee,,  aajjoouuttee--tt--eellllee,,  eett  llaa  bblleessssuurree  dduu

jjoouurrnnaalliissttee  AAllii  SSaammoouuddii,,  «« ffoonntt  ppaarrttiiee  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ccoonnssiissttaanntt  àà
cciibblleerr  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  ppoouurr  mmaassqquueerr  llaa
vvéérriittéé  eett  ccoommmmeettttrree  ddeess  ccrriimmeess  eenn
ssiilleennccee »»..  

DDeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett
rrééggiioonnaalleess  oonntt  aappppeelléé,,  ddaannss  llaa  mmêêmmee  jjoouurr--
nnééee,,  àà  uunnee  eennqquuêêttee  «« iimmmmééddiiaattee »»  ssuurr  ll’’aass--
ssaassssiinnaatt  ddee  SShhiirreeeenn  AAbbuu  AAqqlleehh,,  qquuii  ccoouu--
vvrraaiitt  lleess  iinnccuurrssiioonnss  ssiioonniisstteess  ddaannss  llee  sseecc--
tteeuurr  ddee  JJéénniinnee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  ll’’UUnniioonn    eeuurrooppééeennnnee  ppoouurr  llee
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd,,  LLuuiiss
MMiigguueell  BBuueennoo,,  «« cchhooqquuéé »»  ppaarr  llee  mmeeuurrttrree,,
aa    aappppeelléé  àà  uunnee  eennqquuêêttee  «« iinnddééppeennddaannttee  eett
iimmmmééddiiaattee »»..  QQuuaanntt  àà  ll’’eennvvooyyéé  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx
aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  TToorr  WWeenncceessllaanndd,,  iill  aa
ééggaalleemmeenntt  rrééccllaamméé  uunnee  eennqquuêêttee  «« iimmmméé--
ddiiaattee  eett  aapppprrooffoonnddiiee »»  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr
lleess  vvrraaiieess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt..
RRééaaggiissssaanntt  àà  ccee  mmeeuurrttrree,,  llaa  LLiigguuee  ddeess
EEttaattss  aarraabbeess  ffaaiitt  ppoorrtteerr  ll’’eennttiièèrree  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  ddee  ccee  ccrriimmee  ooddiieeuuxx  àà  ll’’ÉÉttaatt  ssiioo--
nniissttee  eett  aappppeellllee  àà  «« uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé

iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  sseess
aauutteeuurrss  ddeevvaanntt  lleess  iinnssttaanncceess  jjuuddiicciiaaiirreess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ccoommppéétteenntteess  ppoouurr  ccrriimmee
ddee  gguueerrrree  eett  vviioollaattiioonn  ggrraavvee  ddeess  rrèègglleess  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall »»..  QQuuaanntt  àà
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iissllaa--
mmiiqquuee  ((OOCCII)),,  eellllee  ddéénnoonnccee    «« uunnee  vviioollaa--
ttiioonn  mmaanniiffeessttee  ddeess  llooiiss  eett  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess,,  nnéécceessssiittaanntt  uunnee  eennqquuêêttee  iimmmméé--
ddiiaattee »»..  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llaa  vviiccee--mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu  QQaattaarr  aa  ééccrriitt  ssuurr
TTwwiitttteerr  qquuee  «« ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  aa
ttuuéé  llaa  jjoouurrnnaalliissttee  dd’’AAll  JJaazzeeeerraa,,  SShhiirreeeenn
AAbbuu  AAkklleehh,,  eenn  lluuii  ttiirraanntt  uunnee  bbaallllee  aauu
vviissaaggee  aalloorrss  qquu’’eellllee  ppoorrttaaiitt  uunnee  vveessttee
‘‘’’pprreessssee’’’’  eett  uunn  ccaassqquuee……CCee  tteerrrroorriissmmee
dd’’ÉÉttaatt  iissrraaéélliieenn  ddooiitt  CCEESSSSEERR,,  llee  ssoouuttiieenn
iinnccoonnddiittiioonnnneell  àà    IIssrraaëëll  ddooiitt  CCEESSSSEERR »»,,  aa
ééccrriitt  LLoollwwaahh  AAll  KKhhaatteerr..  LLeess  ccoonnddaammnnaa--
ttiioonnss  ddee  ll’’aarrrrooggaannccee  ccrriimmiinneellllee  ddee  ll’’ÉÉttaatt
hhéébbrreeuu  nn’’oonntt  nnuulllleemmeenntt  eemmppêêcchhéé  cceelluuii--ccii
ddee  cchheerrcchheerr  àà  ssee  ddééddoouuaanneerr  eenn  aaffffiirrmmaanntt,,
aavveecc  uunn  ccyynniissmmee  eexxeemmppllaaiirree,,  qquuee  llaa  jjoouurr--
nnaalliissttee  SShhiirreeeenn  aa  ééttéé  vviiccttiimmee  ddee  «« ttiirrss  ddeess
PPaalleessttiinniieennss »»..  CC..BB..

