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LARGE DÉBAT, AVANT-HIER, SUR LA LOI ORGANIQUE SUR L’INFORMATION

LLaa  pprreessssee  ssee  cchheerrcchhee  uunn  ccoonnsseennssuuss
CC’’EESSTT Mohamed Benzlikha, inspecteur général au ministère de la Communication, qui a conduit ce débat avec brio.

LL e ministre de la
C o m m u n i c a t i o n ,
Mohamed Bouslimani, a

fait part, jeudi à Alger, de « la
volonté réelle de l’Etat algé-
rien, de promouvoir la pratique
médiatique nationale ». La
déclaration a été faite, lors de la
journée d’étude sur le « système
juridique du secteur de la com-
munication », qui s’est tenue à
Alger, en présence de nombre
de professionnels et de spécia-
listes de la presse et de la com-
munication. 

La rencontre a été une
aubaine pour les journalistes et
autres propriétaires de sites
électroniques, a priori, afin
d’exprimer leurs doléances et
de revenir sur les contraintes
qui subsistent dans l’exercice
de leurs professions. Tel un
plaidoyer en faveur du renfor-
cement du rôle de la presse
électronique, à l’instar des défis
actuels incommensurables, les
universitaires et les profession-
nels du secteur de la communi-
cation ont tous abondé dans le
sens d’un renforcement de l’ar-
senal juridique spécifique régis-
sant cette catégorie de presse.
Cela est d’autant plus impor-
tant que le secteur est en phase
de réaliser la nouvelle mouture
d’un texte de loi organique, qui
devra engager l’avenir de l’en-
semble de la corporation de la
presse nationale, dans toute sa
composante écrite, audiovi-

suelle et électronique. Pour le
ministre de la Communication,
la feuille de route est claire.
« Nous œuvrons au développe-
ment du secteur avec la partici-
pation et le concours de tout un
chacun pour parvenir à un jour-
nalisme fort, responsable, sin-
cère et crédible », a-t-il rétorqué
à la clôture de cette importante
rencontre, qui devrait faire
suite à d’autres regroupements
similaires, selon les termes du
ministre. 

Au regard de ce qui a été dit
lors de cette rencontre, l’on est
tenté de croire que le secteur de

la communication et, de
manière particulière, celui de la
presse électronique, semble s’a-
cheminer vers une nouvelle
stratégie nationale. D’ailleurs,
les participants relevant le
caractère inclusif de la démar-
che consensuelle de
Bouslimani, ont tenu à « saluer
l’initiative du ministère de la
Communication d’associer tous
les acteurs du secteur au travail
d’enrichissement de la loi orga-
nique sur l’information ». 

Dans un contexte marqué
par l’évolution rapide des tech-
nologiques de l’information et

de la communication, le secteur
de la presse nationale se doit de
s’arrimer aux impératifs de
professionnalisme et de patrio-
tisme dans la lutte contre les
atteintes récurrentes à l’inté-
grité nationale.  Il y a lieu de
souligner que l’essentiel des
intervenants a plaidé en faveur
de « l’importance de la mise en
place d’un système juridique
efficace permettant au secteur
de la communication de relever
les défis actuels ». Dans ce
contexte, il est utile de souli-
gner le rôle attendu et esquissé
par les pouvoirs publics de cette

presse électronique, surtout
dans un contexte tendu de la
géopolitique continentale et de
géostratégie mondiale. Une
presse qui pourrait constituer
le rempart et le socle infran-
chissable contre ces attaques et
atteintes à l’image de marque
de l’Algérie, à condition que les
cadres juridiques et politiques
soient à la hauteur des attentes
des professionnels du secteur.
D’où cette nécessité impérieuse
de « lever tous les obstacles
existants », et de « définir tous
les concepts relatifs au profes-
sionnalisme, de promouvoir
l’information spécialisée et de
focaliser davantage sur la for-
mation continue des journalis-
tes », note-t-on au cours de
cette rencontre. L’objectif étant
de disposer d’un « contenu cré-
dible » et d’un sens du profes-
sionnalisme, qui ne peuvent
être concrétisés qu’à travers un
système de recyclage et de for-
mation du journaliste. Certains
sont allés jusqu’à proposer des
centres publics et des structu-
res adaptées, affiliées aux titres
de presse pouvant assurer une
formation permanente aux pro-
fessionnels du secteur. Sur un
autre registre, le renforcement
de la communication institu-
tionnelle, soulevée lors de cette
rencontre, sonne comme un
impératif souligné par les par-
ticipants, en vue de raffermir
les liens et la concertation entre
les autorités et les profession-
nels de la presse nationale.

MM..OO..

LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ««rréévveeiillllee»»  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEE  CCHHEEFF de l’Exécutif a rappelé les directives données par le président de la République relatives à l’accélération du processus

de simplification et de dématérialisation des procédures administratives.

LL e président de la République l’a
désigné comme ennemi public
numéro un. La bureaucratie est

un fléau qui empêche l’Algérie d’avan-
cer. Depuis qu’il a pris les rênes du pays,
Abdelmadjid Tebboune lui a donc
déclaré la guerre ! Les différents gouver-
nements qui se sont succédé , ces deux
dernières années, ont été instruits de
mettre en place des plans de bataille per-
mettant de débarrasser l’administration
algérienne de ce monstre. À chaque
Conseil des ministres, le chef de l’Etat
insiste sur la numérisation des diffé-
rents secteurs pour couper l’herbe sous
les pieds des bureaucrates. Des avancées
ont été enregistrées, mais elles demeu-
rent insuffisantes. Le président
Tebboune a alors remonté encore une
fois les bretelles de l’Exécutif sur cette
question. Chose qui a fait réagir le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. Lors de la dernière
réunion du gouvernement qu’il a prési-
dée, mercredi dernier, le chef de
l’Exécutif a tenu à rappeler les directi-
ves données par le président de la
République relatives à l’accélération du
processus de simplification et de déma-
térialisation des procédures administra-
tives. «  Cela pour faciliter l’accès à l’in-
formation et aux actes administratifs
pour le citoyen et les opérateurs écono-
miques », a –t-il insisté. À titre d’exem-

ple, il a été évoqué le programme de
modernisation et de numérisation des
services de la direction générale du
Domaine national. Ce programme est
engagé, dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’action du gouverne-
ment en matière de numérisation des
activités domaniales, cadastrales et fon-
cières et ce, afin de restituer à la doma-
nialité et au foncier leurs rôles éminem-
ment économique, financier et social.
Les premiers résultats relatifs à la mise
en place de ce système d’information
prévu au titre de ce programme, sont
déjà fonctionnels au niveau de certaines
wilayas. Néanmoins, il tarde à être géné-
ralisé. Ce qui ne semble pas être du goût
de Abdelmadjid Tebboune. Il ne tolère
plus les « réticences » quant aux recom-
mandations qu’il fait lors des Conseils
des ministres. Même constat au niveau
local. Les walis de la République ont eu
droit aux mêmes  « remontrances » que
celles faites aux membres du gouverne-
ment. Le Premier ministre a demandé à
son  ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire de faire
une présentation sur l’état de mise en
œuvre des recommandations de la
réunion gouvernement-walis tenue les
25 et 26 septembre 2021 ainsi que la
feuille de route pour leur concrétisation.
Or, il semble que le rythme de la concré-
tisation des 182 recommandations qui
touchent directement la vie des citoyens
et le développement local, soit trop lent.

Le Premier ministre a, ainsi, rappelé
que cette question intéresse le gouver-
nement dans son ensemble. Il a dans, ce
sens,  demandé d’accélérer la mise en
œuvre des recommandations issues de
cette rencontre gouvernement-walis. «
Sachant que celle-ci fera l’objet d’un
suivi rigoureux et d’une évaluation
périodique des actions mises en œuvre
au niveau de chaque secteur », a-t-il
averti. Le message est donc clair sur le
fait que le chef de l’Etat ne tolérera plus,
désormais, le moindre « égarement » en
ce qui concerne la lutte contre la

bureaucratie. D’ailleurs, avant de
conclure la réunion du gouvernement,
Benabderrahmane a insisté sur la néces-
sité d’achever l’opération d’établisse-
ment des actes de propriété au profit des
bénéficiaires des programmes de loge-
ments publics. « Cela  conformément
aux instructions du président de la
République et ce, après l’assainissement
de la situation juridique des terrains en
question », a-t-il conclu. Aïmene
Benabderrahmane « réveille » donc le
gouvernement…

WW..AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre
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LL e président Tebboune poursuit
les consultations entamées, la
semaine passée,  avec des

responsables de formations politiques
et d’autres personnalités.  Il  a reçu ce
jeudi  les responsables de la défunte
alliance présidentielle  FLN, RND et le
MSP. Ce jeudi , c’était  au tour des
chefs du FLN, Abou El Fadhl Baâdji
du RND, Tayeb Zitouni et Abderrazak
Makri du MSP de se rendre au palais
d’El Mouradia pour rencontrer le chef
de l’État, Abdelmadjid Tebboune. au
premier jour des consultations, le pré-
sident de la République avait reçu
Soufiane Djilali de Jil Jadid,
Abdelkader Bengrina du mouvement
El-Bina,  Abdelaziz Belaïd du Front El
Moustakbel. 

Autant que les initiateurs, les
convives du chef de l’État n’ont pas
éclairé la lanterne de l’opinion
publique sur les   contours et l’objectif
assigné à ses rencontres. Au terme  de
l’audience, le SG du FLN est resté
imprécis. Il  a déclaré que  sa rencon-
tre avec le président Tebboune a été
« sincère » et « constructive » et s’ins-
crit « dans le cadre de la tradition de
concertation avec la classe politique,
parmi les chefs de partis et les person-

nalités nationales ».  Il a indiqué  éga-
lement que « le président de la
République veille à la concertation
autour de toutes les questions relati-
ves aux affaires intérieures et exté-
rieures du pays, notamment celles
liées aux aspects politique, écono-
mique et social, mais également les
questions à caractère régional ou
international ».  « Le président a tenu
à écouter les avis des responsables des
partis politiques sur les grandes ques-
tions importantes pour le pays », a-t-il
ajouté.  Il a relevé « la convergence de
sa position avec celle du FLN sur l’en-
semble des questions nationales ». De
son côté, le SG du RND n’était pas
aussi précis dans ses propos. Il a fait
savoir  que « cette rencontre était  l’oc-
casion d’aborder de nombreuses ques-
tions d’actualité nationales et  inter-
nationales, à la lumière de la crise
sanitaire et sécuritaire que traverse le
monde, laquelle impacte les économies
de tous les pays ». Il a appelé au sou-
tien  de  « la démarche du président
Tebboune, visant à édifier un front
interne fort ». « Cette démarche per-
mettra de créer un climat propice à
un décollage  économique et de conso-
lider la cohésion interne », a-t-il  sou-
tenu. Il a plaidé pour « la nécessité de
s’unir et de revoir notre approche éco-
nomique car dit-il « nous ne pouvons

parler de front interne, de stabilité
nationale ou de souveraineté de nos
décisions, que lorsque nous dispose-
rons  d’une économie et d’institutions
fortes ». Il n’a pas manqué de  louer
« les réformes politiques et de renou-
veau institutionnel initiées par le chef
de l’État ». Le patron du RND a plaidé
pour « l’édification d’un front interne
fort …». Pour sa part, le chef du MSP,
a indiqué que lors de cette rencontre
« le président de la République a pré-
senté son évaluation de la situation
générale du pays,  en mettant l’accent
sur l’aspect économique, et la néces-
sité d’une coopération afin de créer les
conditions propices à la réalisation du
décollage escompté ». Le MSP indique
avoir présenté les propositions, en par-
ticulier en ce qui concerne le dossier
des transferts sociaux…. 

À titre de rappel, les députés du
parti de Makri ont voté contre  la loi
de finances 2022.    « La rencontre a
été l’occasion pour Makri  de présen-
ter ses visions, idées et    programmes
du Mouvement dans divers dossiers
politiques, en particulier en ce qui
concerne les libertés politiques et
médiatiques ». Cette formation isla-
miste affiliée aux frères musulmans,
affirme avoir  abordé  «des dossiers
économiques et l’indépendance du
pouvoir judiciaire… ». MM..  BB..

Le président de la République 
recevant le SG du RND, Tayeb Zitouni

TEBBOUNE POURSUIT SES RENCONTRES AVEC LES PARTIS

LLEE  FFLLNN  EETT  LLEE  RRNNDD  
ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE

DDIIVVEERRSSEESS questions, dont les transferts sociaux, la construction d’un front
interne fort, ont été  évoquées lors de ces  rencontres. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’EEuurrooppee,,  ll’’AAffrriiqquuee  eett  llee  ggaazz
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e parti de Abou El Fadl
Baâdji met le cap sur son
11éme congrès après l’a-

chèvement du processus électo-
ral. La mise sur pied de   la com-
mission nationale de prépara-
tion du 11éme congrès inter-
viendra le 18 mai prochain.
«Conformément aux recom-
mandations du comité central
lors de sa session du 29 août
2020,  le SG du FLN a décidé de
convoquer et d’installer la com-
mission nationale de prépara-
tion du 11éme congrès au CIC à
partir du 18 mai prochain »,
peut-on lire sur le communiqué
du parti. 

Ce rendez-vous organique de
première importance a donné
du grain à moudre à ses adver-
saires parmi les membres du

comité central. 
Le secrétaire général du

FLN s’est engagé à organiser
un  congrès rassembleur  et
responsable et de donner l’op-
portunité à la base militante de
participer et de débattre sur
l’avenir du parti en toute
liberté ». Il avait également
promis d’ouvrir les portes du
parti aux jeunes, soutenant que
« les méthodes de travail chan-
gent, mais les principes du parti
et ses valeurs demeureront
inchangés ». 

L’actuel patron du vieux
parti a décidé de se porter can-
didat à sa propre succession
pour poursuivre son œuvre
qualifiée d’assainissement et de
restructuration du parti, en
mettant tous les atouts de son

côté, en particulier les résultats
obtenus par le parti lors des
dernières échéances électorales.  

Le parti a triomphé en s’ad-
jugeant la première place aussi
bien  aux législatives qu’aux
élections  locales anticipées  et
au scrutin portant renouvelle-
ment partiel des membres du
Conseil de la nation. 

Le SG a affirmé que «les
cinq avant-projets de docu-
ments du congrès  seront sou-
mis au débat et pour enrichisse-
ment au niveau de la base et
des congrès régionaux». Dans
ce contexte,  il avait évincé des
rangs du parti au nom de viola-
tion des  textes du parti  tous
les cadres et militants qui se
sont présentés sur des listes
rivales et indépendantes  lors

des  élections législatives,  loca-
les et sénatoriales qui se sont
déroulées respectivement le
12juin, le  27 novembre et le 
5 février derniers.  

Il  a, en outre, lancé un autre
chantier consistant en  la sup-
pression « d’une multitude de
mouhafadhate et des kasmas
parallèles » héritées du temps
de Amar Saâdani. 

Pour Baâdji « la multiplica-
tion des mouhafadhas a  occa-
sionné  des discordes au sein du
parti, à la veille de chaque
échéance électorale ».
« Certaines mouhafadhate sont
devenues des républiques sépa-
rées, ce qui nous a contraints à
les réunifier, à la satisfaction de
tout le monde», avait-il précisé. 

MM..  BB..

LA COMMISSION NATIONALE DE SA PRÉPARATION INSTALLÉE LE 18 MAI PROCHAIN

LLee  FFLLNN  mmeett  llee  ccaapp  ssuurr  ssoonn  1111èèmmee  ccoonnggrrèèss
CCEE  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS intervient après l’achèvement de l’agenda électoral.

Abou El Fadl Baâdji,
secrétaire général du FLN

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Àpartir d’Italie où il a pris part à un Forum
international axé sur la stratégie euro-
péenne en direction des pays du Sud, le

ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a confirmé la fiabilité de l’Algérie en
tant que fournisseur de gaz à l’Europe. Il ne lui
était pas difficile de convaincre ses interlocu-
teurs pour la simple raison qu’il n’existe
aucun exemple du contraire. Pas un incident
n’a été relevé par les partenaires de l’Algérie.
Même après l’attaque terroriste du site gazier
de Tiguentourine en 2013 qui a vu la produc-
tion nationale amputée de 10% de ses capaci-
tés. On peut remonter plus loin dans le temps,
en pleine crise sécuritaire, durant la décennie
des années 90, et un affaissement considéra-
ble des revenus du pays, l’Algérie a fait face à
ses obligations et poursuivi l’alimentation de
ses partenaires en produits énergétiques.
Cela est un fait établi. Les assurances d’Arkab
sont les bienvenues pour les Européens qui,
guerre en Ukraine oblige, semblent enfin
découvrir la possibilité d’engager un partena-
riat fructueux et bien plus sûr avec les pays de
la rive sud de la Méditerranée. Il va de soi que
leurs motivations sont prioritairement liées à
l’approvisionnement en énergie.  Ils regardent
en direction de l’Algérie pour suppléer au gaz
russe. Ils savent cependant que cela ne suffira
pas. Alors, ils élargissent le spectre.  Car, dis-
ons-le franchement, l’Algérie est certes un
acteur stratégique du continent noir, mais les
Occidentaux regardent aussi par-dessus leur
épaule, histoire de s’assurer de la fiabilité
d’un autre grand géant d’Afrique. Le Nigeria,
dont les réserves en gaz sont gigantesques
est un fournisseur, tout aussi important que
l’Algérie. Et le projet du gazoduc transsaha-
rien prend un intérêt particulier aux yeux des
Européens. En effet, l’Algérie et le Nigeria
sont en mesure de garantir une partie non
négligeable de la sécurité énergétique  du
Vieux Continent.  L’apport du tandem africain
ne se limite pas au gaz. Même dans les éner-
gies renouvelables, ils sont incontournables,
au même titre que d’autres pays du continent
noir. La production du fameux hydrogène vert,
le développement du Solaire et autres formu-
les garantissant une énergie inépuisable est
actuellement très largement envisageable en
Afrique, plus qu’ailleurs sur la planète. Les
gouvernements africains ont la possibilité d’é-
crire une nouvelle page de l’Histoire afro-euro-
péenne. Dans un passé pas si lointain, les
deux continents ont connu l’esclavage et la
colonisation dans le sens que l’on sait. Il est,
aujourd’hui, temps d’ouvrir une autre page qui
fera des Africains les seuls maîtres de leur
destin. S.B.
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LE GRAND BAZAR DE L’AUTOMOBILE NE FINIT PAS DE NOUS RÉVÉLER SES SECRETS

LLee  nnoouuvveeaauu  ssccaannddaallee  ««TTaahhkkoouutt»»
LLEE  PP--DDGG  DDUU  GGRROOUUPPEE Serport, le directeur général du port de Mostaganem et l’ex-chargé juridique 
du groupe Tahkout seraient impliqués dans cette affaire.

NN ouveau rebondissement
dans l’affaire
Mahieddine Tahkout.