SHIREEN «TUÉE PAR DES TIRS PALESTINIENS», LE JEUNE AL-YAZOURI PAR «DES BALLES EN CAOUTCHOUC»

LL’’ÉÉttaatt  hhéébbrreeuu  ssee  mmooqquuee  ddeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E t même en français.
Chanteur-poète trilingue,
Salah Sadaoui a marqué

plusieurs générations de fans
par sa voix mélodieuse, par ses
musiques extrêmement élabo-
rées, par ses textes recherchés
et très proches de la réalité
vécue ainsi que par leur audace.
Celle lui ayant permis de briser
plus d’un tabou. En plus de tous
ces atouts, une partie de l’œuvre
de Salah Sadaoui déborde d’hu-
mour, une autre spécificité qui
ne fait que confirmer le statut
d’artiste très particulier de Salah
Sadaoui.  Dix-sept ans après sa
mort, Salah Sadaoui est pres-
qu’oublié. Non pas par ses fans
qui l’écoutent aussi, sinon plus
qu’avant, de son vivant,mais par
ceux qui sont chargés d’évoquer
la mémoire des grands artistes
disparus, de leur rendre hom-
mage et d’en parler de manière
à ce qu’ils soient plus visibles,
notamment dans les espaces
médiatiques. 

En effet, rares sont les fois où
des hommages à la hauteur de
sa stature sont rendus à Salah
Sadaoui, auteur et interprète
des célèbres, immortelles et for-
midables chansons « Yechraq
yitij, yuli was », « Bqa âla khir a
Franssa », « Ya bent bladi », 

« Aâyit, mellit », « À Rebbi ketch
d lqawi », « Ya âami Slimane »,
« Tsghennigh Si Mohand Ou
Mhand », et la liste est encore
très longue !

Une carrière brillante
C’est en 1936 que Salah

Sadaoui naquit à Mchedallah
dans la wilaya de Bouira, mis

c’est dans la capitale qu’il vécut
son enfance. Plus exactement à
la Casbah, « terre » des grands
artistes du chaâbi. Son don pour
la chanson se manifesta alors
qu’il était encore enfant et c’est
tout naturellement qu’il  adhéra à
une chorale où il fit, avec suc-
cès, ses premiers pas. Salah
Sadaoui se passionna pour la

chanson égyptienne, un genre
très prisé et très en vogue à l’é-
poque. Ce qui le marqua le plus
et marqua son œuvre égale-
ment, ce furen, les comédies
musicales égyptiennes. Il y pui-
sera plus tard certaines de ses
inspirations.

Très jeune, il anima en
groupe des soirées dans des
cafés et lors de soirées familia-
les à Alger, plus particulièrement
à la Casbah. Tout comme beau-
coup de chanteurs algériens, il
partit en France au début des
années 50.

Sa passion l’accompagna
bien sûr. Il chantait aussi bien
dans des soirées privées que
dans des cercles restreints,
notamment dans les cafés
comme c’etait la mode à l’é-
poque. Sa rencontre avec Chérif
Kheddam, Akli Yahiatène et
Kamel Hamadi fût décisive.