Le parquet de la wilaya de
Mostaganem a ouvert jeudi une
enquête sur l’affaire de sortie et
transfert du port commercial de
Mostaganem, en infraction à la
loi, de 311 conteneurs renfer-
mant 1064 voitures désassem-
blées. C’est ce qu’a indiqué le
parquet de la wilaya de
Mostaganem dans son commu-
niqué, expliquant que cette
affaire a éclaté suite à des infor-
mations, parvenues au parquet
près le tribunal de
Mostaganem, faisant état de
«311 conteneurs renfermant
1064 voitures désassemblées de
marque Hyundai importées par
l’entreprise Tahkout en 2019,
sortis du port commercial de
Mostaganem en infraction à la
loi». 

L’action judiciaire s’est sol-
dée par la saisie et la récupéra-
tion, des 311 conteneurs. Selon
les premières indications,
seraient impliqués dans cette
affaire, le directeur général de
l’Entreprise portuaire de
Mostaganem, le P-DG du
groupe des ports «Serport, l’ex-
chargé juridique du groupe

Tahkout et autres. «Leur
responsabilité est engagée dans
cette affaire», a-t-on fait savoir.
Simultanément, ajoute la même
source, «une enquête judiciaire
contre les concernés et mis en
cause dans cette affaire a été
ouverte jeudi». Suite à ce scan-
dale, le P-DG du groupe public
Serport, Djelloul Achour a été
suspendu à titre conservatoire.
Une décision prise par le minis-
tère des Transports. Il est rem-
placé par Herkat abdelkrim,
directeur de l’entreprise por-

tuaire de Annaba. « Je n’ai
jamais donné d’instructions
verbales », se défend-il dans
une déclaration à TSA, tout en
se disant « serein » sur cette
affaire.

C’est la seconde affaire du
genre auquel est mêlé le
Groupe Tahkout. Au mois de
mars dernier, les services de la
Sûreté nationale ont saisi des
biens de l’ancien homme d’af-
faires, Mahieddine Tahkout qui
fait l’objet de poursuites judi-
ciaires d’une valeur globale de

10 milliards de dinars non
déclarés aux instances judiciai-
res, a indiqué la direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(Dgsn). 

La Dgsn a, alors, diffusé une
vidéo montrant des biens saisis
de  Mahieddine Tahkout, par
les services de la Sûreté natio-
nale représentés par le service
central de lutte contre le crime
organisé et le service de wilaya
de la police judiciaire de la
sûreté d’Alger. 

L’opération de perquisition a

permis ainsi de mettre la main
sur plusieurs voitures de luxe,
jets sky, camions; motos de
luxe... d’une valeur estimée à 10
milliards de dinars. 

La perquisition s’était soldée
par la saisie de 507 véhicules,
dont 267 véhicules touristiques
de luxe et 84 camions de diffé-
rentes marques, de jet-skis, de
bateaux de plaisance et de
motos de luxe». 

Les services de sécurité
avaient précisé, dans un com-
muniqué, que «ces véhicules
ont été saisis au niveau des
entrepôts de Réghaïa, Ouled
Fayet, Dar El Beïda, Staouéli à
Alger ainsi qu’au niveau d’un
entrepôt situé dans la wilaya de
Bechar».  Selon la justice, ces
biens étaient dissimulés par des
membres de la famille et des
proches de Mahieddine
Tahkout et n’ont pas été décla-
rés aux juridictions compéten-
tes, en vue de procéder à leur
transfert et à leur vente de
manière clandestine. Ils ont été
présentés par- devant le par-
quet territorialement compé-
tent pour dissimulation de pro-
duits du crime issus de crimes
de corruption, blanchiment
d’argent et dissimulation de
produits du crime, conclut la
même source.

WW..AA..OO..

Un scandale en cache un autre

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AUTOROUTE EST-OUEST

LLee  cchheemmiinn  eesstt  eennccoorree  lloonngg  
LLEE  PPRROOJJEETT  est encore loin de voir le bout du tunnel, 16 ans après son lancement.

LL ’opération de pose de socles de
portiques de signalisation
directionnelle a débuté, hier,

sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau
de Aïn Soltane, à Khemis Miliana
(wilaya d’Aïn Defla), affirme
l’Algérienne des autoroutes (ADA),
dans son dernier communiqué. 

Le document a précisé que « les
travaux en question « s’effectueront
dans les deux sens Alger-Oran et
Oran-Alger».  Les travaux en ques-
tion « entrent dans le cadre de la
réalisation de la section autoroutière
Khemis Miliana-Djendel du projet de
réalisation de la 4ème rocade d’Alger
(Aïn Défla-Bordj Bou Arreridj), et
s’effectueront dans les deux sens
Alger-Oran et Oran-Alger», a expli-
qué le même document. Ainsi, l’ADA
recommande aux usagers de l’auto-
route Est-Ouest de redoubler de vigi-
lance et de prudence, et de réduire la
vitesse à l’approche de la zone des tra-
vaux. L’absence de signalisation au
niveau de cette autoroute constitue
un danger réel pour les automobilis-
tes. Une lacune qui s’ajoute à d’aut-
res, comme le manque d’éclairage,
signalé dans plusieurs points de l’au-
toroute. Plusieurs problèmes ont
influé sur la cadence de réalisation du
chantier, comme c’est le cas à la route
Jijel-Sétif, dont le taux d’avancement
des travaux ne dépasse pas les 45%,
sept ans après leur lancement. 

Les activités de la pénétrante de
l’autoroute Est-Ouest, reliant Jijel à
Sétif, sur une distance de 110 km,
traversant Mila sur un tronçon de 15

km, seront bientôt relancés, dans les
tout prochains jours. Des travaux qui
tardent à être achevés, huit ans après
leur lancement. Des tâches de réalisa-
tion sont en cours afin d’achever les
32 km restants des travaux de cons-
truction de l’autoroute Est-Ouest,
d’El Tarf à la frontière tunisienne. Un
bon signe pour rattraper, un tant soit
peu, les retards. La gratuité de l’auto-
route est, pour rappel, maintenue jus-
qu’à la réception définitive des sta-
tions et des points de péage, au niveau
de l’autoroute Est-Ouest, dont la
livraison devrait encore tarder, et qui
sera effective au plus tôt au 2e tri-
mestre de 2023. Le lancement des tra-
vaux d’entretien et de réhabilitation
des tronçons dégradés de l’autoroute
Est-Ouest est l’autre bonne nouvelle
pour les automobilistes qui utilisent
l’autoroute. Les équipes de l’ADA tra-
vaillent d’arrache-pied, pour l’entre-
tien et la réhabilitation des tronçons
dégradés de l’autoroute Est-Ouest.
Plusieurs opération de réhabilitation

des traçons autoroutiers sont en
cours, à l’instar de ceux engagés au
niveau de la 2e rocade sud d’Alger
(Zéralda-Boudouaou).

Le personnel de l’ADA sont sur le
terrain pour la remise à niveau des
sections dégradées de la voie autorou-
tière, à Aïn Turck, wilaya de Bouira.
Une autre opération d’urgence d’en-
tretien et de réhabilitation d’un tron-
çon de l’autoroute Est-Ouest, est
prévu à hauteur de la localité de
Zenouna. Mais beaucoup reste à faire.
Pour ce qui est du projet d’équipe-
ment de l’autoroute Est-Ouest en sta-
tions-service, en aires de repos et en
différents systèmes de communica-
tion, le taux d’avancement des tra-
vaux des stations inscrites, s’élève
actuellement à 72%. Les raisons
financières ont été citées par le DG de
l’ADA, comme  l’une des causes du
retard de la réalisation. La bonne
nouvelle c’est que ces travaux seront
relancés incessamment. 

MM..AA..

INCENDIE DE LA TRÉSORERIE
INTERCOMMUNALE D’AÏN EL FAKROUN

Le caissier principal écope
de 5 ans de prison ferme
Alors que procureur général a requis 15 ans
de prison ferme, le caissier principal de la
trésorerie intercommunale d’Ain El Fakroun
a été condamné, en appel, par le tribunal
correctionnel  d’Oum El Bouaghi, à 5 ans de
réclusion criminelle, apprend-on de source
judiciaire. Ce fonctionnaire est accusé
d’avoir délibérément mis le feu au bureau de
la trésorerie, après la découverte d’un trou
financier de 30 millions de dinars, a fait
savoir la même source. Or, ce détournement
n’était que l’arbre qui cachait la forêt. Selon
les informations rapportées par notre
source, le caissier indélicat a été rattrapé par
d’anciennes de malversation ayant ciblé 
680 millions de dinars. Une affaire remontant
à 2018, lorsqu’un incendie s’est déclaré à la
même la trésorerie. L’incendie ciblant le
bureau de la comptabilité a ravagé une très
grande partie des archives, a expliqué ladite
source. Les services de sécurité avaient,
lors de l’enquête de l’époque, découvert une
bouteille d’essence dans le couloir de
l’agence. Les enquêteurs avaient également
relevé la disparition de plusieurs
équipements électroniques,  dont ceux de
télésurveillance (poste d’enregistrement des
caméras, téléviseur). Sans aucun indice, une
plainte avait été pendant plus d’un mois
déposée contre X, avant de constater qu’une
commission d’inspection et d’enquête avait
été dépêchée par la direction générale du
Trésor public, un mois avant l’incendie, soit
en décembre, à la meme direction.  
À l’issue de l’enquête, il a été découvert,
dans un premier temps, un déficit financier
de 30 millions de dinars au niveau de la
trésorerie intercommunale d’Ain El Fakroun,
nous dit-on. Ce trou financier s’est avéré
être la raison ayant poussé le caissier
principal à incendier le siège, afin 
de brouiller les pistes et retenir la thèse 
du cambriolage. 

WAHIDA BAHRI

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Beaucoup reste à faire
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Pourparlers
algéro-
soudanais pour
la production
d’électricité
LORS de  l’audience accordée,
jeudi, par  le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, à la
ministre de l’Investissement et de la
Coopération internationale du
Soudan, Ahlam Madani Mehdi Sabil,
les deux parties ont passé en revue
les relations fraternelles de
coopération énergétique bilatérale et
les opportunités d’investissement et
d’échanges d’expérience,
notamment l’exploration et la
production des hydrocarbures et
des produits pétroliers. Les deux
parties ont abordé, également, les
opportunités d’investissement en
matière d’engineering, de production
de l’électricité et de développement
des réseaux électriques au Soudan.
À cet effet, les deux ministres ont
relevé les importantes opportunités
de coopération et d’investissements
dans le domaine des mines et la
formation. Ainsi, Mohamed  Arkab a
rappelé «la volonté de l’Algérie de
consolider les relations entre les
deux pays et de densifier les
échanges avec le Soudan,
notamment dans le cadre de la
stratégie de développement des
groupes Sonatrach et Sonelgaz, qui
vise leurs ouvertures sur le marché
africain

Algérie télécom
lance «Baridimob»
LE PAIEMENT en ligne des
abonnements internet et des
factures de téléphonie fixe est
désormais disponible en
utilisant l’application mobile
«Baridimob», indiquent Algérie
poste et Algérie télécom dans un
communiqué. Les clients
d’Algérie télécom pourront,
désormais, procéder au
rechargement Internet (Adsl,
Fibre et 4G/LTE) ainsi qu’au
paiement de leurs factures
téléphoniques, via leur compte
«Baridimob», rubrique
«Paiement», précise la même
source, invitant, pour ce faire, le
client à effectuer une mise à jour
de ladite application mobile. «Ce
nouveau mode de paiement tend
à faciliter davantage le quotidien
des clients en leur offrant un
moyen de rechargement et
paiement en ligne, simple à
utiliser et hautement sécurisé»,
souligne-t-on.

LE MINISTÈRE saoudien du Hadj et
de la Omra a mis en place une

plateforme en ligne pour les étrangers
voulant effectuer la Omra. Désormais,
ils peuvent faire leur demande de visa
par voie électronique. Une procédure

qui prend seulement 10 minutes.
C’est en effet ce qu’a indiqué Omar

Siraj, P-DG de la plateforme «
Zamzam.com ». Selon le directeur de
la plateforme en question, ce service
est accessible aux pèlerins de toutes
les nationalités, rapporte le quotidien
arabophone Echorouk. À présent, le

demandeur de visa peut concevoir un
programme qui comprend le choix des
meilleurs services de logement et de
transport. Le choix du prestataire de
services sur place depuis son arrivée
à La Mecque jusqu’au départ. Le tout,
en seulement quelques clics depuis

son domicile.

Le visa Omra 
en 10 minutes
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LES PENSIONS ET ALLOCATIONS 
DE RETRAITE EN UN CLIC 

La Bourse
d’Algérie

lancera 
les sukuk

DANS un entretien avec le média
arabophone Echaâb, le directeur

général de la Bourse d’Algérie,
Yazid Benmouhoub a révélé la
possibilité de créer un marché

boursier de nature islamique en
émettant des sukuk (obligations

islamiques) conformes à la finance
islamique. À ce propos, le cadre
au sein de la Bourse d’Algérie a
fait savoir que les indicateurs de
l’année 2021 étaient en hausse.
Cela en comparaison à ceux de

l’année 2020. Le même
responsable a ajouté que les

hautes autorités du pays, à travers
la loi de finances 2022, ont pris

certaines dispositions et mesures.
Celles-ci permettent l’ouverture de

la Bourse au marché financier
algérien. Cela en créant une

nouvelle structure de financement-
modèle.  En outre, Yazid

Benmouhoub s’attend à ce que
l’année en cours soit meilleure

que l’année dernière (2021). Au
cours de laquelle les indices

boursiers ont connu une
amélioration positive et notable

par rapport à 2020. Une hausse
qui se traduit d’environ 15,13 %,

en passant de 1.670 points à
1.924 points à fin décembre 2021.

Une allocation pour la vente des manuels scolaires
LE MINISTRE de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed a révélé, jeudi,
l’introduction d’une allocation de vente des
manuels scolaires, dont les détails seront
annoncés ultérieurement. S’exprimant lors d’un
Séminaire national, tenu par visioconférence,
avec les directeurs de l’éducation et des
cadres de l’administration centrale, le ministre
a souligné l’impératif d’un suivi «minutieux et
direct» du processus de distribution et de
vente de ce manuel à même de permettre «à
nos élèves d’en bénéficier avant la prochaine
rentrée scolaire». Lors de ce séminaire, le
même responsable a écouté un exposé sur
l’opération d’intégration des titulaires de
contrats pré-emplois présenté par le directeur
des ressources humaines au ministère, dans
lequel il a évoqué le nombre de postes ouverts
à cet effet et le nombre de demandes
soumises, soulignant, dans ce sens,
«l’impératif de respecter les délais impartis en
vue de l’achèvement de cette opération dont
les délais sont non renouvelables».

LA CAISSE nationale des retraites (CNR)
a lancé une plateforme numérique
permettant aux retraités de consulter
leurs rappels de la majoration des
pensions et allocation pour l’exercice
2021 et le montant des augmentations de
2022, a indiqué jeudi un communiqué du
CNR. Cette plateforme est accessible sur
le lien  https://reval.cnr.dz/ ou à travers le
scan du code QR affiché sur la photo,
selon la même source.  
Les retraités peuvent également accéder
à la plateforme sur le site web de la

Caisse . Les pensions et allocations, au
titre des années 2021 et 2022, seront
versées à partir de dimanche selon le
calendrier habituel du versement des
pensions, soit du 15 au 26 de 
chaque mois. 
Il est à noter que le président de la
République avait donné, lors du Conseil
des ministres, le 10 avril dernier, des
instructions pour revoir à la hausse les
pensions de retraite en incluant des
augmentations oscillant entre 2 et 10 %,
en fonction de la valeur de la pension.

La Présidence récupère
le Club des Pins
SELON un décret publié dans le dernier
Journal officiel, la résidence d’État du Sahel
(Club des Pins) a été placée sous la tutelle de
la présidence de la République et sera
administrée par le secrétariat général de la
Présidence.. « Le pouvoir de tutelle sur
l’établissement public de la résidence d’État du
Sahel est conféré au secrétaire général de la
présidence de la République qui l’exerce
conformément aux dispositions prévues par la
réglementation en vigueur », indique ce décret.
Dans son article 2, ledit décret a abrogé «
toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles de l’article 2 du
décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani
1418 correspondant au 5 août 1997 susvisé ».
Créée en 1997, la résidence d’Etat du Sahel
était sous tutelle des services du chef du
gouvernement, selon le décret exécutif n° 97-
297  qui a été publié au Journal officiel n°51 du
6 août 1997.
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LUTTE CONTRE LA FLAMBÉE DES PRIX À LA CONSOMMATION

LLaa  mméétthhooddee  RReezziigg  àà  ll’’éépprreeuuvvee  ddee  ll’’AAPPNN
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS de tonnes de différentes céréales ont été saisies au niveau de 17 wilayas contrôlées.

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  oouuvvrriirr  llee  ppaayyss  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess»»

LL e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel

Rezig, a affirmé, jeudi à Alger
devant l’APN, que son départe-
ment avait pris une « batterie
de mesures » pour faire face à la
flambée des prix des produits
de consommation et par là pré-
server le pouvoir d’achat des
citoyens. Intervenant lors
d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale, consacrée aux questions
orales, le ministre Rezig a pré-
cisé que ces mesures prises face
à l’envolée des prix, concernent
principalement le « contrôle des
unités de production des pro-
duits de consommation et l’au-
torisation aux agriculteurs de
vendre leurs produits directe-
ment dans les marchés de gros
et de détail ».

Ces décisions prévoient éga-
lement l’ouverture de centaines
de « marchés de proximité »,
(qui tardent à voir le jour), le
renforcement de la vente pro-
motionnelle et au rabais de dif-
férents produits, en sus de la
consolidation de la coopération
avec les services de sûreté pour
lutter contre les phénomènes
de monopole et de spéculation,
mettant fin aux pratiques illici
es, a expliqué le ministre.

Concernant le suivi du parcours
du blé tendre, dur, du son de blé
et des aliments de bétail, Rezig
a souligné que son secteur

accordait « un intérêt particu-
lier » à ce dossier. Il rappellera
ainsi l’ordonnance de février
2021 adressée aux services

extérieurs du ministère au
niveau des wilayas portant
contrôle et suivi de cette filière
en coordination avec les serv-
ices du secteur agricole.

Dans le même ordre d’idées,
Rezig a rappelé la décision prise
de plusieurs autres mesures,
susceptibles de lutter contre la
spéculation et d’autres pra-
tiques illicites « qui perdurent »
a-t-il dénoncé.

Les résultats enregistrés
dans la lutte contre la spécula-
tion illicite, les opérations d’in-
tervention et de contrôle effec-
tuées par les services compé-
tents en coordination avec la
Gendarmerie nationale, ont fait
apparaître la saisie de 2 964
tonnes d’aliment de bétail, 1
261 tonnes de son de blé, 604
tonnes d’orge, 435 tonnes de
maïs et 342 tonnes de soja, et ce
au niveau de 17 wilayas, a fait
savoir le ministre.

Par ailleurs, il a été procédé
à la création d’une cellule de
veille au niveau central et
locaux sous la supervision du
directeur de wilaya du com-
merce en coordination avec le
directeur de wilaya de l’agricul-
ture, pour le suivi du dévelop-
pement des prix de ces pro-
duits. Il a été question égale-
ment d’imposer obligatoire-
ment la vente du son de blé sub-
ventionné pour l’Office natio-
nal des aliments de bétail

(Onab) conformément aux prix
fixés par le ministère de
l’Agriculture.