Raconter les douleurs
des Algériens 

de France
Il entama une carrière

brillante dès le milieu des
années soixante.

La part du lion de ses chan-
sons était réservée à la théma-
tique de l’exil et de la solitude
des émigrés même si l’amour
n’était nullement négligé ainsi
que d’autres thèmes sociaux,

voire politiques. Mais l’exil était
un sujet très en vogue à l’é-
poque et Salah Sadaoui a su le
traiter avec son propre cachet et
à sa manière. 

Le succès a été immédiat et
foudroyant. En kabyle, en arabe
et parfois en français, Salah
Sadaoui a toujours su trouver
les mots justes et les expres-
sions exactes ainsi que les
situations vécues pour raconter
la douleur des Algériens en
France. En plus de la chanson,
Salah Sadaoui s’est distingué et
a brillé par d’innombrables
sketchs, notamment ceux exé-
cutés harmonieusement en duo
avec le célèbre Kaci nTizi
Ouzou. 

Salah Sadaoui qui est
décédé le 9 mai 2005 en France
après une longue maladie, fait
partie de la catégorie d’artistes
qui méritent qu,on leur consacre
des biographies et que leur poé-
sie soit traduite et éditée. Il fait
partie des chanteurs à la
mémoire desquels des festivals
devraient être dédiés.
Malheureusement, à l’instar de
beaucoup d’autres grands artis-
tes comme Youcef Abdjaoui,
Zerrouki Allaoua, Cheikh Arab
Bouyezgarène et d’autres
encore, Salah Sadaoui appar-
tient à la catégorie des géants
oubliés. A.M.

MAUSOLÉE DE MEDGHACEN

ÉTUDE D’EXPERTISE
ET D’ÉVALUATION FIN MAI

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Exposition artistique
« Arsem Wahran »

U ne exposition de dessins d’élèves placée sous le signe
« Arsem Wahran » (Dessine Oran) s’est ouverte mardi au
Musée national public Ahmed Zabana d’Oran dans le

cadre de la promotion des Jeux méditerranéens prévus cet été à
Oran, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel. Cette
exposition, qui entre dans le cadre d’un concours à l’échelle de la
wilaya sous le thème « Arsem Wahran » (dessin Oran), organisé
par la direction de l’éducation de la wilaya, regroupe 55 tableaux
réalisés par 57 élèves de différents établissements scolaires du
cycle moyen, a indiqué à l’APS la responsable de la division de la
communication, Leïla Boutaleb. À la faveur de cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au 17 mai en cours, 10 tableaux des lau-
réats du concours, évalués par un jury spécialisé, sont exposés,
selon la même source, qui a fait savoir que les lauréats ont été
récompensés lors d’une cérémonie organisée par la direction de
l’éducation le 16 avril dernier à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de « Youm El Ilm » (Journée du Savoir). Les
toiles exposées reproduisent en majorité des sites et monuments
historiques et des paysages panoramiques qu’offre la capitale de
l’Ouest du pays, dans une palette de couleurs en harmonie avec
les sujets traités et sélectionnés en fonction du talent des élèves
dans l’art du dessin et leur capacité de création et leur amour pour
l’art visuel.

U ne étude d’expertise et d’évaluation du
mausolée numide de Medghacen, situé
dans la commune de Boumia (wilaya de

Batna), sera lancée « à la fin du mois de mai cou-
rant », a annoncé mardi la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, lors de son inspection
de ce monument. « Cette opération sera menée
en coordination avec le Fonds du patrimoine mon-
dial, des experts des Etats-Unis d’Amérique et
l’ambassade de ce pays en Algérie en vue d’enga-
ger des travaux de restauration et de consolidation
du monument qui date d’ avant l’ère chrétienne »,
a indiqué la ministre en visite de travail et d’inspec-
tion dans cette wilaya. Sur site, la ministre a reçu
des explications concernant ce monument unique
en Afrique du Nord et le projet de dédoublement
de l’axe routier reliant la RN-88 et la RN-3 sur 56
km en passant par Boulefreïs, Chemora et
Boumia. Soraya  Mouloudji a assuré qu’une solu-
tion technique sera trouvée concernant cette route
qui passera à proximité du Medghacen afin de pré-
server ce monument. La ministre a également
insisté sur « la nécessité de prendre en compte la
préservation des biens culturels et des sites