Le ministre a indiqué que
ses services ont ouvert une
enquête nationale sur les mino-
teries en vue de contrôler la
destination du blé subven-
tionné destiné à la production
de la semoule et de la farine,
dérouté par les spéculateurs.

Concernant les raisons du
retard de l’entrée en service du
marché régional de fruits et
légumes à Aïn Ouessara (wilaya
de Djelfa), Rezig a relevé que
les services de commerce de la
wilaya ont procédé, en coordi-
nation avec l’entreprise
« Magros », ( à la sensibilisation
des commerçants à participer à
la surenchère pour la location
des carrés et exercer leur acti-
vité au niveau du marché, sans
s’acquitter d’aucun montant
locatif pendant deux mois.

Il est à noter que plusieurs
commerçants ont demandé
l’exonération du paiement pour
une durée de six mois, pour
l’exploitation de la moitié des
carrés (43) sur un total de 87
existant dans le marché, a-t-il
souligné. Il ajoutera cependant
que les espaces informels au
niveau de la wilaya ont dis-
suadé les commerçants de pour-
suivre leur activité dans ce
marché. AA..AA..

Kamel Rezig, ministre du Commerce

RR evenant sur la situa-
tion politique du pays
et  les dernières

concertations menées par le
président de la République
avec les partis politiques,
Soufiane Djilali président de
Jil Jadid, nous livre dans cet
entretien sa vision sur les
éventuels développements sur
la scène politique, écono-
mique et sociale.

L’Expression ::  QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss
ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  eett  lleess  iimmppaaccttss  ddeess
aaccttiioonnss  ddee  rraasssseemmbblleemmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  qquuee  vvoouuss  aavveezz  rreennccoonn--
ttrréé  rréécceemmmmeenntt  ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  Beaucoup ont parlé
d’initiative. Personnellement j’y vois un
début de dialogue, qui s’est fait en bila-
téral, avec chacun des chefs de parti ou
de personnalité. Il était important de
dégeler le climat politique. Cette reprise
de contact permet de nouer un rapport
de dialogue entre les différentes parties
et relancer un processus de confiance
dans le fonctionnement politique des
institutions. Durant mon entretien avec
le président de la République, j’ai bien
compris qu’il avait l’intention d’amélio-
rer les relations avec les partis poli-
tiques, de les impliquer au moins dans
un dialogue régulier. Mais cela étant, il
ne m’a pas donné plus de détails. Est-ce
que ce dialogue est un préliminaire à
quelque chose de plus large, ou alors

c’est juste la prise d’un avis d’une opi-
nion des partis politiques, je ne pourrai
m’avancer  sur cela.

QQuuee  vvoouuss  iinnssppiirree  llee  ccoonnssttaatt  dd’’éécchheecc
eennrreeggiissttrréé  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  ddééppaarrtteemmeennttss
qquuii  nn’’oonntt  ppaass  rrééuussssii  àà  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee
lleess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  aaddooppttééeess  ppaarr
ll’’EEttaatt  ??

Le problème est que devant nous il y
a énormément d’enjeux. Enormément
de défis à relever. Il y a autant de pro-
blèmes en interne qu’en externe. Il faut
dire que le système économique algérien
est extrêmement fragile. Il n’est pas pro-
ductif. La bureaucratie est tentaculaire.
C’est un cumul depuis de nombreuses
années, qui ne peut être résolu rapide-
ment. Ce sont des problèmes structurels
qui se posent. Il est vrai qu’il y a traite-
ment, mais il demeure conjoncturel et
insuffisant. À cela s’ajoutent les enjeux
extérieurs dans la mesure où le monde
entier est entré en crise. L’inflation est
extrêmement importante, des pénuries
de produits alimentaires de base appa-
raissent. Il va y avoir une aggravation
dans les mois prochains sur le plan éco-
nomique et social. L’Algérie venait à
peine de sortir d’une période de déstabi-
lisation et demeure en besoin de réfor-
mes importantes et profondes. Mais ces
dernières nécessitent de gros efforts et
des sacrifices. Or, il est dangereux main-
tenant de demander plus de sacrifices
aux Algériens. On est en situation com-
pliquée, d’où le soutien aux franges de la
société les plus fragiles. Mais, il faut bien
comprendre que  ce n’est pas une poli-
tique pérenne. Distribuer la rente aux
plus faibles est une nécessité, mais
ouvrir le pays, pousser à la production et
favoriser la création de richesses, c’est le
plus important. Il faut qu’il y ait l’utili-

sation de toutes les opportunités qui
sont devant nous. L’Algérie a des atouts
en main, elle doit savoir les jouer. Il y a
un enrichissement important des prix
du pétrole et une fragilisation des gran-
des entreprises en Europe. Il faut que
l’Algérie sache accéder à ces marchés
pour créer de la croissance.

ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  qquuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess
ggrraannddss  pprroojjeettss  ssttrruuccttuurraannttss,,  tteell  qquuee
GGhhaarr  DDjjeebbiilleett  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’aacciieerr,,
llee  pprroojjeett  ddee  pphhoosspphhaattee,,  eett  llee  ggrraanndd  ppoorrtt--
cceennttrree  ddee  CChheerrcchheellll,,  qquuii  ttaarrddeenntt  àà  eennttrreerr
ddaannss  lleeuurrss  pphhaasseess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ??

Ça ne démarre pas tant qu’il n y a pas
une injection de sang neuf dans le sys-
tème décisionnaire sur le plan écono-
mique. Tant que subsiste encore les
anciens ronds-de- cuir, qui refont les

mêmes formules, et qui sont intéressés
par les 10 % de la corruption, on n’avan-
cera pas. Il faut donner un coup de pied
dans la fourmilière et ouvrir rapidement
le pays à de nouvelles perspectives. Il est
urgent de profiter de cette conjoncture
favorable. Cela étant, il faut être cons-
cient, que rien ne peut se faire, sans une
stabilité politique, qui passera par une
confiance, au moins relative de la part
de la population et à travers des actes
politiques symboliques. On a besoin
d’un gouvernement qui sache parler au
peuple. Le président de la République
fait l’effort de communiquer, mais il ne
peut et ne doit pas être mis sur le front
à lui tout seul. Cela fragilise complète-
ment l’édifice. 

Il faut qu’il y ait un Premier  minis-
tre et des ministres qui assument leurs
positions et expliquent à la population ce
qui est en train d’être fait. Il s’agit d’ap-
porter une dimension pédagogique à la
communication. Car les Algériens peu-
vent accepter une limitation de leurs
pouvoirs d’achat ou des difficultés, mais
il faut leur expliquer que c’est passager
et que l’effort qu’ils feront aujourd’hui
sera rentabilisé demain pour une plus
grande assurance pour nos enfants.
Pour améliorer le cadre de vie car, pour
le moment, on a le sentiment que le pays
est toujours sous l’ancien rythme.  

QQuueell  ddiiaaggnnoossttiicc  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eett  qquuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss
ppoouurr  yy  rreemmééddiieerr ??  

Je dirais que tout va mal, mais on
peut faire un sursaut pour dépasser la
situation et commencer à entrer dans
une dynamique positive. Je pense qu’au-
jourd’hui, l’Algérie ne doit pas rater,
encore une fois, cette occasion qui est
devant nous. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Soufiane Djillali, 
président de Jil Jadid
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UN MÉMORIAL POUR DES AMIS DE L’ALGÉRIE COMBATTANTE

LLaa  ggrraattiittuuddee  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
««  QQUUII  PPAAIIEE ses dettes s’enrichit », dit un proverbe largement usité chez nous. Cette expression fait la morale 
en indiquant que lorsque l’on rembourse ses dettes, on s’enlève un poids. Il s’agit là bien entendu, d’un
enrichissement moral et non pas pécuniaire. Ce geste humaniste de reconnaissance est de nature à anoblir
l’entité nationale qui songe à lui donner corps. Le moment propice semble venu pour s’acquitter de cette dette.

EE t quelle meilleure occa-
sion à saisir que celle du
60e anniversaire de

notre indépendance nationale,
pour faire l’annonce solennelle
de tout un mémorial à ériger en
hommage aux ami.e.s de
l’Algérie combattante. 

Pour rappel, lors de la ren-
contre avec la presse nationale,
le journaliste du quotidien
L’EXPRESSION a eu l’ingé-
nieuse idée de formuler, au
détour d’une question mémo-
rielle, l’idée de la réalisation
d’un mémorial dédié à tous les
étrangers qui avaient combattu
aux côtés du peuple algérien
durant sa longue guerre de
Libération nationale, auxquels
Monsieur le président de la
République n’a d’ailleurs pas
cessé de rendre hommage. « Ce
serait une  reconnaissance
appropriée largement méritée
que l’État algérien rendra à
l’occasion de la célébration du
60e anniversaire de notre indé-
pendance », a suggéré le journa-
liste ! Il convient de reconnaître
de prime abord que la réponse
apportée le président de la
République à ce questionne-
ment, début de citation : «
Certes nous délivrons des
médailles à ces amis de l’Algérie
combattante, pour certains
morts aux combats, d’autres
guillotinés…mais cette distinc-
tion reste insuffisante. Ils méri-
tent notre respect et notre
considération. Nous ne les
oublierons pas. Celui qui nous a
fait du bien on ne l’oublie
jamais » ! fin de citation, est à la
hauteur des attentes. Il faut
dire aussi que la réponse ainsi
formulée par Monsieur le prési-
dent de la République à cette
question d’importance a été
très favorablement accueillie
par la société civile qui avait
initié et adressé en octobre
2020 une pétition pour lui pro-
poser d’annoncer solennelle-
ment l’édification d’un Grand
Mémorial National dédié par le
peuple algérien reconnaissant,
aux ami.e.s de l’Algérie combat-
tante. Ainsi, par son acquiesce-
ment à la question du journa-
liste, Monsieur le président de
la République vient de rattra-
per, à notre grande satisfaction,
cette négligence qui n’a que
trop duré en rendant un hom-
mage national à ces ami-e-s de
l’Algérie combattante qui pré-
lude à l’édification d’un mémo-
rial qui leur sera dédié par
l’Algérie reconnaissante. Aussi
pour contribuer autant que
faire se peut à l’élaboration de
ce grandiose projet, il nous est
apparu utile de partager les élé-
ments essentiels qui ont inspiré
et motivé les signataires de la
pétition susmentionnée.

Le grand peuple algérien
s’apprête à commémorer
comme il se doit dans la dignité
et le recueillement le 60e  anni-
versaire de notre indépendance
nationale proclamée le 5 juillet
1962, une date qui est et restera

pour l’éternité pour tout le peu-
ple algérien, exception faite de
celles et de ceux qui ont tourné
le dos aux aspirations de leur
peuple, une date historique qui
enrichit positivement notre
Histoire plusieurs fois millé-
naire. 

RRaappppeellss  uuttiilleess
C’est à cette occasion mar-

quante que les Algériens unis
comme ils ont su le démontrer
avec panache chaque fois que le
pays le commande, ne manque-
ront pas  d’honorer comme il se
doit et pour la postérité, toutes
celles et tous ceux qui ont
consenti le sacrifice suprême,
pour mettre hors de nos fron-
tières, les forces de l’oppression
et de la colonisation et permet-
tre aux survivants de vivre dans
la dignité et la liberté retro-
uvées, ces choses essentielles
pour lesquelles, notre jeunesse
et notre peuple ont payé un
lourd tribut. 

Et c’est aussi l’occasion de
se rappeler que la justesse et
l’universalité de la cause défen-
due par le peuple algérien
avaient suscité un élan mondial
de sympathie et de solidarité
qui avait rallié à sa cause des
êtres humains (seuls des
humains combattent le colonia-
lisme barbare) de toutes natio-
nalités, religions, couleurs et
origines sociales pour, chacun
selon ses moyens, l’aider, l’ap-
puyer, la soutenir et la défen-
dre. C’est  indéniablement la
conjugaison des efforts consen-
tis par ces deux acteurs déter-
minés à en finir avec la coloni-
sation et le déclenchement de
notre Révolution de Libération
nationale qui avaient enclenché
le processus inexorable et mon-
dial de décolonisation et d’auto-
détermination qui ont permis à
des peuples en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et dans les
Caraïbes  d’accéder à l’indépen-
dance.   Il faut dire et redire à
nos enfants, autant de fois que
nécessaire, que les martyrs
tombés au champ d’honneur
avaient refusé ; de vivre dans
l’indignité et de voir leur des-

cendance subir l’humiliation,
les souffrances psychologiques,
matérielles de tout un peuple
plongé délibérément dans la
misère noire.  Qu’ils sachent
aussi,  que tous les ami-e-s de
l’Algérie combattante, sont
traités dans leurs pays de nais-
sance, quand ils ont échappé
par miracle à la mort, de traît-
res et de collabos, (une insulte
suprême proférée à leur encon-
tre), avaient tort de chasser ces
bienfaiteurs de ce beau pays et
de le nommer Algérie !

Aussi, pour étayer cette
affirmation (maltraitance de
nos ami.e.s), il convient de rap-
peler, à titre d’exemple, que
tout récemment, Madame
Gisèle Halimi, cette inégalable
et exceptionnelle Dame qui
avait choisi d’écouter son cœur
pour défendre inlassablement,
sans fléchir et sans rien céder
sur  ce qu’elle avait considéré
comme juste au point de s’enga-
ger à défendre des « indigènes
», de braver le Code de l’indigé-
nat et les pratiques inhumaines
de l’administration coloniale
vient de subir à titre posthume.
Elle vient de faire les frais
d’une cabale orchestrée par des
femmes de harkis pour empê-
cher son entrée au Panthéon

Hélas, l’ordre de priorité des
actions de reconstruction du
pays et les événements ayant
marqué celui-ci durant ces
trente dernières années dont
les effets dévastateurs n’échap-
pent certainement pas à tout
un chacun, ont sûrement fait
que cette question de recon-
naissance de l’apport de ces jus-
tes qui avaient volontairement
choisi de défendre notre cause,
n’a pas bénéficié de  toute l’at-
tention qui lui est due.

CCoommmmeenntt  ffoorrmmuulleerr  
llaa  ddeemmaannddee ??
1. Dans la culture algé-

rienne, un ami n’a pas de prix
et pour nos aïeux, les amis les
vrais, dont les liens noués  sou-
vent dans des circonstances dif-
ficiles, douloureuses et très
inconfortables, doivent bénéfi-
cier de plus d’égards, être consi-

dérés et accueillis chaleureuse-
ment. Cela est d’autant plus
obligeant quand ces amis vien-
nent spontanément apporter
leurs aides, souvent au péril de
leurs vies, mis au ban de la
société, stigmatisés … et ce, de
manière désintéressée ; ce qui
rend encore plus inestimables
et grandioses les gestes les plus
modestes,  et suscite admira-
tion et respect.

2. Le sanctuaire des
Martyrs (Maqam Chahid) cons-
truit dans les années 1980
dédié, lui, à nos valeureux
patriotes tombés au champ
d’honneur pour les immortali-
ser, qui est là pour aider à résis-
ter à la culture de l’oubli
instillée insidieusement depuis
les années 1980 dans le peuple
au point de l’amener à se désin-
téresser de son Histoire et de
ceux qui l’ont faite. Il doit
nécessairement être  complété
par la réalisation de ce mémo-
rial de l’amitié  appelé, lui, à
rendre un vibrant hommage à
toutes celles et à tous ceux qui
ont combattu aux côtés du peu-
ple algérien et ont porté haut et
fort à l’international son désir
de liberté, de justice et d’indé-
pendance. C’est une question
de fierté nationale !

3. Le mémorial dont il est
question, qui se veut un lieu de
recueillement, d’évocation de
souvenirs autour d’idéaux par-
tagés, de ressourcement, de
rencontres, de diffusion et de
partage de connaissances et de
documentations traitant d’un
pan entier de notre Histoire,
constituera à ne pas en douter,
la réponse cinglante de tous les
patriotes épris de justice, à tous
les détracteurs de notre presti-
gieuse et glorieuse  Révolution
armée de Libération nationale.
En outre, ce mémorial ne man-
quera pas de générer des retom-
bées positives incommensura-
bles sur tous les plans (histo-
rique, économique, diploma-
tique, culturel, touristique)  qui
seront, sans l’ombre d’un
doute, à la hauteur du prestige
dont jouissait notre pays.

4. La réalisation de ce pro-
jet d’importance symbolique
constitue une manière élégante
de signifier  à l’ex- puissance
impérialiste que le Grand peu-
ple algérien, fidèle à son héri-
tage culturel, historique, civili-
sationnel, n’oublie pas les
ami.e.s qui, hier, spontanément,
l’ont aidé, chacun selon ses
moyens, à mettre hors de ses
frontières le colonialisme bar-
bare et dévastateur.

5. Cette initiative qui s’ins-
crit en droite ligne du grandiose
Mouvement populaire déclen-
ché en février 2019 qui s’est
réapproprié de manière paci-
fique et civilisée forçant le
respect, la considération et l’ad-
miration de tous les peuples,
leur Algérie spoliée durant de
longues années par des « colons
» d’un nouveau genre. Aussi,
celle-ci est là  pour bonifier l’un
des acquis majeurs du
Mouvement populaire national,
en l’occurrence la réhabilita-

tion avec panache de l’Algérien
et de la personnalité de
l’Algérie éternelle et authen-
tique, celle que nous aimons,
mouvement d’ailleurs consacré
à juste titre par la nouvelle
Constitution. 

6. Perpétuer les messages
véhiculés par l’importante et
solennelle déclaration du pre-
mier novembre 1954, très vite
décodée par nos patriotes qui
ont pris le relais de leurs ancêt-
res du XIXe siècle pour résister
à l’occupation coloniale, la com-
battre et mener avec détermi-
nation l’ultime combat libéra-
teur et émancipateur,  qui a
sonné le glas de 132 années
d’un colonialisme barbare, vio-
lent et destructeur.

7. Par ce geste hautement
symbolique et significatif, il s’a-
gira d’envoyer un message fort
à l’adresse des ennemis de
notre grandiose pays qui n’ar-
rêtent pas de chercher à nous
nuire, particulièrement en ces
moments difficiles marqués par
des tentatives de déstabilisa-
tion, tout en rassurant nos
ami.e.s d’hier et d’aujourd’hui
que le Grand peuple algérien
n’oublie pas et n’est surtout pas
ingrat à leur égard.

CCoonncclluussiioonn
À la lumière de ce qui pré-

cède, il est aisé de dire et de
soutenir objectivement que la
meilleure manière de témoi-
gner à ces précieux amis d’hier,
à toutes et à tous ces « Justes »
notre reconnaissance, c’est
indéniablement de symboliser
de façon durable cette contribu-
tion à notre lutte de Libération
nationale en érigeant un Grand
Mémorial qui leur sera dédié
pour certaines et certains de
leur vivant et pour d’autres à
titre posthume. Ce Mémorial se
doit d’être, un lieu du souvenir
et de l’amitié entre les peuples.
Il permettra à leur descendance
de le visiter pour s’y ressourcer
et comprendre la portée histo-
rique et humaine du soutien et
des aides multiformes apportés
au peuple algérien par leurs
aînés, ces « Justes » qui n’ont
pas hésité un seul instant, à
apporter leur contribution à
nos combats pour la libération
et  la construction nationales.
Cette réalisation voulue, à ne
pas en douter, par le peuple
algérien qui vient de démont-
rer, à travers son Histoire, ses
positions immuables en faveur
des causes justes et, très récem-
ment à travers son Hirak histo-
rique, son haut niveau de matu-
rité et de résilience saluées
mondialement, outre le fait
qu’il constituera incontestable-
ment une première mondiale,
délivrera des messages très
forts à l’adresse des détracteurs
de notre pays et rendra encore
plus pertinente, la Déclaration
du premier  Novembre 1954.