archéologiques sans entraver les projets de déve-
loppement », évoquant à ce propos les instruc-
tions du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui recommande de prendre toutes les
mesures pour lever les entraves devant les projets
de développement. L’Ecole régionale des beaux-
arts au pôle culturel et sportif de la cité Kechida a
été la seconde étape de la visite de la ministre qui
a suivi des explications sur la formation au niveau
de cette structure et inspecté certains ateliers. Elle
s’est ensuite rendue à la cinémathèque de la ville
de Batna où elle a reçu des explications sur ses
activités, affirmant à l’occasion la nécessité d’équi-
per pareilles salles en matériel moderne pour
ramener les nouveaux films et attirer un public
nombreux. La ministre de la Culture et des Arts a
assisté auparavant, à l’amphithéâtre de l’univer-
sité Batna-1, à une partie des activités de la cara-
vane «Un jeune, une idée» qui a fait escale à
Batna pour encourager l’entrepreneuriat chez les
jeunes. Elle présidera dans l’après-midi, au théâ-
tre régional Docteurr. Salah Lombarkia, l’ouverture
officielle la deuxième édition du festival
Medghacen du film international.

IL EST DÉCÉDÉ EN MAI 2005

Salah Sadaoui, le géant oublié
Le regretté Salah Sadaoui, de son vrai nom Ghali Saâdaoui, n’est pas seulement un grand chanteur, il a été aussi
comédien. Il a été l’un des rares chanteurs algériens à avoir chanté aussi bien en kabyle qu’en arabe.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e ministre russe des
Affaires étrangères
Sergueï Lavrov a effec-

tué, mardi 10 mai, une visite à
Alger, sur invitation de son
homologue Ramtane Lamara.
Accueilli par le président
Tebboune, le chef de la diplo-
matie russe a pu vérifier l’excel-
lence des rapports entretenus
par Alger et Moscou, alors que
se joue une lutte d’influence
avec les pays occidentaux qui
s’efforcent de trouver des sour-
ces d’énergie alternatives à la
suite de la crise ukrainienne.
Lors de leurs entretiens, le
ministre russe a transmis une
invitation au président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, une invitation de
son homologue russe, Vladimir
Poutine, à visiter Moscou. Une
visite prévue en janvier 2020
avant d’être reportée en raison
de la pandémie de coronavirus.
La visite à Alger de Sergueï
Lavrov a permis  de renforcer le
partenariat stratégique.
Sergueï Lavrov a affirmé la
détermination de l’Algérie et de
la Russie à renforcer leur coopé-
ration à travers la signature
« d’un nouveau document » qui
servira de base aux relations
bilatérales. La Déclaration de
Coopération stratégique, signée
entre les deux pays en 2001,
constitue « le fondement des
relations bilatérales et nous
avons réaffirmé, aujourd’hui,
l’importance de l’action com-
mune pour renforcer la coopé-
ration bilatérale à la faveur de
la signature d’un nouveau
document qui servira de base à

ces relations », a rappelé
Sergueï Lavrov. Ce qui témoi-
gne de la profondeur straté-
gique des relations entre Alger
et Moscou.