C’est aussi  pour le pays,
une manière d’honorer nos
valeureux martyrs et de dire sa
reconnaissance éternelle et
indéfectible à tous ses ami.e.s !

MM..CC..
*Cadre à la retraite

La defunte Gisèle Halimi: elle a été une brillante avocate du FLN

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE**
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ELLES SERONT RELOGÉES DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS

990000  ffaammiilllleess  ddaannss  llaa  jjooiiee  àà  OOrraann
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN a été lancée sans fracas permettant aux familles concernées d’occuper leurs nouvelles habitations.

LL es opérations du reloge-
ment se poursuivent.
C’est ce qu’a indiqué le

wali d’Oran, Saïd Sayoud,
annonçant le relogement, dans
les tout prochains jours, de 900
familles vivant dans des
immeubles précaires, classés
dans la zone rouge. Cette opéra-
tion a été décidée après que les
immeubles en question ont été
jugés très menaçants.
Autrement dit, leur effondre-
ment est imminent. Le wali
d’Oran a expliqué que «les pré-
paratifs pour cette opération
sont à leurs dernières retouches
». «Cette opération s’ajoute aux
nombreux autres opérations
menées auparavant dans plu-
sieurs communes», a-        t-il
ajouté. «Certaines de ces habi-
tations sont fin prêtes, d’autres
connaissent un taux remarqua-
ble dans la réalisation, notam-
ment les 500 logements d’Es-
Senia ainsi que les 300 autres
au quartier Martyr Mahmoud
dans la commune de Hassi
Bounif, en plus des 500 loge-
ments» .  Plusieurs dizaines
autres habitations seront distri-
buéees dans les prochains jours
et ce après la fin du traitement
des recours. Il s’agit des 500
logements à Bousfer, ainsi qu’à
Benfréha, Sidi Benyebka,
Bethioua, El Mohgeun. Le wali
d’Oran a indiqué que «les listes
de bénéficiaires seront affichées

dès que possible afin qu’ils puis-
sent les distribuer au profit des
mal logés ». Dans ses plans, la
wilaya d’Oran s’apprête à pro-
céder à une grande opération de
relogement. Il s’agit de 2.000
logements de type public locatif
qui seront remis en juillet pro-
chain à leurs bénéficiaires de la
daïra d’Oran et ce dans le cadre
du logement par points.  C’est
ce qu’a affirmé récemment le

directeur de l’habitat de la
wilaya, Yacine Khorkhi, souli-
gnant que «les travaux de réali-
sation de 1.841 logements sur
un total de 2.000 de type F3
dans la localité d’Aïn El Beïda,
commune d’Es Senia, ont
atteint un taux d’avancement
de 85%». Le même responsable
a également affirmé que «des
travaux sont en cours pour 159
autres logements». Ces derniers

ont accusé un retard en raison
d’un problème de foncier, selon
Yacine Khorchi, qui précise que
«le taux de réalisation oscille
actuellement entre 55 et 60%».
La même source a fait savoir
que «l’entreprise en charge de
la réalisation de ce quota de
logements s’est engagée à accé-
lérer la cadence des travaux
pour les livrer dans les délais
impartis, à savoir en juillet pro-

chain au plus tard», précisant
que «les travaux d’aménage-
ment externe sont à un taux de
60% de leur exécution». Ces tra-
vaux comprennent le raccorde-
ment aux réseaux divers (élec-
tricité, gaz, eau potable, télé-
phone), la réalisation des trot-
toirs, des voiries et de l’éclai-
rage public, ainsi que l’aména-
gement d’espaces, d’aires réser-
vés aux enfants et de parkings,
entre autres.  

Rappelons que les clés de
3.431 logements publics locatifs
(à points) ont été attribués au
mois de janvier dernier dans la
daïra d’Oran dont
2.668 logements au pôle urbain
de Oued Tlélat et 763 au quar-
tier El Barki, dans la commune
d’Oran. En fin de mois passé,
plus de 1.100 familles occupant
le site dit «Batimat Taliane», au
quartier Seddikia (Oran) ont
été relogées dans des logements
décents, dans la commune de
Bir El Djir. L’opération a été
menée sans fracas permettant
aux familles concernées d’occu-
per leurs nouvelles habitations,
situées au site de 1.201 loge-
ments publics locatifs, situés
dans le quartier «Pépinière»,
dans la commune de Bir El Djir.
Le processus de relogement
s’est poursuivi jusqu’au départ
du dernier occupant de ce site
«Batimat Talianne» abritant un
total de 1.111 familles, concer-
nées par cette opération de relo-
gement. 

WW..AA--OO..

Une opération qui tombe à pic avec le 60e anniversaire de l’Indépendance

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SPORT MILITAIRE

LLEE  KKOOUUKKSSOOUULL
EENN DDÉÉMMOONNSSTTRRAATTIIOONN

LL e complexe sportif de
l’Armée nationale popu-
laire de la cinquième

Région militaire a abrité jeudi
dernier les journées portes
ouvertes sur le sport militaire.
L’inauguration a eu lieu en pré-
sence du commandant du sec-
teur de l’ANP et de hauts cadres
de l’ANP. 

Un public important s’est
déplacé pour assister aux diffé-
rentes démonstrations assurées
par des professionnels, mais
aussi par les élèves des écoles des
cadets de Sétif et de Batna qui
ont ébloui les présents par le
spectacle de haut niveau. 

Le public a été submergé par
les exhibitions de Kouksoul. Un
spectacle offert par une unité
spéciale. Torse nu et pieds nus,
ils lancent des cris de fauves qui
nous rappellent les cris des films
des arts martiaux. Le Kouksoul
est un art martial englobant les
techniques de combat à main
nue, la bagarre, les combats de
rue et avec des armes, des
attaques- surprises. L’ unité est
composée de jeunes dotés d’un
excellent état physique, d’une
concentration et une maîtrise
parfaite des armes, blanches ou à
feu. Ces armes sont utilisées

dans le but d’anéantir l’ennemi
et de libérer les otages. Lors de la
première démonstration dans un
lieu pris d’assaut, dans un
convoi. 

Dans une seconde démonstra-
tion,  ces hommes se sont relayés
pour des combats à main nue,
contre un ennemi armé, vient
ensuite l’exhibition de la casse.
Des pierres cassées à main nue,
avec le poigner. 

Des pierres énormes sont
ensuite cassées sur le dos ou le
thorax. D’autres se sont livrés

au corps à corps avec des plan-
ches qui se cassent, alors que
d’autres plantent des clous avec
la main sous les applaudisse-
ments du public. L’exercice qui
restera gravé pour longtemps
dans la mémoire des citoyens qui
ne cessaient de prendre des
photos et de filmer des scènes
qu’ils ont rarement vues. 

À noter que la manifestation
a connu la présence et  la partici-
pation des forces de la marine et
de la Gendarmerie nationale.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le public a été subjugué

6 MOIS APRÈS TON DÉPART

ÀÀ  TTOOII,,  
SSAAFFIIAA  DDEERROOUUIICCHHEE
En ce 14

n o v e m b r e
2021, par un
ciel blanc de
lumière, tu
nous as quittés
alors que l’an-
née n’est point
encore termi-
née, durant
laquelle tu
nous as fait rire
mais beaucoup
pleurer. Tu es
partie en ce
matin qui finis-
sait. Tu as
quitté cette vie qui t’a ôtée ta
santé et tous tes espoirs.
Seule, tu as affrontée et seule
tu as lutté contre l’ingratitude
qui a comblé ta vie, injuste-
ment. Durant cette matinée
nos visages étaient ravagés
par ce départ auquel nul de
tes enfants n’était préparé et
l’on regardait, éperdus de
remords, ce qui restait après
ton départ. Tu as quitté
maman cette vie qui t’a tant
tourmentée. Nos larmes en
ton absence noient nos âmes
égarées dans un long silence
où ta voix, ton sourire, tes
rires et tes reproches man-
quent terriblement. Des 
regrets profonds nous ron-
gent désormais, navrés de ne
pas avoir su te rendre justice.
On poursuit ton ombre et ton
âme sans jamais les atteindre.
Nos vies sont suspendues à

cet instant où
tu deviens
inaccessible.
Pourtant, tu
es là, en
nous, tu
d e m e u r e s
dans nos
esprits et nos
consciences.
Tu es là par-
tout et nulle
part ; c’est
dire que ce
voyage a
effacé le
temps. Tu res-

teras l’espoir pour lequel
nous vivons, la raison pour
laquelle nous réussirons et
l’amour pour lequel nous
nous battons. Même si nos
chemins sont devenus, dès
lors déserts, ta grande
mémoire les peuple, même si
l’on cherche en vain ta pré-
sence ; on te retrouvera sou-
veraine dans ce silence com-
plice de nos promesses. Ta
flamme brillera partout où tu
as prudemment médité.
Maman, tu n’es point un sou-
venir, mais tu es reine par ta
mémoire, tel un astre dans
l’infini qu’on cherche à revoir
seulement et si loin que tu
sois, on se rejoindra par la
compassion de Dieu.

Tes enfants Ikram,
Sofiane, Ali, Saber et 

Seïf Eddine.
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BÉJAÏA

NNAAFFTTAALL  EEXXHHIIBBEE  SSEESS  PPRROODDUUIITTSS
ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT en Kits GPS, récupération des huiles usagées, lubrifiants et pneumatiques,  batteries et produits
d’entretien, Naftal a étalé son savoir-faire.

LL es espaces de la Maison
de la culture Taous
Amrouche de Béjaïa ont

vécu trois jours durant au
rythme d’une campagne d’in-
formation, de communication
et de sensibilisation sur la
conversion des véhicules en
GPL carburant, la récupération
des huiles usagées et d’autres
aspects liés aux activités de la
Société nationale de commer-
cialisation et de distribution
des produits pétroliers. «Notre
but à travers cette campagne de
sensibilisation nationale, que
nous lançons conjointement
avec Naftal, est de convaincre
les automobilistes dont les véhi-
cules roulent à l’essence de les
convertir en GPL carburant
afin, entre autres objectifs, de
diminuer la pollution de l’air,
provoquée par les gaz d’échap-
pement», a indiqué un respon-
sable à la direction de l’environ-
nement local. Pour rappel,
Naftal de Béjaïa a ouvert, en
2016, un centre spécialisé dans
la conversion des véhicules rou-
lant à l’essence vers le GPL/c
au niveau de la station de serv-
ice d’El Kseur, à 20 km du chef-
lieu de la wilaya. Depuis d’aut-
res privés se sont investis dans
l’installation des kits GPL/C et
de manière encore plus intense

depuis que le gouvernement a
décidé de réduire de 50 % le
prix d’une reconvention pour
les installateurs privés. Dans le
cadre des nouvelles orienta-
tions du gouvernement, qui
avait fixé comme objectif la
conversion de 1,3 million de
véhicules en GPL et 11 000 bus
en GNC à l’horizon 2030, il y a
un regain d’intérêt pour le
GPL/C, auprès des automobilis-
tes. Outre le fait que ce carbu-
rant est le moins polluant, le
GPL/C permet également aux

automobilistes une économie
d’argent des plus appréciables à
la pompe. Avec un plein en
essence à 2500 DA, l’automobi-
liste peut parcourir la même
distance avec un plein en GPL
pour seulement 500 DA. Un
gain considérable qui permet
d’amortir les frais d’installation
en un temps record, surtout les
professionnels du transport,
dont les taxis. Néanmoins, la
politique d’équipement des sta-
tions-service ne suit pas le
rythme de celui des véhicules.

C’est pourquoi très souvent des
chaînes interminables de véhi-
cules se forment devant les
pompes. C’est le cas plus parti-
culièrement à Béjaïa depuis la
fermeture pour travaux de la
station principale de Bir Slam.
Une fermeture qui se poursui-
vra encore une année, avons-
nous appris sur place en marge
de cette manifestation. Le sec-
teur de l’environnement dans
la wilaya de Béjaïa constitue le
point noir. Une insalubrité qui
affecte les différentes commu-

nes en prenant un tournant
irréparable. Les huiles usagées
déversées dans les oueds en est
une cause parmi d’autres. Pour
les huiles usagées, la quantité
globale générée au niveau de la
wilaya dépasse  les 3000 tonnes/
an. «Le centre lubrifiant et
pneumatique de Béjaïa est doté
de deux camions de collecte
approprié des huiles usagées
dans une cuve d’une capacité de
100 m3 avec une rétention »,
nous a expliqué Abdelhamid
Fella, responsable du centre,
précisant que ces huiles collec-
tées « sont ensuite acheminées
vers le port d’Alger où se trouve
un centre de stockage d’une
capacité plus importante». À
chaque fois qu´une vidange est
effectuée sur un véhicule, ce
sont des litres d´huile qui sont
récupérés et jetés. Il s´agit
d´une huile moteur hautement
polluante et dangereuse pour la
santé de l´individu mais égale-
ment pour l’environnement.
L´entreprise Naftal récupère
cette huile auprès de toutes les
stations qui proposent la
vidange de moteur comme serv-
ice pour l´acheminer vers les
centres de recyclage à Alger.
Ces huiles seront par la suite
exportées.

AA..SS..

Une opération de séduction

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AGRESSIONS SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE À BOUIRA

AAlleerrttee  àà  llaa  SSoonneellggaazz  
CCEE  NNEE  SSOONNTT  pas seulement les voleurs qui causent des désagréments à la Sonelgaz, mais également des travaux 

qui agressent les réseaux électriques souterrains.

DD eux groupes de malfaiteurs,
voleurs de câbles électriques mis
hors d’état de nuire 

La trésorerie de la Sonelgaz de
Bouira ne cesse d’être impactée par des
actes malveillants, il s’agit dans la  plu-
part des cas, de  faits volontaires effec-
tués par des voleurs sans scrupules.
Sans scrupules parce que leur tort ne
pénalise pas seulement l’entreprise
financièrement, mais  ils font égalemnt
plonger des quartiers entiers dans le
noir. Bien entendu, d’autres désagré-
ments sont infligés pour les commer-
çants possédant des chambres froides où
sont stockés  des produits rapidement
décomposables. 

À La fin de cette semaine, un com-
muniqué de la direction de distribution
d’électricité et gaz de Bouira fait état de
vol de pas moins de quatre cents mètres
de câbles électriques en cuivre  dans les
nuits des 5,6 et 7 du mois en cours par
des inconnus.  L’acte  a engendré des
pannes considérables et  causé la cou-
pure de l’énergie électrique à une tren-
taine de foyers. Les villages Talamten,
Tazrout et Haouche Semar de la com-
mune de Bouderbala et le village
Taouint dans la commune de Lakhdaria
ont subi des désagréments regrettables.
Une plainte a été déposée auprès des
services de sécurité compétents confor-
mément à la loi en vigueur  précise l’é-
crit de  la Sadeg.  Afin de mettre un
terme à cet acte qualifié de criminel,
commis par des personnes irresponsa-

ble,, lit-t-on dans le même communiqué,
ne se souciant guère  des conséquences
néfastes et des désagréments causés aux
clients en les mettant dans le noir et à
l’entreprise qui endosse des pertes
financières énormes comportant l’éner-
gie non distribuée et les frais et répara-
tion des panes. Ce ne sont pas seulement
les voleurs qui causent des désagré-
ments pour la Sonelgaz, mais égale-
ment, par inadvertance ou pour raison
de  non- possession des plans lors des
travaux,  certaines entreprises  agres-
sent les réseaux électriques souterrains.
L’intention n’est pas la même,  mais
l’impact causé est toujours financière-
ment  très lourd pour la Sonelgaz, suivi
souvent des  désagréments aux clients.

Pour rappel,  les éléments de la
Gendarmerie nationale, suite à ces actes
de vols de câblés électriques répétés, ont
redoublé d’efforts et de vigilance, ainsi,
ils ont pu mettre hors d’état de nuire ces
derniers jours deux groupes de malfai-
teurs et voleurs de câbles électriques. 

Le lieutenant Kamilia  Gonane
chargé de la communication au niveau
du groupement de la gendarmerie de
Bouira a, dans un communiqué rendu
public, révélé la capture de deux groupes
mafieux spécialisés dans le vol des fils
électriques.  C’était la compagnie de
Lakhdaria, qui, dans deux opérations
réalisées et formidablement réussies,
qui a mis la main sur ces deux groupes.
L’un est spécialisé dans le vol des câbles
souterrains  en utilisant même des
grands engins pour déterrer leur butin
et l’autre est spécialisé dans le vol des

fils électriques de cuivre suspendus aux
poteaux  des réseaux de la Sonelgaz. Le
lieutenant Gonane  a fait savoir que  six
personnes  suspectes   avaient été arrê-
tées et présentées aux services compé-
tents, également un grand engin et d’au-
tres outils utilisés dans ces forfaits ont
été saisis. 

Enfin, il y a lieu de signaler que tous
ces actes de sabotage risquent d’impac-
ter sérieusement la trésorerie de la
Sonelgaz.  Pour rappel le taux de  cou-

verture en électricité et gaz du territoire
de la wilaya de Bouira est l’un  des
meilleurs à l’échelle nationale et même
la stabilité de la distribution de cette
énergie vitale dans la wilaya de Bouira
est, l’on peut dire, très satisfaisante.
Pour assurer de meilleures prestations,
notamment à l’approche de l’été, la
Sonelgaz a considérablement renforcé
ses  réseaux en équipements nécessai-
res. 

II..CC..

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Le phénomène prend de graves proportions
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S entant la douleur lui
pénétrer dans les vei-
nes, Khedaoudj se

fâcha et . . . Le mercredi 
11 mai 2022, restera à jamais
gravé dans la mémoire
d’Oussalah. F. Un jeune chô-
meur,   barbu,  de 32 ans qui
était à l’entrée de  la somp-
tueuse bâtisse, gigotait dans
tous les sens, en jurant par
tous les saints de la région,
que jamais, il ne divorcera ! Il
se trouvait au  tribunal de
Dar El Beida,  sis à Bab
Ezzouar (cour d’Alger), à
proximité de ses deux gar-
çons âgés de 9  et 11 ans,
que leur tata Yasmine. D. leur
tante maternelle avait pris
soin de garder, loin de  leurs
parents  qui, entre-temps,
s’expliquaient,  devant le
président de la section « sta-
tut personnel », pour l’ultime
séance de conciliation, avant
la mise en examen de leur
triste et malheureuse  affaire.
Triste, car le divorce qui va
être sans doute  prononcé,
au lendemain du mois sacré
de Ramadhan, va mettre car-
rément deux enfants, futurs
ados, dans la rue. 

Un drame avec ses spéci-
ficités, comme par exemple,
la présence de la maman de
Khedaouedj, pas d’accord
avec sa fille qui est branchée
sur la seule rupture. Un
drame familial unique en son
genre, qui aura vu la belle-
mère être carrément du côté
de « l’adversaire »,  qui tenait
à son épouse, pour l’avenir
des gosses ! Elle nous
confiera à la fin des débats,
alors que les nombreux
membres des familles se
dispersèrent, amers, dégoû-
tés  et  retournés par une
telle fin : « C’est de la pure
bêtise ! Khedaouedj est une
grande et pestiférée imbé-
cile. Elle s’est accrochée au
divorce sans se rendre
comte de la catastrophe qui
l’attend. Ce sera très dur d’é-
lever deux garçons sans leur
papa ! C’est vrai, que vivre
aux côtés d’un jeune homme
pareil,  tourmenté et violent,
est difficile, mais ma fille
aurait dû laisser faire, en

attendant que nous nous
occupions de calmer les
vives ardeurs  du mari !
Lorsqu’elle venait à la mai-
son, me montrer les traces
des gros coups, et surtout
où il la battait, je faisais tout
pour taire ces fâcheuses
situations ! 

Mon époux m’en a  énor-
mément  voulu de lui avoir
caché une telle vie, que
menait sa fille au quotidien. Il
m’a simplement dit que voir
sa fille avoir deux enfants
avec un tel homme, était un
crime !  Maàyouf .G. mon
mari, ne dort pratiquement
plus depuis que le gendre
est venu se plaindre des «
demandes »  de sa fille. À ce
moment-là, arriva Aïcha-
Baya, la sœur ainée de
Boussad. H. le mari de
Khedaouadj.  Presque grand-
mère alors qu’elle n’est pas
sortie de la cinquantaine,
elle parle avec fierté de sa vie
conjugale, de ses cinq
enfants, dont l’ainée est une
fraiche bachelière.  Elle loue

Allah, pour ce qu’elle vit, en
ces moments difficiles, la
pandémie, les maladies des
enfants, l’arrêt de la paie de
son mari, les journées noi-
res, sans eau potable, et
sans électricité du quartier !
Elle remercie Allah pour tout
ce qu’il lui a offert. Elle fait
allusion à la double vie de sa
belle-sœur, et se pose mille
questions à propos, de la vie
quotidienne de son frère et
de sa belle- sœur, dont la
démarche est soutenue par
tous,  sauf les cousines
paternelles de Khedaouadj,
qui lui auraient suggéré de
rompre avec « ce rustre » de
mari et de reprendre sa vie
avec  le voisin fortuné de la
famille. Elle maudit Satan, et
dit à haute voix que son rai-
sonnement peut être faux, ou
préfabriqué, et que tout cela
ne soit finalement, que  de
l’intox ou de la pure supposi-
tion ! 

La mignonne et ravis-
sante Aicha-Baya, est sur un
nuage. Elle ne peut souffrir

que son frère accepte la rup-
ture ! 

Khedaouedj, elle, était
venue au tribunal dans un
rare et fermé état psycholo-
gique, né des souffrances
endurées depuis dix longues
et pénibles années, de liens
conjugaux où les «  bas »
dépassaient largement  les «
hauts »  de la vie quotidienne
du couple. Elle ne s’est pas
gênée, mais alors pas du
tout pour raconter tout ce
qu’elle avait sur le cœur et
plus ! 

En l’écoutant se plaindre
devant le tribunal dans une
salle pratiquement vide,
nous avions la nette impres-
sion qu’elle vivait une lame
sous la gorge : « Je vous prie
de me suivre dans mon rai-
sonnement et surtout sur le
pourquoi, je veux  absolu-
ment, divorcer !  », a prévenu
l’épouse. 

L’affaire est mise en exa-
men.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e divorce ! Une bénédiction
pour les uns, une catastrophe
pour les autres, restera une

plaie à vie pour les enfants qui ne
seront pour rien dans la très grave
décision de se séparer, souvent à
jamais ! Lorsqu’on évoque la rupture
entre deux êtres qui sont censés s’être
aimés, au moins, ou  avoir fait plaisir
aux familles qui voulaient de cette
alliance, un sentiment de frustration
gagne les parties en conflit. Les
séquelles d’un divorce demeureront
éternelles, lorsqu’il y a en jeu, des
gosses. 

Des victimes d’actes incontrôlés,
qui se répercutent sur l’ensemble des
familles concernées. Un drame,
comme  en a vécu la dame, mère de
deux très beaux bambins, ne se trouve
pas dans chaque coin de rue, mais
tout de même ! 

Khedaouedj cette épouse battue
par un mari, normalement constitué,
mais présenté par la belle-mère,
comme tourmenté, a voulu de son pro-
pre chef, rompre ! Cette cassure a eu
lieu  au prix de rendre malheureux ses
deux enfants, ces futurs hommes, que
la vie ne saura pas quoi en faire. Mme

était décidée à aller jusqu’au bout,
après des mois et des mois de souf-
frances et de « roucoulements » avec
le futur et second mari ! Cette épouse
dont la maman s’est élevée à la face,
préférant « le martyr quotidien » au
changement dans le brouillard,  a
depuis longtemps préparé son départ,
vers un avenir meilleur ignorait jus-
qu’au mercredi soir, ce que l’avenir lui
préparait, même si, toujours selon la
belle-famille,  elle se préparerait à une
nouvelle vie  conjugale ! Voilà de drô-
les de situations vécues au lendemain
de l’Aïd El Fitr 1443 : une jeune divor-

cée de 28 ans  qui connaît son avenir
et son futur mari, avant même d’avoir
passé « l’IDA », recommandée après
tout divorce !  

Une légitime question se pose alors
pour les « puristes » : Mme n’aurait
pas demandé le divorce avec autant
d’insistance, si elle n’était pas assurée
de trouver une âme « charitable »
prête à la prendre pour légitime
épouse, dans deux mois ? Mystère et
boule de gomme ! Quant au mari, il ne
vivra sans doute rien que pour ses
enfants, et c’est tant mieux !

A. T.

Le ministère de la Justice
est un des rares
départements ministériels,
dont le rendement est
invisible ! La feuille de
route du ministre est
quotidienne. Il peut rendre
des comptes, mais pas
tous les comptes, car il y
a des affaires internes qui
ne regardent nullement
d’autres personnes ou
personnalités  éloignées
du secteur. Mais, des
problèmes ? Il en
rencontre tous les jours
qu’Allah crée ! 
Certains « os », tels les
éternelles et épisodiques
grèves des greffiers qui
demandent plus de
considération , souvent, à
travers des arrêts de
travail sauvages, et ce,
depuis des lustres,  lui
font oublier parfois sa
mission, qui est entre
autres de veiller au
démarrage de
l’indépendance de la
justice, qui est,
rappelons-le, l’affaire de
tous, des magistrats en
premier lieu ! Oui, les  
« robes noires » doivent
se former au quotidien,
avec le souci d’avoir en
poche, une très riche et
parfaite culture générale
en tout ! Le staff, lui, est
aux aguets, toujours
vigilant, quant à l’action
quotidienne des juges
notamment, trop en vue,
de par leurs décisions
sujettes pourtant, à appel
! Mais la Culture nationale
est basée sur le triste
concept de « tous 
pourris » ! Ce qui
n’arrange pas les affaires
des valeureux inspecteurs
qui font montre d’une
disponibilité à faire rougir
plus d’un ! Mais que
voulez-vous, c’est rivé
dans le sang ! D’ailleurs,
la justice n’est pas le seul
secteur mis à l’index ! Oh,
non ! 
Loin de là ! Heureusement
pour Tabi, le ministre qui
sait où se trouve le mal,
et qui sait mieux que tout
autre, où est la solution,
bosse dans ce sens, sans
tambour ni trompette. Son
unique allié demeure le
temps !

A.T.

Où en est
l’action 

de Tabi ?
Un divorce dramatique

Lorsqu’une femme décide de quoi que ce soit, en matière de vie
conjugale, il faut s’attendre non pas à la chute  sur le crâne, d’une

tuile, mais à mille !

Préparatifs d’un « remariage » ?
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CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –
DEMI-FINALE (RETOUR) 

L
’Entente de Sétif aura la lourde
mission de réussir la
remontada après la cuisante

défaite au match aller des demi-
finales de la Ligue des

Champions face au Ahly du Caire en terre
égyptienne (0-4), ce samedi au stade du 5-
Juillet à Alger à partir de 18h. En effet, au
match aller, les joueurs du coach Darco
Novic sont passés complètement à côté.
Malgré cela, les fans des Noir
et Blanc sont quelque peu
optimistes pour une éventuelle

remontada , surtout en
constatant l’efficacité de la
ligne offensive de l’équipe,
lors du dernier match de
championnat où ils ont étrillé
le RC Relizane (7-0). Cela
montre que les joueurs ont
déjà oublié leur défaite au
Caire et qu’ils sont bel et bien
concentrés sur ce match
retour décisif de ce samedi.
D’ailleurs, le coach Novic a bien indiqué
juste après la victoire contre le RCR : « On
a montré que psychologiquement on n’a
pas été affecté par la défaite du match aller
contre al Ahly. » Et d’ajouter : « Cette
victoire va nous donner confiance pour ce
match retour décisif.» Après le retour du
Caire, les joueurs se sont bien concentrés
sur le match de ce samedi et d’ailleurs, ils
devaient effectuer, hier, au moment où on
mettait sous presse, leur dernière séance
d’entraînement  au stade du 5-Juillet pour
préparer cette rencontre décisive contre le
géant égyptien, Al Ahly du Caire. Pour le
coach Novic, il indique que tout le monde
est conscient de la difficulté de la tâche,
mais elle est bien réalisable : « On va
affronter le champion d’Afrique en titre,
une équipe aussi solide que difficile, mais
en football rien n’est impossible.» Et le
coach de l’Entente précise bien : « On n’est
pas encore éliminé et les joueurs sont bien
motivés. Je vais aligner les meilleurs. »
Cela réconforte que peu, d’autant
qu’historiquement, l’Entente de Sétif a bien
habitué ses fans de réussir des exploits
incroyables dans cette prestigieuse
compétition continentale . Et là, il n’a pas

omis de faire un
appel aux
supporters pour
encourager les
joueurs : « Je
veux un stade
plein samedi et
je suis
c o n v a i n c u
qu’ils vont

j o u e u r
leur rôle de
12e homme. »
Du côté de

l’équipe d’Al Ahly, la
délégation égyptienne se
trouve à Alger depuis mardi
dernier. Pour le défenseur de
l’équipe Ramy Rabia, son
équipe a remporté la première
manche avec une belle
victoire : « Les Algériens n’ont
rien à perdre et vont sûrement
mettre toutes leurs forces pour
prendre leur revanche alors que
nous devions rester concentrés
pour confirmer notre résultat du
match aller. » Le joueur en question
affiche parfaitement les ambitions du
club en indiquant : «Avec mon équipe,
on fera en sorte de reporter la 3e Ligue
des Champions consécutive, soit la
11e de l’histoire de notre grand
club. » Reste donc aux joueurs
de l’Entente de le contredire
et de réaliser cet « exploit »,
non seulement de battre Al
Ahly ce samedi, mais aussi
d’arracher sa qualification à la finale
de cette prestigieuse compétition
continentale qui est la Ligue des
Champions. S. M.

L’ES SÉTIF
CROIT AU
MIRACLE  

L’ES SÉTIF
CROIT AU
MIRACLE  

portsportsSS SAÏD MEKKI

Malgré la cuisante
défaite au match

aller (0-4) face 
au Ahly du Caire, 

les Sétifiens
croient en une

remontada. 
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A près de longues semai-
nes à penser à tout sauf
au sportif, avec notam-

ment les polémiques du match
Algérie – Cameroun qui ont
occupé l’actualité, la sélection
algérienne de football peut main-
tenant se concentrer sur les pro-
chaines échéances qui s’annon-
cent, avec le début des élimina-
toires pour la coupe d’Afrique
des nations (CAN-2023). Un
premier rassemblement depuis
les échecs de la dernière CAN et
des barrages de la Coupe du
monde qui pourraient conduire
Djamel Belmadi à introduire du
sang neuf. 

À en croire les informations
de La Gazette du Fennec, le
driver national fait le point sur la
situation avec la Ligue 1 fran-
çaise et la Belgique comme ter-
rain privilégié pour trouver des
renforts. En France, Akim
Zedadka (Clermont) pourrait
avoir réellement sa chance sur
le côté droit tout comme Bilal
Brahimi, l’ailier de l’OGC Nice, et
le gardien du SCO Angers
Anthony Mandrea. Alors que
Abdelli (Le Havre) est également
évoqué, la Belgique compte
aussi quelques talents intéres-
sants pour Belmadi. Bilal

Messaoudi et Abdelkahar Kadri,
attaquant et milieu de terrain de
Courtrai, auraient une chance
d’intégrer les Fennecs.  Par
ailleurs, le Franco-Algérien,
Yasser Larouci, latéral gauche
évoluant à Troyes depuis l’été
dernier, a été cité. Vu comme un
grand espoir de sa génération,
Larouci n’a pas beaucoup joué
cette saison, mais peut être un
atout pour l’équipe d’Algérie à
l’avenir. Cependant, il semblerait
que le joueur formé à Liverpool
n’a aucun contact avec la

Fédération algérienne ni avec
Belmadi.  À voir si le sélection-
neur valide ces potentiels nou-
veaux choix pour redynamiser
une sélection qui vient de subir
de douloureux revers. Et sa liste
ne devrait pas tarder à être
dévoilée, puisque les prochaines
échéances approchent à grands
pas. 

Les Verts débuteront face à
l’Ouganda au nouveau stade
d’Oran, le 4 juin, avant de se
rendre à Dar Es-Salaam pour
affronter la Tanzanie, lors de la

2e journée, le 8 du même mois.
Les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez reprendront les
qualifications en septembre (17-
29 septembre) en recevant le
Niger, avant de se rendre à
Niamey pour croiser le fer avec
le même adversaire. Les deux
dernières journées sont pro-
grammées entre les 20 et 28
mars 2023. L’Algérie sera en
appel à Kampala pour affronter
l’Ouganda, avant de boucler sa
campagne à domicile face à la
Tanzanie. R. S. / M. B.

TWENTE 

La C4 pour Zerrouki  

Ramiz Zerrouki est aux
anges. Alors que son
ancienne formation, l’Ajax
Amsterdam célébrait son
36e titre du championnat
des Pays-Bas, l’Algérien se
réjouissait de la victoire des
siens contre Groningen et en
vue de la 34e journée de
l’Eredivisie. Une victoire qui
ouvre les portes de l’Europe
au FC Twente. En
conservant la 4e place du
championnat néerlandais,
Twente s’est vu attribuer une
place en Europa conférence
League, 3e coupe
européenne des clubs. Ainsi,
le milieu de terrain des
Fennecs, devenu un cadre
des Tukkers, disputera
l’année prochaine la
deuxième édition de cette
compétition annuelle de
football de l’UEFA. Pour
rappel, le joueur de 23 ans a
prolongé son contrat avec le
FC Twente jusqu’en 2024,
après son arrivée en été
2020. L’international des
Verts,     qui a disputé cette
saison 32 matchs et a inscrit 
4 buts, toutes compétitions
confondues, prendra part à
l’aventure européenne de
son club, dès le 3e tour de
qualification.

COUPE 
DU MONDE 2022 

La tournée 
du trophée 
débute à Dubai
La tournée du trophée de la
Coupe du monde, a débuté
jeudi à Dubai, en présence
des deux anciens
Champions du monde :
l’Espagnol Iker Casillas et le
Brésilien Kaka. Casillas et
Kaka ont fait le déplacement
pour accompagner l’original
de la statuette, qui s’apprête
à faire le tour de la planète à
quelques mois du coup
d’envoi du Mondial 2022 au
Qatar (21 novembre - 
18 décembre), en traversant 
51 pays et territoires au
total, dont les 32 nations
qualifiées pour la phase
finale. La tournée du trophée
de la Coupe du monde
traversera 51 pays et
territoires. Grâce à elle, la
FIFA fera « un pas
supplémentaire vers leur
objectif : rendre visite à
chacune des 211
associations membres de la
FIFA d’ici 2030. Pour la
première fois, la tournée
passera dans les 32 pays
qualifiés pour la phase
finale. Grâce à elle, les
supporters du monde entier
pourront ainsi vivre des
moments inoubliables »,
précise la FIFA. 

Repartir du bon pied

ÉQUIPE NATIONALE

Du sang neuf pour Belmadi ? 
Alors que l’Équipe nationale algérienne va retrouver la compétition le mois prochain, Belmadi
pourrait opérer des changements marquants dans le groupe.

�� KAMEL BOUDJADI

L ’ailier internatio-
nal algérien
Youcef Belaïli,

devrait prolonger son
aventure avec le Stade
brestois 29 (Ligue 1
française), a indiqué
jeudi le site spécialisé
Goal, estimant que
« l’hypothèse en ques-
tion est plus que proba-
ble ». « Le champion
d’Afrique 2019 est
revenu en forme ces
derniers temps, signant
notamment son pre-
mier but dans le

championnat français à
l’occasion du match
contre Metz. Il s’est
aussi rendu auteur
d’une magnifique
passe décisive lors de
la réception de
Clermont au Stade
Francis-Le Blé », a
indiqué la même
source. Arrivé à Brest
après la dernière CAN-
2021 (reportée à 2022)
au Cameroun, Belaïli
(30 ans) s’est engagé
avec le club breton
pour une durée de 5

mois. Son contrat qui
prendra fin en juin
2022, comprend une
option de 2 ans supplé-
mentaires chez les
« Pirates ». Goal a sou-
ligné que le « retour en
grâce aurait donc
convaincu ses diri-
geants de lui offrir un
nouveau bail. La balle
est dans le camp du
joueur. Il n’est pas
impossible non plus
que ce dernier se
résolve à aller voir
ailleurs, surtout qu’il
n’est pas à court de
sollicitations ».
L’excellente fin de sai-
son réalisée par le natif
d’Oran a fini par attirer
l’intérêt de 3 clubs
grecs: l’Olympiakos,
l’Aris Salonique et
l’AEK Athènes. Belaïli
peut aussi être tenté
par un retour dans le
Golfe, où il peut être
sûr de bénéficier d’un
gros contrat. Des offres
de cette région ne
devraient pas tarder à
arriver au regard de la
cote dont Belaïli y jouit
après ses passages
réussis au Qatar 
et en Arabie saoudite,
conclut Goal.   