Outre le maintien du parte-
nariat avec Alger et la réaffir-
mation des alliances dans le
contexte actuel, plusieurs dos-
siers ont été abordés à l’occa-
sion, à l’instar de la situation en
Libye, au Sahel, au Sahara et
en Syrie, ainsi que la crise
russo-ukrainienne, le terro-
risme et l’évolution de la situa-
tion pétrolière mondiale.
Certes, les  deux pays ne sont
évidemment pas dans la même
situation. Si la Russie se trouve,
aujourd’hui, totalement isolée
et mise au ban des nations à la
fois par l’ONU, mais d’une
manière générale par les
Européens et les Etats-Unis -
une situation que l’Algérie a

vécu lors de la décennie noire
lors de l’embargo imposé par les
pays occidentaux sur la vente
d’armes à l’Algérie- l’Algérie
tente de diversifier son écono-
mie. D’où l’intérêt pour Alger
et Moscou à renforcer leurs
relations. En effet, si la Russie
restera un acteur stratégique
global, l’Algérie, elle, ambi-
tionne d’être un acteur régio-
nal. Deux alliés ayant au moins
un point commun : deux grands
exportateurs de gaz. À eux
deux, ils fournissent 58% du
gaz consommé en Europe : 11%
pour l’Algérie contre 47% pour
la Russie. D’un côté, la Russie,
un pays dont l’Europe rêve de
se passer pour son approvision-
nement en énergie. De l’autre,
l’Algérie, de plus en plus courti-
sée par cette même Europe car
riche, elle aussi, en gaz et
pétrole. Autant dire que les poi-

gnées de main entre le chef de
la diplomatie russe
Sergueï Lavrov et son homolo-
gue algérien Ramtane
Lamamra ont été scrutées de
près du côté de Bruxelles. Et
même d’ailleurs. En effet, la
visite de Sergueï Lavrov inter-
vient alors que les pays euro-
péens cherchent à se passer du
gaz russe. Sur ce point, la
convergence est totale. Le chef
de la diplomatie russe a déclaré
que les deux pays ont la même
position quant au marché
gazier et ce, dans le cadre du
Forum des pays exportateurs
du gaz dont ils sont membres.  «
Nous avons une position unifiée
avec l’Algérie dans le cadre des
pays exportateurs du gaz
conformément aux conventions
précédentes. Et ça sera le cas
dans le futur », a-t-il souligné.
Sur le plan économique et com-
merciale, le volume des échan-
ges commerciaux entre les deux
pays a atteint 3 milliards USD
l’année dernière.  Peu pour
deux pays qui comptent céléb-
rer le 60e anniversaire de l’éta-
blissement de leurs relations
diplomatiques. Les entreprises
russes rechignent à s’engager et
à mettre en œuvre des investis-
sements diversifiés et produc-
tifs en Algérie, même si de nou-
veaux domaines de coopération
sont envisagés dans le secteur
de la construction, la moderni-
sation des ports et le transport
ferroviaire. Gageons qu’ aux
yeux de la Russie, notamment
avec la signature du partenariat
stratégique, l’Algérie ne demeu-
rera pas seulement un très bon
client pour ses livraisons d’ar-
mes et son industrie militaire.

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

VERSEMENT DES AUGMENTATIONS

DES PENSIONS DE RETRAITE

Les allocations et pensions
des retraités seront versées, à
partir du 15 mai, en comptabili-
sant les augmentations déci-
dées par le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, au titre des années
2021 et 2022, a annoncé, hier,
la Caisse nationale des retraites
(CNR). Les retraités recevront
un SMS comprenant le montant
des rappels de la majoration
pour l’année 2021 et la valeur
de la majoration annuelle pour
2022, afin de leur épargner les
déplacements vers les agences
commerciales pour se rensei-
gner sur la valeur des augmen-
tations. Les pensions seront
versées selon le calendrier
habituel du versement des pen-
sions, soit du 15 au 26 de
chaque mois.

UNE DÉLÉGATION DE LA BANQUE
ALLEMANDE À ALGER

Une délégation de la
Banque allemande de déve-
loppement « KFW », a effec-
tué, hier, une visite de travail
au ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé
de la Microentreprise, indique
un communiqué du ministère.
Une réunion de travail a été
ténue, à l’occasion, en pré-
sence du conseiller à la
coopération internationale
auprès du ministre délégué,
Zakaria Moghni, des cadres
de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’en-
trepreneuriat « Anade », ainsi
que des cadres du ministère
et de l’Agence nationale de
gestion du Microcrédit
« Angem». La rencontre a été
l’occasion d’évoquer « les
futurs plans pour la pérenni-
sation des programmes de
financement à travers la créa-
tion de micro-entreprises qui
contribuent à la création de
richesses et de postes d’em-
ploi, selon une approche éco-
nomique, en application de la
stratégie établie par le minis-
tre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Microentreprise ».