L a sélection algé-
rienne de football
des U23 a achevé

mercredi son stage de pré-
paration et d’évaluation,
entamé le 7 mai au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), en prévi-
sion du tournoi Maurice-
Revello (Toulon/France),
prévu du 29 mai au 12 juin
prochain, a indiqué jeudi
la Fédération algérienne
(FAF) . Les quatre jours de
regroupement ont permis
au sélectionneur national,
Noureddine Ould Ali, d’in-
sister sur l’aspect tactique
mis en place à l’entraîne-
ment. « Cela nous aidera
dans la préparation des
futures échéances, princi-
palement celle concernant
les éliminatoires de la
CAN», a-t-il précisé. Avant
de s’envoler vers la France
où elle doit prendre part à
la 48e édition du Tournoi
Maurice Revello (ex-
Tournoi de Toulon), prévu
du 29 mai au 12 juin 2022
au sud de la France, la
sélection nationale U23
devra assurer un ultime
stage en Algérie à partir du
18 mai avec au menu une
double confrontation face
à la sélection nationale de

Palestine. Le sélection-
neur   avait     fait   appel à
27 joueurs locaux pour ce
regroupement. Il s’agit du
3e stage d’évaluation
organisé par Ould Ali
depuis sa nomination en
tant que nouveau sélec-
tionneur des U23. Le pré-
cédent regroupement s’est
déroulé entre les 13 et 16
avril au CTN. La sélection
des U23 avait effectué en
mars dernier un stage de
préparation à l’étranger,
ponctué par deux joutes
amicales face à son homo-
logue mauritanienne à
Nouakchott. Lors du pre-
mier match, les
Olympiques se sont incli-
nés face aux espoirs mau-
ritaniens (1-0), avant de
faire un match nul (0-0),
lors de la seconde rencon-
tre. Les U23 préparent les
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations
CAN-2023, dont le 1er tour
se jouera du 19 au 27 sep-
tembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un
pays qui reste à détermi-
ner. Le tournoi est qualifi-
catif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris. 

ÉQUIPE NATIONALE DES U23 

Double confrontation amicale
face à la Palestine

Ces deux matchs amicaux précèdent le
voyage en France, pour prendre part à la 
48e édition du Tournoi Maurice Revello 

(ex-Tournoi de Toulon), prévu du 29 mai au 
12 juin 2022.  

BREST

BELAÏLI BIEN PARTI
POUR PROLONGER 

Arrivé à Brest après la dernière CAN-2021, le contrat 
de Belaïli, qui prendra fin en juin 2022, comprend une
option de 2 ans supplémentaires chez les « Pirates ».
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C es derniers jours, une
polémique prend de
l’ampleur sur le continent

africain. Cette année, contraire-
ment aux années précédentes,
la finale de la Ligue des
Champions africaine se dispu-
tera sur un match simple et pas
sur un match aller-retour comme
c’était le cas avant. La CAF
devait donc choisir le pays hôte
de la finale et a finalement choisi
Casablanca et donc le Maroc
pour accueillir l’ultime rencontre.
Problème, le club du Wydad
Casablanca est actuellement
qualifié en demi-finales et sem-
ble bien parti pour disputer la
finale dans son propre stade
donc. Une annonce qui a créé
une polémique,  notamment
chez le club égyptien d’Al Ahly,
également en demi-finale, qui a
décidé de déposer un courrier
pour réclamer un site neutre
pour cette rencontre avant de lui
déposer à son tour sa candida-
ture pour accueillir la finale.
Jeudi soir, la CAF a décidé de
répondre via un communiqué en
expliquant que le Maroc avait

été choisi pour cette finale puis-
qu’il était le seul pays à déposer
sa candidature et le seul à
répondre aux critères. «La CAF
était obligée de respecter et de

mettre en œuvre la décision
prise par l’ancienne direction de
la CAF en juillet 2019, à savoir
que la finale de la Ligue des
Champions TotalEnergies serait

une finale à un match plutôt que
l’habituelle finale à domicile et à
l’extérieur. De plus, la CAF est
également liée par les règles de
la CAF et de la FIFA qui ne per-
mettent pas de modifier les
règles de la compétition une fois
la compétition commencée. Le
Maroc et le Sénégal ont été les
seuls pays à remplir les critères
de candidature du pays hôte,
après que la CAF a demandé à
ses 54 associations membres de
soumettre des candidatures
pour accueillir la finale aller sim-
ple de la Ligue des Champions
de la CAF TotalEnergies.
L’Égypte n’a pas soumis d’offre.
L’Afrique du Sud et le Nigeria ont
soumis des documents expri-
mant leur intérêt à accueillir la
Ligue des Champions de la CAF
TotalEnergies, mais n’ont pas
rempli les critères de candida-
ture du pays hôte. La CAF a
ensuite attribué la finale de la
Ligue des Champions de la CAF
TotalEnergies au Maroc, après
que le Sénégal a retiré sa candi-
dature», peut-on notamment lire.

R. S.

PUB

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE RAFLE 

Les Algériens
visent plusieurs

podiums 
La sélection algérienne de tirs

de précision (rafle) se dirige
vers la consécration en visant

plusieurs podiums à l’issue
des résultats de la 3e journée
du championnat d’Afrique de
rafle et pétanque (Lyonnaise)

qui se déroule à la salle
Harcha-Hacène d’Alger. Les

éléments de la sélection
algérienne juniors et séniors

(messieurs) se sont qualifiés,
respectivement, aux quarts et

demi-finales de la spécialité, tir
de précision. Les dames

(juniors et séniors) ont
décroché leurs billets aux

quarts et demi-finales (simple
et double). Chez les séniors
(simple messieurs), Lahmar

Mustapha et Hakim Ali se sont
qualifiés aux demi-finales de
rafle (tir de précision) où ils

devront affronter,
respectivement, le Mauritanien
Mohamed El Mou et le Libyen
Rached Al-Souissi. Les dames

Lamia Aissioui et Besma
Boukernafa ont atteint les
quarts de finale. Dans la

spécialité de rafle (double
messieurs), les paires Tarek
Zekiri-Mustapha Lahmar et 

Ali Hakim-Ahmed Triaki ont été
qualifiés aux quarts de finale.

Même chose pour le double
dames, les paires Aissioui

Lamia-Chahrazad Chibani et
Bessma Boukernafa-Fouzia

Amari qui ont validé leurs
billets aux quarts de finale.

Dans la spécialité rafle (simple
messieurs), Tarek Zekiri et

Hakim Ali se sont qualifiés aux
quarts de finale, idem pour

Bessma Boukernafa et Aissioui
Lamia, chez les dames. En

double mixte, les paires
Mustapha Lahmar-Chahrazad

Chibani et Fouzia Amari-
Ahmed Triaki ont atteint aussi,

les quarts de finale. Les
mêmes performances ont été
réalisées chez les juniors, au

tir de précision, avec le
passage aux demi-finales, de

Bedda Houssem, alors que les
joueuses Al Meddah Yasmine

et Ben Abdelkader Yasmine se
sont qualifiées pour les quarts.

En rafle (simple messieurs),
Hamel Houssem affrontera en

finale le Libyen
Abdelmouheimen Al Zentouni

et Al Meddah Yasmine sera
opposée en finale à la

Tunisienne Aya Deboussi. En
double garçons du tir de

précision, la paire Youcef 
Siad-Houssem Hamel

affrontera en finale son
homologue libyenne

Abdelmouheimen Al Zentouni-
Feras Zlitni. En double filles, la

paire Narimène Hamel-Al
Meddah Yasmine affrontera en
finale les Tunisiennes Sabrine
Zekri-Aya Deboussi. En finale
du double mixte, les Algériens

Narimène Hamel-Houssem
Bedda seront opposés aux

Tunisiens Aya Deboussi-
Oussama Balti. 

L a boxeuse algérienne,
Roumaïssa Boualem (51
kg) s’est qualifiée aux 8es

de finale de la 12e édition du
Championnat du monde de boxe
(dames), en s’imposant devant
son homologue japonaise
Shinohara Hikaru sur le score de
(4-1), jeudi à Istanbul en Turquie.
En 8es de finale, Roumaïssa
Boualem sera opposée diman-
che à la gagnante du combat
opposant la Mangole Balsan
Mungunsaran à la Turque
Cakiroglu Buse Naz. 

Plus tôt jeudi, l’Algérienne
Ichrak Chaïb (66 kg) a validé son
billet pour les 8es de finale des
mondiaux en dominant la
Vénézuélienne Perez
Camacaro, sur décision de l’arbi-
tre à la fin du 2e round. Elle sera
opposée dimanche à la
gagnante du combat opposant la
Sud-Africaine Daweti Siphosethu
à la Coréenne Choi Honguen.
C’est la deuxième qualification
algérienne lors de ce rendez-
vous mondial d’Istanbul après
celle d’Imane Khelif (63 kg) qui
avait composté, mercredi, son
billet pour les 8es de finale, en
s’imposant avec brio devant la

Kazakh Abikeyeva Aida (5-0).
L’Algérienne affrontera diman-
che la Lituanienne Rozentale
Beatris. En revanche, la boxeuse
Fatiha Mansouri (48 kg) avait été
sortie dès le premier round, en
s’inclinant  face à la
Vénézuélienne Cadeno Rojas
Tayonis (5-0). Les Championnats
du monde de boxe féminine ont
été ouverts dimanche par le pré-
sident de l’IBA, Umar Kremlev,
avec la participation d’un nombre

record de 310 athlètes représen-
tant 73 pays qui boxeront dans
12 catégories de poids. 

En plus des compétitions, un
certain nombre de séminaires de
développement du leadership
auront lieu tout au long des
Championnats du monde de
boxe féminine pour aider à
garantir que davantage de fem-
mes occupent des postes d’offi-
cielles, d’entraîneurs et d’admi-
nistratrices dans la boxe.  

MONDIAUX FÉMININS 2022 DE BOXE

Roumaïssa Boualem passe en 8es de finale 
Au prochain tour, l’Algérienne Boualem sera opposée dimanche à la

gagnante du combat opposant la Mangole Balsan Mungunsaran 
à la Turque Cakiroglu Buse Naz. 

FINALE DE LA LDC AU MAROC

La CAF campe sur sa position  
L’instance continentale a répondu via un communiqué en expliquant que le Maroc avait été
choisi pour cette finale puisqu’il était le seul pays à déposer sa candidature.  

Les débats 
sont clos

JEUX
MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022 
Convention COJM –
CAPC
Une convention cadre a été
signée jeudi à Oran entre le
Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) et la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) pour
l’accompagnement et le
soutien de l’organisation de la
19e édition de cette
manifestation sportive qui se
tiendra cet été dans la capitale
de l’ouest du pays. À cette
occasion, le président du
COJM Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz, a mis l’accent
sur l’importance de cette
convention dans la prise en
charge de certaines activités et
services dédiés à cette
manifestation sportive
méditerranéenne qu’abritera
l’Algérie. Derouaz a insisté sur
l’importance que revêt cette
manifestation sportive, surtout
que c’est un événement rare
dans notre pays. Les JM, et à
travers leur ouverture sur
plusieurs pays et peuples
méditerranéens via une
participation directe, la
télédiffusion où les médias
représente une occasion pour
les chefs d’entreprises
algériens des secteurs public
et privé d’accéder aux marchés
extérieurs. 
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G
râce à un Karim Benzema record, qui a égalé Raul
(323 buts) comme deuxième meilleur buteur de l’his-
toire du club, le Real Madrid a écrasé la lanterne
rouge Levante 6-0 jeudi en clôture de la 36e journée
de Liga, scellant ainsi sa relégation en deuxième divi-
sion. Le festival du Real a commencé dès la 13e

minute avec un but de Ferland Mendy, servi en profondeur par Luka
Modric, puis Benzema a enchaîné avec un but de la tête à la
19e, avant que Rodrygo (34e) et Vinicius (45e), servis par
Modric, ne creusent l’écart juste avant la mi-temps.
Vinicius a scellé la victoire des tout frais champions
d’Espagne en deuxième période (68e), à la conclusion
d’un superbe travail de Benzema, puis s’est offert un
triplé à la 84e, fêté avec la mythique célébration
de Cristiano Ronaldo. 

« C’est mon premier coup du chapeau.
Ancelotti m’a demandé si je voulais continuer, et
je lui ai dit que je voulais marquer un triplé. Il n’y
a pas meilleure manière de préparer la finale de
Paris (contre Liverpool en C1, le 28 mai, NDLR)
La connexion que j’ai avec (Karim) Benzema est
très bonne, j’espère que ça durera comme
cela jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite,
et j’espère qu’il la prendra ici (au Real
Madrid, NDLR). J’espère que Karim
gagnera le Ballon d’or », a souhaité le
prodige brésilien au coup de sifflet
final, au micro de Movistar. Une
démonstration qui propulse encore plus Benzema comme
grandissime favori pour le Ballon d’or, décerné en sep-
tembre ou octobre. Après avoir dépassé les légendes
Carlos Santillana (290 buts) et Alfredo di Stéfano (308
buts) cette saison, « KB9 » a rejoint Raul avec ce but,
mais reste encore loin de Cristiano Ronaldo (451).
Son but a néanmoins déclenché les chants
« Karim Balon de Oro ! » (« Karim, Ballon d’or »
en espagnol) dans les gradins du Santiago-
Bernabéu. L’avant-centre international français
est largement meilleur buteur de Liga avec 27
buts et 11 passes décisives en 31 matchs, et
est en course pour glaner son premier tro-
phée de « Pichichi » en Espagne. Il
cumule 44 buts et 14 passes décisives

en 44 matchs toutes com-
pétitions confondues en
2021-2022.  À noter également,
le récital du lutin croate Luka
Modric, Ballon d’or 2018, qui a
délivré trois passes décisives déli-
cieuses du haut de ses 36 ans. Et il
était encore à la base de l’action du
cinquième but, pour lancer un bal-
lon parfait en profondeur à destina-
tion de Benzema. Pour Levante, en
revanche, il s’agit d’un naufrage : les
« Granotas », qui ont effectué une haie
d’honneur en hommage au tout récent
champion d’Espagne pour son premier
match dans son stade depuis son sacre,
ont clairement perdu toute motivation au
fur et à mesure des buts encaissés, qui les
rapprochaient inexorablement de la
deuxième division. 

Levante sera donc pensionnaire de
Segunda la saison prochaine, pour la première
fois depuis la saison 2016-2017, où ils avaient
fait l’ascenseur pour remonter immédiatement
en Liga. Plus tôt ce jeudi, la Real Sociedad a
corrigé Cadix 3-0, s’assurant ainsi son
billet pour l’Europe, tandis que Villarreal
a écrasé le Rayo Vallecano 5-1 à la capi-
tale. Le club basque, 6e avec 59 points, et
le « Sous-marin jaune », 7e trois points
derrière, se livreront une bataille à dis-
tance lors des deux dernières journées
pour une place en Ligue Europa.
L’équipe classée 7e se qualifiera pour
la Ligue Europa Conférence. Cadix,
en revanche, se rapproche dange-
reusement de la zone rouge : deux
longueurs le séparent de
Majorque, premier relégable (18e,
33 pts), et la formation gaditane
recevra nul autre que le Real
Madrid, demain pour l’avant-
dernière journée de Liga.  

ATLETICO
MADRID

Griezmann 
dans l’expectative  
Antoine Griezmann n’est pas sûr

de rester à l’Atletico Madrid cet
été. Selon la Cadena Cope, les

Colchoneros ne souhaite-
raient pas exécuter la

deuxième année de prêt de
l’attaquant français. La forma-

tion de Diego Simeone aurait
même déjà fait savoir sa déci-

sion à la sœur et l’avocate du
Tricolore. Le 3e de Liga espère

ainsi économiser le salaire du
Champion du monde (18 millions

d’euros annuels) qui pourrait donc
retourner au FC Barcelone à l’issue de

la saison. Transféré en Catalogne en
2019, « Grizou » n’a jamais réussi à s’y

imposer et son retour à l’Atletico devait lui
permettre de se relancer. Mais avec seule-

ment 8 buts et 6 passes décisives en 37
matchs, l’international français n’a pas totale-

ment répondu aux attentes.  

BAYERN MUNICH
Lewandowski refuse de prolonger 

Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin 2023 avec le
Bayern Munich, a refusé une prolongation, ouvrant la voie à un
départ dès cet été,  ont affirmé, hier, des médias allemands. « La
machine à buts Robert Lewandowski quittera le club au plus tard à
l’été 2023 », assure le quotidien Sport Bild : « Ces dernières semai-
nes, le meilleur joueur FIFA 2021 a annoncé à ses patrons du Bayern
qu’il ne prolongerait pas son contrat, encore valable un an. » Le site
Sport1, citant ses propres sources,
confirme cette information. Jusqu’à
maintenant, les dirigeants du
Bayern ont toujours dit qu’ils
refusaient de se séparer de leur
joueur star de 33 ans (343 buts
sous le maillot bavarois depuis
2014) mais, notent les médias
allemands, ne pas le vendre,
cet été, signifierait le laisser
partir sans indemnité l’été
prochain. Selon la presse
européenne,
Lewandowski a récem-
ment été en contact
avec Barcelone.
L’entraîneur catalan
Xavi a toutefois
estimé que ce trans-
fert serait « compli-
qué », en raison de
la situation finan-
cière de
Barcelone.

MANCHESTER UNITED
Pogba dans le viseur 
du Bayern  

Paul Pogba serait dans le viseur du Bayern
Munich désormais. Déjà très convoité, l’interna-
tional français pourrait avoir à faire un choix cor-
nélien alors que son contrat avec Manchester
United se termine en juin prochain. La Juventus, le
Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le
PSG ont tous été cités à un moment ou un autre
comme intéressés par l’ancien joueur du Havre. Le club
bavarois vient donc s’ajouter à cette liste prestigieuse de
clubs qui courtisent
l’international fran-
çais. Selon la
presse espagnole,
la présence du
Bayern Munich
parmi ses courti-
sans pourrait chan-
ger la donne dans
l’esprit de Paul
Pogba. Le Français
ne serait pas insen-
sible à cette
marque d’intérêt
et pourrait se
laisser tenter
par un chal-
lenge en
Bundesliga.

FC BARCELONE
Porte ouverte 
pour Ter Stegen  

Moins performant que par le passé, le gar-
dien Marc-André ter Stegen n’est plus intoucha-
ble au FC Barcelone. À tel point qu’un départ
pourrait se dessiner pour l’international allemand.
Selon la Cadena SER, le club catalan se montre à
l’écoute des offres pour son dernier rempart, qui dis-
pose toujours d’une belle cote sur le marché. Sous
contrat jusqu’en   juin    2025     et   estimé à 40 millions
d’euros, l’ex-portier du Borussia Mönchengladbach
n’est pas considéré comme un élément indispensable
par l’entraîneur Xavi du fait de sa position sur le terrain.
Sa vente, qui pourrait renflouer les caisses, ne devrait
donc pas bousculer l’équilibre cherché par le jeune man-
ager. 

REAL MADRID

BENZEMA DANS
LA LÉGENDE 
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LL e Premier ministre a
installé, le 26 mars 2022,
un nouveau Conseil

appelé, cette fois, Conseil natio-
nal de la recherche scientifique
et technologique. Son mot-clé :
l’innovation. Lorsque la Dgrsdt
l’évoque, elle scrute la pluridis-
ciplinarité. Or, à l’aune de ce
qui se fait selon la norme uni-
verselle, lorsqu’un nouveau
concept est introduit dans les
discours, il faut le définir, l’ex-
pliquer dans ses références et
son contexte, appel fait aux
experts sur titres. Or, en
Algérie, la science « se décrète
», sans le recours à l’expertise
ès qualité. 

Cet article en démontre les
écueils, qui vont accélérer le
retard socio-économique, lequel
est justifié par la notion d’im-
portation, source de
corruption. Aux fins de son
application avisée au terrain du
besoin, lui-même scientifique-
ment étudié, définir un concept
constitue le point de départ
pour le recréer dans un contexte
nouveau, afin qu’en
apparaisse l’apport novateur à
l’international, aux fins de
son exportation. Ainsi, « l’inno-
vation c’est le processus d’in-
fluence, qui conduit au change-
ment social et dont l’effet
consiste à rejeter les normes
sociales existantes et à en pro-
poser de nouvelles » (Larousse,
2022) ; « L’innovation c’est la
capacité de trouver des solu-
tions, de mettre de nouvelles
idées en œuvre d’un point de
vue pratique en réponse à la
complexité de projets de toute
taille » (Wikipedia, 2022) ;
« L’innovation désigne l’intro-
duction, sur le marché, d’un
produit ou d’un procédé nou-
veau ou significativement amé-
lioré par rapport à ceux précé-
demment élaborés par l’unité
légale » (Insee, 2020). Ceci
amène à distinguer trois dicho-
tomies novatrices. 

IInnnnoovvaattiioonn--iimmppoorrttaattiioonn
En Algérie, le concept de

pluridisciplinarité est un vœu
pieux. La création, il y a moins
de 30 ans en pays développés,
du courant des neurosciences
cognitives ou sciences de
l’Homme intelligent, a un objec-
tif économique. Née au milieu
des années 70 en Algérie,
la recherche scientifique ortho-
phonique nous l’a fait décou-
vrir : l’objet en est l’intelligence
(humaine, industrielle et artifi-
cielle), dont le fruit est exporté
ou importé, en économie. Et
l’orthophonie c’est justement le
soin des pathologies del’expres-
sion de l’intelligence par le lan-
gage et ses supports acous-
tiques-voco-auditifs.

L’idée, c’est que, pour appro-
cher valablement l’intelligence
exportatrice, il faut mettre en
branle un maximum de scien-
ces, permettant la compréhen-
sion de l’Homme, dans son
exhaustivité et son fonctionne-
ment aux fins d’en optimiser la
productivité. Ceci fait débou-
cher sur l’idée, non moins nova-

trice, d’intégrer les sciences
humaines et sociales dans les
sciences médicales et récipro-
quement, car la vie, c’est un
cycle qui se réitère. Ayant évo-
lué indépendamment, les scien-
ces ont atteint leurs limites et
des recoupements se font
aujourd’hui, spontanément
entre elles, question de survie.
Créer les neurosciences en
Algérie, à l’instar de la Russie,
la Chine, les USA et l’Europe
pour intégration dans le modèle
économique moderne et devenir
compétitif, nous est, en effet,
suscité par la recherche en
orthophonie, car c’est la seule
science qui croise les trois
sciences de base de
l’Homme : linguistique, méde-
cine et psychologie. Une syn-
thèse de toutes les sciences,
amène à postuler que, sous-ten-
dues par les sciences exactes et
technologiques (biophysique,
biochimie, imagerie…), les
sciences médicales tendent,
aujourd’hui, à intégrer les SHS,
à l’intérieur du courant actuel
des « neurosciences cogniti-
ves ». Les fonctions cognitives
permettant l’expression de l’in-
telligence par le langage de 0 à
06 ans, étape de l’acquisition et
par la langue de         06 ans jus-
qu’à la fin de la vie, étape des
apprentissages, sont logées
dans le cerveau. De-là découle
le raisonnement sur la transdis-
ciplinarité. 

Comme en médecine, les
techniques orthophoniques,
sont scientifiquement justifiées
par la psychologie et la linguis-
tique cognitives, sans exclure
les sciences exactes (acoustique
en surdité et en phoniatrie,
informatique et intelligence
artificielle en E-santé : le logi-
ciel thérapeutique, le TAL et l’i-
magerie. Ceci laisse donc pré-
voir ma réaction à l’égard de la
prévalence faite des sciences
exactes et technologiques, par
la Dgrsdt et les Hauts Conseils,
sur les SHS. Nos chercheurs ne
sont pas des robots ni des appli-
cateurs de formules, sans âme
ni savoir les écrire et les trans-
mettre ! S’il n’y a pas l’esprit et
l’éducation depuis le primaire,
à l’âge cognitif piagétien de la
fonction hypothético-déductive
(4 à 12 ans) pour raisonner,

créer des hypothèses, analyser
et recevoir la technologie uni-
verselle afin d’en tirer une
innovation à l’âge adulte, les
brevets énumérés ne resteront
que le résultat du parcœurisme,
qui emplit l’école et l’université
et donc, qu’une source d’inves-
tissements budgétivores, sans
objectifs ni impact socio-écono-
miques. 

En outre, nos entreprises
préfèrent importer la technolo-
gie, plutôt qu’exploiter la
science des jeunes Algériens,
qui finissent en diaspora. Ceci
veut dire que l’avenir innova-
teur en Algérie sera l’enseigne-
ment-recherche en sciences de
l’homme car bientôt la dichoto-
mie sciences médicales / scien-
ces humaines n’aura plus de
sens. 

La médecine n’est pas une
science animale, c’est une
science humaine et c’est le syn-
tagme au pluriel « sciences » de
l’homme, qui fait fureur en
pays avancés, aujourd’hui et
pour le futur de toutes les
sciences.

UUnnee scciieennccee
eexxpplliiccaattiivvee

Innover n’est point s’enor-
gueillir de l’assemblage des piè-
ces d’un drone, d’un robot ou
d’une voiture ni digitaliser le
système de santé, ce qui s’appa-
rente à du mimétisme ! C’est
plutôt, à partir de l’internatio-
nal, créer quelque chose, qui
n’existe pas ailleurs et qui fera
avancer la recherche en
Algérie et ailleurs. Décrire un
problème ne suffit pas, il faut le
résoudre. En SHS, le « social
humain », c’est le symptôme, le
comportement et un comporte-
ment, on ne peut que le
décrire pour en dégager
des classifications ; tout
est ordre. Ceci, pour l’expliquer,
puis pouvoir le prendre en
charge ou le prévenir, de façon
scientifique en cas de dysfonc-
tionnement. 

En SHS, il faut donc aller
vers le cognitivisme, puisque le
déterminant du comportement
c’est l’intelligence, commandée
par le cerveau.

L’universitaire est un cher-
cheur, il explique le fait observé
et tout traitement symptoma-

tique provoque la récidive, voué
à l’échec et l’innovation ne
pourra pas avoir lieu.

Les sujets de thèse que j’ai
pu sauver décrivent, d’autres
expliquent, d’autres réédu-
quent ou préviennent le déficit
du comportement voco-
verbal. Le comportement pro-
pre à la psychologie, c’est la
psychopathologie, comme la
névrose, l’hystérie ou la dépres-
sion. Le comportement propre à
la neurobiologie, c’est le com-
portement cellulaire. 

Le comportement propre à
l’entreprise, c’est celui collabo-
ratif. Le comportement propre
à la physique quantique, c’est
celui de l’électron.

Le comportement propre à
l’intelligence artificielle, c’est le
E-commerce le E-
business. Ainsi l’actuelle décen-
nie ou behavior decade circons-
crit le courant neuroscienti-
fique et l’Urnop est interdite de
les créer en Algérie… Mais, le
peu de projets sauvés suffisent
à renverser l’ordre préexistant
et c’est le pas innovateur, que
nous voulions justement réali-
ser, il y a plus de 40 ans.

Ce modèle
pluridisciplinaire science des-
criptive / science explicative a
d’ailleurs été repris par l’ex-
Dgrsdt, M. Aourag, dans sa
conférence du 08 mai 2021,
inscrite dans le cadre des activi-
tés de l’Académie des sciences
et technologies. Je signale tou-
tefois, qu’il l’a appliqué aux
sciences exactes, mais de façon
historique et philosophique,
sans en proposer des exemples
d’application, « idée » donc sans
impact socio-économique. 

La valorisation des neuro-
sciences par la Dgrsdt n’est
donc pas encore à l’ordre du
jour, prône-t-elle l’innovation
dans la pluridisciplinarité et le
projet socio-économique…,
mais, opte-t-elle, paradoxale-
ment, pour le financement du
projet sociologiste-descripti-
viste du symptôme, à l’heure du
cognitivisme explicatif du
symptôme social.

Ainsi, par cette modélisation
du concept de pluridisciplina-
rité, notons que si le concept de
neurosciences cognitives est né
en Europe et en pays anglo-
saxons, il n’en demeure pas
moins qu’en Algérie, il fait l’ob-
jet d’une révision créative et
non d’une importation méca-
nique, sans leur adaptation au
contexte algérien. Ses applica-
tions sont menées sur le terrain
de la pratique, de l’enseigne-
ment et de la recherche scienti-
fique en orthophonie.

Des pays modernes et scien-
tifiques comme le Canada, prio-
risent d’ailleurs leurs revues
nationales sur leurs revues
internationales, du simple fait
qu’elles résolvent leurs problé-
matiques canadiennes. Il est
donc regrettable qu’en Algérie,
nos décideurs demeurent obnu-
bilés par l’expertise du cher-
cheur étranger ou, pire, du
chercheur algérien resté à l’é-
tranger grâce à son bénéfice
d’une bourse, puis « ramené sur
un tapis rouge », comme fabu-
leux expert des comités et agen-

ces nationales ! Oui pour la
contribution de la diaspora à
l’expertise en Algérie, mais pas
à l’exclusion de ceux-là, qui,
malgré leur CV international,
ne se sont pas exilés, affrontant
le sabotage constant de leurs
compétences à innover.

VVaaiinnccrree  
llee  cchhaarrllaattaanniissmmee

L’adaptation au contexte
plurilingue et socio-culturel des
techniques diagnostiques, thé-
rapeutiques et préventives des
pathologies de la communica-
tion ou neurolinguistique, est
un autre volet innovation-créa-
tion né aux années 70-80.
Depuis l’indépendance, le seul
test diagnostic, qui existe en
Algérie, c’est le MTA (1991-
2002), résultat du Projet Cmep
avec le Cnrs toulousain
91MDU177, que j’ai co-dirigé
avec l’auteur-même de la batte-
rie originelle, le MT86, publiée
à l’ortho-édition en 1992. En
effet, le charlatanisme n’a pas
longue vie et sans test diagnos-
tics, il n’y a ni recherche ni
enseignement ni soin orthopho-
niques !

Ainsi, les orthophonistes,
s’ils se veulent chercheurs pour
réaliser un soin scientifique-
ment fondé, doivent s’atteler
d’extrême urgence, à élaborer
des protocoles linguistiques,
acoustiques, phonologiques et
phonétiques cliniques, adaptés
aux systèmes linguistiques algé-
riens : protocoles pour laryngec-
tomisés, listes d’intelligibilité
pour démutisation de l’enfant
sourd implanté ou pas, protoco-
les pour les pathologies d’acqui-
sition et d’apprentissages, pour
les aphasies, les dysphasies,
l’autisme, l’IMC, les bégaie-
ments,… La tâche est certes
très spécialisée et très lourde,
car elle convoque une sérieuse
formation en linguistique et en
sociologie, mais il faut l’assu-
mer, pour se mettre à jour de la
réalité ! 

La débandade des faux doit
cesser, penser pouvoir importer
l’orthophonie de l’étranger est
assez stupide et les prises en
charge médicales en France
pour les chanceux, ne sont
qu’un beau gaspillage, sachant
que le MTA est sollicité par les
Cnrs et CHU français en vue de
soigner leur patient arabo-
phone ou kabylophone. Tout
cela est donc bien de l’innova-
tion-création. 

Je suis partie d’une étude
scientifique du besoin socio-éco-
nomique algérien et en plus, il
fallait déconstruire le faux que
j’ai trouvé en 1979, une fraudu-
leuse option de 02 ans, de la
licence de psychologie, instau-
rée par une institutrice fran-
çaise en 1977-1978, pour indi-
gènes et, simultanément, cons-
truire le juste, en créant la
méthodologie d’adaptation des
techniques cliniques au réel
algérien, assortie de celle de la
pluralité des spécialités de l’or-
thophonie, qui fera son autono-
mie en un département, le tout
intégré dans le Modèle des
neurosciences actuelles, ce que
nul n’a fait. 

NN..ZZ..

L’innovation conduit au changement social

� NNAACCIIRRAA ZZEELLLLAALL

INNOVATION ET NEUROSCIENCES EN ALGÉRIE

UUnnee  ttââcchhee  ttrrèèss  lloouurrddee  qquu’’iill  ffaauutt  aassssuummeerr
OOUUII  pour la contribution de la diaspora à l’expertise en Algérie, mais pas à l’exclusion de ceux-là, qui, malgré 
leur CV international, ne se sont pas exilés, affrontant le sabotage constant de leurs compétences à innover.
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LL a police sioniste a atta-
qué hier matin le cor-
tège funèbre de la jour-

naliste de la chaîne Al-Jazeera,
Shireen Abu Aqleh, tombée en
martyr mercredi à la suite de
tirs des forces de l’occupation à
Jénine en Cisjordanie occupée,
a rapporté l’agence de presse
palestinienne, WAFA. La police
sioniste a bouclé l’hôpital Saint
Joseph, où le corps de Shireen
Abu Akleh est conservé, instal-
lant des barricades aux entrées
de l’hôpital et le long des rou-
tes où passe son cortège funè-
bre, interdisant le passage des
véhicules ou des piétons pales-
tiniens, a précisé WAFA. Les
forces de l’occupation, lourde-
ment armées ont ensuite pris
d’assaut les locaux de l’hôpital
et attaqué des dizaines de per-
sonnes en deuil qui criaient des
slogans condamnant l’occupa-
tion et hissaient des drapeaux
palestiniens. Des images
retransmises par des télévi-
sions palestiniennes montrent
le cercueil de la reporter de la
chaîne quatarie, manquer de
tomber au sol alors que des
policiers sionistes dispersent la
foule. « De brutales forces spé-
ciales (sionistes) attaquent le
cortège funèbre de Shireen
Abou Akleh sortant de l’hôpi-
tal Saint-Joseph», a dénoncé
sur Twitter Hanane Achraoui,
une ancienne ténor de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP). Le cercueil
de Shireen Abu Akleh a finale-
ment été transporté vers la
Vieille Ville où est célébrée une
messe dans une église, avant
l’inhumation dans un cime-
tière à proximité.

La journaliste palestinienne
Shireen Abu Aqleh, 51 ans, a
été exécutée avec sang-froid
mercredi matin par un tir de
l’armée d’occupation sioniste
alors qu’elle couvrait des

affrontements dans le secteur
de Jénine, avait rapporté Wafa.
Elle portait un gilet pare-balles
siglé «Presse» lors de l’exercice
de sa mission. L’assassinat
continue de susciter de vives
condamnations palestinienne,
arabe et internationale. Agée
de 51 ans et ayant aussi la
nationalité américaine, la jour-
naliste de la chaîne qatarie Al
Jazeera a été inhumée à El
Qods occupée, où elle a grandi,
après une messe à 15H00 (12 h
GMT) dans une église de la
Vieille Ville. Des milliers de
Palestiniens lui ont déjà rendu
hommage jeudi, au lendemain
de sa mort, lors d’une cérémo-
nie officielle au siège de
l’Autorité palestinienne à
Ramallah, en Cisjordanie occu-
pée. Son cercueil, enveloppé
dans un drapeau palestinien, y
a été transporté devant un par-

terre d’officiels, diplomates
étrangers ou simples citoyens
et citoyennes. «Je suis venue
dire au revoir à celle qui est au
plus profond de nos cœurs», a
témoigné l’une d’elles, Douaa
Abou Adi. Shireen Abu Akleh
«n’est pas seulement dans
chaque maison palestinienne
mais dans chaque cœur arabe.
Pour tous les Palestiniens,
c’est une sœur». Après la céré-
monie, une foule a suivi l’am-
bulance transportant sa
dépouille jusqu’au point de
passage entre la Cisjordanie et
Jérusalem-Est, secteur palesti-
nien occupé et annexé par
l’Etat hébreu. Les habitants de
Cisjordanie, dans leur écra-
sante majorité, sont interdits
d’accès à El Qods par l’occu-
pant sioniste. 

Al Jazeera a accusé les for-
ces sionites d’avoir tué «de

façon délibérée» et de «sang
froid» sa journaliste vedette,
qui portait un gilet pare-balles
siglée «presse» et un casque de
reportage. L’entité sioniste,
après avoir prétendue cynique-
ment qu’elle avait «probable-
ment» succombé à un tir pales-
tinien, a affirmé « ne pas écar-
ter que la balle ait été tirée par
ses soldats ». Lors de la céré-
monie à Ramallah, le président
palestinien Mahmoud Abbas a
dit tenir les autorités israélien-
nes pour «complètement
responsables» de la mort de la
journaliste, refusant une
enquête conjointe avec
Israël.»Les autorités israélien-
nes ont commis ce crime et
nous ne leur faisons pas
confiance», a-t-il affirmé, dis-
ant vouloir saisir la Cour
pénale internationale. 

Le portrait de la journaliste,
la septième tuée dans les
Territoires palestiniens depuis
2018 selon Reporters sans
frontières (RSF), a été brandi
lors de rassemblements en
Turquie, au Soudan et au
Liban, et projeté sur un
immeuble de Doha, la capitale
qatarie. Plusieurs manifesta-
tions ont également éclaté
spontanément depuis mercredi
à travers les Territoires pales-
tiniens pour protester contre
sa mort. Dans la bande de
Ghaza, des artistes ont sculpté
son nom dans le sable et peint
une fresque en son honneur,
tandis que sur le lieu de son
décès à Jénine, des enfants ont
déposé des fleurs. Sur le toit
d’un immeuble de la place cen-
trale de Ramallah, l’immense
panneau publicitaire affiche
désormais un portrait de la
journaliste, accompagné d’un
sobre message: «Au revoir
Shireen, au revoir la voix de la
Palestine».

LA POLICE SIONISTE ATTAQUE LE CORTÈGE FUNÈBRE À EL QODS

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  eenntteerrrreenntt  lleeuurr  ««ssœœuurr»»  SShhiirreeeenn
LL’’EENNTTIITTÉÉ sioniste, après avoir prétendu cyniquement qu’elle avait «probablement» succombé
à un tir palestinien, a affirmé « ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats ».

NUCLÉAIRE IRANIEN
LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  
oonntt  ééttéé  ««rroouuvveerrtteess»»
Les négociations sur le nucléaire civil
iranien, au point mort depuis le mois
de mars, ont été «rouvertes», s’est
félicité hier le chef de la diplomatie de
l’Union européenne Josep Borrell.
« Les négociations étaient au point
mort et elles ont été rouvertes», a
déclaré M. Borrell à Wangels, dans le
nord de l’Allemagne où il participe à
une réunion des ministres des Affaires
étrangères du G7. Il faisait référence
au résultat d’entretiens la veille entre
le coordinateur de l’Union européenne
pour les négociations sur le nucléaire
iranien, Enrique Mora, et le
négociateur en chef iranien Ali
Bagheri en vue de relancer l’accord de
2015. En parallèle, l’émir du Qatar a
rencontré le guide suprême d’Iran Ali
Khamenei et le président iranien
Ebrahim Raïssi sur ce même sujet.
« J’évalue cette réunion en Iran de
manière très positive. Les
négociations étaient bloquées depuis
deux mois en raison de ces désaccords
sur ce qu’il faut faire avec les
Gardiens de la Révolution», a expliqué
M. Borrell. « Ce genre de choses ne
peuvent pas être résolues du jour au
lendemain. Disons que les choses
étaient bloquées et qu’elles ont été
débloquées», selon lui. « Il y a une
perspective de parvenir à un accord
final», s’est-il réjouit. Les négociations
lancées il y a un an à Vienne entre
Téhéran et les grandes puissances
pour une relance de l’accord de 2015,
censé encadrer le programme
nucléaire de l’Iran, sont au point mort
depuis mars.