SERGUEÏ LAVROV EN ALGÉRIE

UUnnee  vviissiittee  eenn  ttoouuttee  ««aammiittiiéé»»
LLEESS  PPOOIIGGNNÉÉEESS de main entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue
Ramtane Lamamra ont été scrutées de près du côté de Bruxelles. Et même d’ailleurs.

IL A ÉTÉ REÇU PAR SAÏD CHANEGRIHA 

LLee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’OOttaann  àà  AAllggeerr  
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  continue d’adopter une politique de neutralité et veille à s’exclure des tensions qui opposent les différentes parties.»

QQ uelques heures seulement après
la visite du chef de la diplomatie
russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, c’est au tour du  général
de corps d’armée Hans-Werner
Weirmann, directeur général de l’état-
major militaire international de
l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (Otan), de se rendre en Algérie
pour une visite qui va durer deux jours.
L’officier de l’Otan a été reçu, hier, par
le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, au siège du
ministère de la Défense nationale. 

Le général de corps d’armée n’a pas
manqué d’aborder l’intérêt de cette
visite qui, selon lui, permettra aux deux
parties de mieux cerner les défis
sécuritaires et de construire une vision
commune, à même de prémunir
davantage la région des dangers de
déstabilisation. «Votre visite traduit
l’intérêt accordé par l’Otan à notre
région et démontre ainsi l’importance
que votre organisation confère aux
efforts consentis sur le plan régional

dans le domaine de la sécurité et de la
stabilité des pays de la rive sud de la
Méditerranée», a souligné le chef d’état-
major de l’ANP. Le message est limpide
et pleinement assumé.  Pour Saïd
Chanegriha, «il est clair que la
compréhension mutuelle des questions
actuelles permettra aux deux parties de
mieux cerner les défis sécuritaires
auxquels sont confrontés les pays de
notre région», et aboutira certainement,
assure le général de corps d’armée «à la
construction d’une vision commune, à
même de prémunir davantage notre
région des dangers de la division et de
l’état d’insécurité».  Dans son propos,
Saïd Chanegriha a tenu à assurer que
«l’Algérie a toujours appuyé les
initiatives de la communauté
internationale, d’aide et de soutien,
visant à asseoir la stabilité politique et à
développer la région, dans le respect du
droit international et des décisions
onusiennes».  Le général de corps
d’armée soutient que «sur le plan
international, l’Algérie continue
d’adopter une politique de neutralité et
veille à s’exclure des tensions qui
opposent les différentes parties». Il a
saisi l’occasion pour signifier à son

invité qu’«en contrepartie et tout en
condamnant la politique du deux poids,
deux mesures, que la communauté
internationale emploie actuellement
dans le traitement des questions des
peuples opprimés», et à l’évidence
« l’Algérie continuera, à l’instar des
autres États du monde, de coopérer avec
ses alliés et ses partenaires dans le cadre
de ses intérêts nationaux et de ses
principes immuables ». Intervenant à
l’occasion de cette visite, le général de
corps d’armée Hans-Werner Weirmann a

également  salué le rôle pivot que joue
l’Algérie dans la préservation de la
sécurité et de la stabilité dans la région.
Hans-Werner Weirmann témoignera à
cet effet de  l’apport et l’aide de l’Algérie
dans différents domaines aux pays du
voisinage, tout en les accompagnant
dans le règlement de leur situation
sécuritaire.  Néanmoins nul n’ignore le
rôle de certaines parties occultes à
vouloir déstabiliser le pays avec la
complicité du voisin marocain et de ses
alliés. II..  GG..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une visite qui a permis de renforcer le partenariat stratégique

Une vision commune