HARIRI EN MARGE DES LÉGISLATIVES AU LIBAN

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ssuunnnniittee  ffrraaggmmeennttééee  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddeess  éélleeccttiioonnss

ÀÀ quelques jours des législatives pré-
vues au Liban le 15 mai, les sunni-
tes, importante communauté

parmi les 18 que compte ce pays multicon-
fessionnel, se retrouvent fragmentés après
la décision de leur leader politique, l’an-
cien Premier ministre Saad Hariri, de boy-
cotter le scrutin. Les sunnites ont long-
temps été un acteur essentiel sur la scène
politique de ce petit pays du Proche-
Orient, régi par un laborieux système de
partage du pouvoir entre communautés
religieuses. Les législatives se tiennent sur
fond d’effondrement économique et d’im-
passe politique, mais elles ne devraient
pas apporter de changement important à
un paysage politique dominé par les partis
traditionnels, estiment des experts, même
si des candidats anti-système pourraient
réaliser des percées. Hariri, 52 ans, avait
annoncé fin janvier son retrait de la vie
politique et appelé en mars son parti à
boycotter les élections. Son bloc parlemen-
taire comptant 18 députés (sur 128), il
sera le grand absent des prochaines légis-
latives. Mais «dans le but d’éviter que le
Hezbollah ne profite» de l’absence de Saad
Hariri pour attirer le vote des sunnites, «il
y a eu une mobilisation des figures sunni-
tes traditionnelles», explique le politolo-
gue Karim Bitar. Saad Hariri bénéficiait
autrefois du soutien indélébile de l’Arabie

saoudite. Mais leurs relations se sont dété-
riorées ces dernières années, Riyadh esti-
mant qu’il était trop complaisant envers le
puissant mouvement chiite Hezbollah,
proche de l’Iran, grand rival régional du
royaume saoudien. Propulsé sur la scène
politique à la suite de l’assassinat de son
père Rafic Hariri en 2005, également
ancien Premier ministre, Saad Hariri a
dirigé trois gouvernements et a été
contraint de composer avec le Hezbollah,
qui domine la vie politique. « Il ne fait
aucun doute que pour éviter une guerre
civile, j’ai dû faire des compromis», a-t-il
déclaré en janvier. «Ce souci a guidé tous
mes pas, m’a fait perdre ma fortune per-
sonnelle, ainsi que certains amis à l’étran-
ger et beaucoup d’alliés», a-t-il déploré.

Omniprésente sur la scène politique
depuis la fin de la guerre civile (1975-
1990) et bénéficiant d’une relation privilé-
giée avec plusieurs pays, dont la France, la
famille Hariri a longtemps eu le dernier
mot au sein du camp sunnite lorsqu’il s’a-
git des législatives. Mais Dar el-Fatwa, la
plus haute instance de l’islam sunnite au
Liban, a mis en garde à quelques jours du
scrutin contre le «danger» du boycott des
élections et appelé à une participation
massive de la communauté. Cet appel a
aussitôt reçu le soutien de figures poli-
tiques sunnites comme l’ancien Premier

ministre Fouad Siniora ou le chef du gou-
vernement actuel Najib Mikati. Selon
Bitar, l’absence de Saad Hariri a propulsé
d’anciens dirigeants sunnites ainsi que de
nouveaux visages, dont des candidats
indépendants, sur la scène politique.»Je
pense qu’on se dirige vers la ré-émergence
de plusieurs pôles sunnites, (...) qui cher-
cheraient à combler le vide en attendant
un éventuel retour de l’influence saou-
dienne et de Saad Hariri», estime Bitar.
Ancien numéro deux du parti de Hariri,
Moustapha Allouche ne s’est pas conformé
aux consignes et a démissionné de la for-
mation pour présenter sa candidature. 

Pour lui, mieux vaut diviser le camp
sunnite que boycotter les législatives.
« Quand on se retire de la scène, on donne
la chance aux adversaires», déclare-t-il,
préconisant la formation d’«un front uni
contre le projet du Hezbollah, si celui-ci
obtient la majorité» à l’issue du scrutin. À
Beyrouth, le quartier sunnite de Tarik
Jdidé est parsemé de portraits géants de
Saad Hariri alors que des panneaux y
appellent au boycott des élections. Mais
parmi les résidents, certains refusent de
baisser les bras. «Nous allons voter car
nous n’acceptons pas que d’autres partis
profitent de la situation ou manipulent la
communauté pour leurs intérêts person-
nels», martèle Ahmad, 60 ans.

La police sioniste attaque 
le cortège funèbre 

de Shireen Abu Aqleh

CONDOLEANCES

Très ému par la triste nouvelle

du décès de 

KARIM DJOUDI, 
ANCIEN MINISTRE DES FINANCES, 

Azzedine Chabane présente

à son père, Hocine Djoudi,

ancien secrétaire général 

du ministère des Affaires

étrangères, ancien

ambassadeur d’Algérie 

en France, ses condoléances

affligées, priant  Allah

Le Tout-Puissant et

Miséricordieux de lui accorder

Sa Sainte Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste

Paradis, en apportant à toute

sa famille et ses proches 

la force d’endurer cette cruelle

épreuve. 

A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons. 
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LL e président turc Recep Tayyip
Erdogan a exprimé, hier, son hosti-
lité à l’adhésion de la Finlande et

de la Suède à l’Otan, au risque de bloquer
l’ensemble du processus qui requiert l’u-
nanimité des membres de l’Alliance atlan-
tique. « Nous n’avons pas un avis positif»,
a déclaré M. Erdogan, expliquant qu’il ne
«veut pas voir se répéter la même erreur
que celle commise lors de l’adhésion de la
Grèce». « Nous suivons actuellement les
développements concernant la Suède et la
Finlande, mais nous n’avons pas un avis
positif, parce qu’ils ont fait une erreur à
l’Otan concernant la Grèce auparavant,
contre la Turquie», a déclaré le chef de
l’État à la sortie de la prière du vendredi à
Istanbul. « Nous ne voulons pas commet-
tre une deuxième erreur», a-t-il insisté.
Erdogan a en outre reproché à
Stochkholm et Helsinki de servir «d’au-
berge aux terroristes du PKK», le Parti
des Travailleurs du Kurdistan classé
comme organisation terroriste par la
Turquie, mais aussi l’Union européenne
et les Etats-Unis. Cette déclaration jette
un froid sur un processus appuyé jusqu’ici
par la plupart des membres de l’Otan et
par le secrétaire général de l’Alliance,
Jens Stoltenberg prêt à les accueillir «à
bras ouvert». Une fois la décision prise par
un pays tiers d’adhérer, les membres de
l’Otan doivent en effet accepter à l’unani-
mité de l’inviter à les rejoindre. Pourtant,
la Finlande avait exprimé sa confiance
dans le soutien turc: après s’être entre-
tenu début avril sur le sujet avec M.
Erdogan, son homologue finlandais, Sauli
Niinistö, avait alors estimé sur Twitter
que «la Turquie soutient les objectifs de la
Finlande». 

La candidature finlandaise, défendue
par le président et la Première ministre,
doit être officialisée par le tandem exécu-
tif ce dimanche, après la réunion d’un
conseil gouvernemental. Et hier, un rap-

port officiel suédois a ouvert la voie à l’ad-
hésion du pays à l’Otan, multipliant les
conclusions favorables avant la décision
du pays nordique et de son voisin finlan-
dais dans les prochains jours. Moscou
avait par avance dénoncé une décision qui
«assurément» constituerait une menace
contre la Russie et aurait des «conséquen-
ces (...) pour l’architecture sécuritaire
européenne dans son ensemble». Or,
depuis le début de la crise puis de l’inva-
sion russe en Ukraine, Ankara a tout fait
pour maintenir de bonnes relations avec
les deux pays belligérants, dont dépend
étroitement son économie et bien qu’elle
fournisse des drones de combats à Kiev.
Elle a même accueilli par deux fois en
mars, à Antalya (sud) puis Istanbul, des
pourparlers entre les deux. Pour Soner
Cagaptay, analyste au Washington
Institute, cette attitude «risque de faire
apparaître la Turquie au sein de l’Otan
comme un pays pro-Russe, à l’image de la
Hongrie en Europe». « Ses raisons sont
peut-être légitimes, mais ça risque de
détériorer l’image d’Ankara au sein de
l’Otan» ajoute-t-il en jugeant que ces

objections «auraient dû se négocier à huis
clos». Après des décennies hors des allian-
ces militaires, Helsinki et Stockholm, tou-
tes deux non alignées, sont prêts à annon-
cer officiellement leur candidature à
l’Otan, conséquence directe de l’invasion
russe de l’Ukraine. Selon les derniers son-
dages, la moitié des quelques 10 millions
de Suédois sont désormais favorables à
une entrée dans l’alliance, une part qui
grimpe aux deux tiers si la Finlande
adhère également. Et en Finlande, qui
partage 1.300 kilomètres de frontière avec
la Russie, ce sont plus des trois quarts de
la population de 5,5 millions d’habitants
qui veulent rejoindre le parapluie de
l’Otan. Le ministre turc des Affaires
étrangères Mevlüt Cavusoglu devait parti-
ciper ce week-end (samedi et dimanche) à
Berlin à une réunion informelle avec ses
pairs des pays de l’Otan. Selon le minis-
tère, la réunion a pour objectif d’évaluer
«les affaires en cours» au sein de
l’Alliance. La perspective d’un possible
veto turc à son élargissement sera sans
aucun doute sur la table.

DÉCÈS DE CHEIKH
KHALIFA BEN ZAYED 
LLee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
ddééccrrèèttee  uunn  ddeeuuiill  nnaattiioonnaall
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  ddééccrrééttéé  llee
ddeeuuiill  nnaattiioonnaall  eett  lleess  ddrraappeeaauuxx  eenn
bbeerrnnee,,  hhiieerr  eett  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssuuiittee  aauu
ddééccèèss  ddee  cchheeiikkhh  KKhhaalliiffaa  bbeenn  ZZaayyeedd,,
PPrrééssiiddeenntt  ddeess  EEmmiirraattss  aarraabbeess..  LLee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aa  pprréésseennttéé  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,  lleess  aassssuurraanntt
ddee  ssaa  ccoommppaassssiioonn..  «« CC’’eesstt  aavveecc  uunn
ccœœuurr  rrééssiiggnnéé  ddeevvaanntt  llaa  vvoolloonnttéé
dd’’AAllllaahh  qquuee  jj’’aaii  aapppprriiss  llaa  nnoouuvveellllee  dduu
ddééccèèss  ddee  cchheeiikkhh  KKhhaalliiffaa  bbeenn  ZZaayyeedd,,
PPrrééssiiddeenntt  ddeess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  
uunniiss,,  ppuuiissssee  AAllllaahh  lluuii  aaccccoorrddeerr  
SSaa  SSaaiinnttee  MMiisséérriiccoorrddee »»,,  aa  ééccrriitt  
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

ATTAQUE REBELLE 
EN SYRIE
1100  mmoorrttss  ddaannss  
llaa  pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp  
Dix combattants ont été tués, hier,
dans la province d’Alep quand leur bus
a été visé par un missile, l’attaque
rebelle la plus meurtrière depuis la
trêve de 2020, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
On ignore si elle était le fait du groupe
terroriste dominant, Hayat Tahrir al-
Sham (HTS), ou d’autres forces
rebelles. Des assaillants ont lancé un
missile antichar sur un bus
transportant des combattants
loyalistes, originaires des villes de Nubl
et Zahra, faisant «au moins 10 morts et
en blessant d’autres».C’est le plus
lourd bilan depuis le cessez-le-feu
négocié par la Turquie —qui soutient
des rebelles syriens— et la Russie —
alliée de la Syrie—, conclu en mars
2020. Avant l’intervention de la Russie
en 2015, Damas contrôlait à peine 20%
du territoire national.nal.

Erdogan reproche l'accueil d'organisations terroristes

CANDIDATURES DE LA SUÈDE ET DE LA FINLANDE À L’OTAN

LLaa  TTuurrqquuiiee  mmeennaaccee  ddee  bbllooqquueerr  ll’’aaddhhééssiioonn
CCEETTTTEE  déclaration jette un froid sur un processus appuyé jusqu’ici par la plupart des membres de l’Otan
et par le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg prêt à les accueillir «à bras ouverts».

LL aa  CCooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aannttii--
ÉÉttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII)),,  rrééuunniiee  mmeerrcc--
rreeddii  aauu  MMaarroocc,,  aa  vvuu  ll’’oobbjjeett  ddee  cceettttee

rrééuunniioonn  ddééttoouurrnnéé  ppaarr  llee  MMaakkhhzzeenn  ,,  mmêêmmee
ssii  eellllee  ss’’eesstt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  eennggaaggééee  àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee  ccrrooiiss--
ssaannttee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aauuttoopprrooccllaammééee
ÉÉttaatt  iissllaammiiqquuee  tteerrrroorriissttee,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  eett  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt..  CCeettttee  aasssseemmbbllééee  mmiinniissttéérriieellllee  ddiittee
ddee  llaa  CCooaalliittiioonn,,  aa  pprriioorrii  mmoobbiilliissééee  ccoonnttrree
llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  eett  ccoommpprreennaanntt  pplluu--
ssiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  cchheeffss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
eett  aauuttrreess  ddéélléégguuééss  ddaannss  lleess  aalleennttoouurrss  ddee
MMaarrrraakkeecchh,,  eesstt  ddeevveennuuee  àà  ssoonn  iinnssuu  uunn
iinnssttrruummeenntt  ddee  pprrooppaaggaannddee  eett  ddee  ccoonnttrree--
vvéérriittééss  aauuxxqquueelllleess  ss’’aaddoonnnnee  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  uunn  MMaakkhhzzeenn  aauuxx
aabbooiiss  ddoonntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssaaiitt  qquu’’iill  nnee
rreeccuullee  ddeevvaanntt  aauuccuunnee  mmaannœœuuvvrree,,  aauussssii
bbaassssee  ssooiitt--eellllee,,  nnii  ddeevvaanntt  aauuccuunnee  ttrroommppee--
rriiee  mmaallggrréé  lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  ddééssaavveeuuxx
ssuubbiiss  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss..  SSiiggnnee  iinnssttrruuccttiiff  ddee
cceettttee  iinnccuurriiee  ddoonntt  llee  MMaakkhhzzeenn  eesstt  iinnccaappaa--
bbllee  ddee  ttiirreerr  llaa  mmooiinnddrree  lleeççoonn  ttaanntt  ssaa  ffuuiittee
eenn  aavvaanntt  ccoommppoorrttee  ddeess  ssiiggnneess  mmaanniiffeesstteess
dd’’iinnddiiggeennttee  mmaauuvvaaiissee  ffooii,,    llee  ccoohhôôttee  ddee  llaa
rrééuunniioonn  qquuii  ddeevvaaiitt  ssiiééggeerr  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’ii--
nnéénnaarrrraabbllee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  «« ééttrraann--
ggeess »»  mmaarrooccaaiinn  NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’ÉÉttaatt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  ss’’eesstt  ppoollii--
mmeenntt  ddééddoouuaannéé  eenn  eexxpplliiqquuaanntt  ssoonn
aabbsseennccee  ppaarr  uunn  iinntteemmppeessttiiff  tteesstt  ppoossiittiiff  aauu
CCoovviidd--1199,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  ss’’eesstt  ffaaiitt  rreepprréé--

sseenntteerr  ppaarr  llaa  ddiipplloommaattee  VViiccttoorriiaa  NNuullaanndd
ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  nnee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  qquuee  pplluuss
ddiissccrrèèttee  eett  mmooiinnss  eennggaaggeeaannttee  qquuee  nnee
ll’’eessppéérraaiitt  llee  MMaakkhhzzeenn    ddee  ssaa  mmaajjeessttéé..
«« NNoouuss  ssoommmmeess  rraasssseemmbbllééss  ppoouurr  ppaarrttaaggeerr
ll’’eennggaaggeemmeenntt  dd’’aassssuurreerr  llaa  ddééffaaiittee  dduurraabbllee
ddee  ll’’EEII,,  eenn  IIrraakk  eett  eenn  SSyyrriiee,,  àà  ttrraavveerrss  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee
eennttiieerr »»,,  ss’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ccoonntteennttééee  ddee  ddiirree
MMmmee  NNuullaanndd,,  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rrééuunniioonn,,
uunnee  mmaanniièèrree  ddee  ssiittuueerr  eenn  ccllaaiirr  llee  ddéébbaatt,,
llooiinn  ddee  ll’’aaggiittaattiioonn  ddéélliibbéérréémmeenntt  eennttrreettee--
nnuuee  ppaarr  lleess  aapppprreennttiiss--ssoorrcciieerrss  dduu
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..  IInntteerrvveennuuee  eenn  22001144
ppoouurr  uunnee  lluuttttee  ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  llee
ggrroouuppee  DDaaeesshh  eett  ssaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  uunn  tteerr--
rriittooiirree  ddee  pplluuss  ddee  111100  000000  kkmm²²,,  eennttrree
ll’’IIrraakk  eett  llaa  SSyyrriiee,,  llaa  CCooaalliittiioonn  rraasssseemmbbllee
8844  ÉÉttaattss  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,
ppaarrmmii  lleessqquueellss  ll’’OOttaann  eett  IInntteerrppooll..  MMaaiiss
DDaaeesshh  aa  ppeerrdduu,,  ddeeppuuiiss,,  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee

ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  ddee  nnuuiissaannccee  mmêêmmee  ssii  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddeemmeeuurree  uunnee  mmeennaaccee  rrééeellllee,,
ccaappaabbllee  ddee  «« ssee  rreeccoonnssttiittuueerr »»,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ccoommmmee  oonn  ll’’oobbsseerrvvee  aauu
SSaahheell  eett  ddaannss  llee  GGoollffee  ddee  GGuuiinnééee..  EEnn
cchheerrcchhaanntt  àà  ddééttoouurrnneerr  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ssoonn
oobbjjeeccttiiff  iinniittiiaall,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
vviieenntt  ddee  pprroouuvveerr,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  uunnee
ffooiiss  ddee  ttrroopp  ppeeuutt--oonn  mmêêmmee  ddiirree,,  qquuee  ssoonn
oobbsseessssiioonn  ccoonnssiissttee  uunniiqquueemmeenntt  àà  rraalllliieerr  àà
ssaa  tthhèèssee  ffuummeeuussee  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ppaayyss,,
ppoouurr  ddiifffféérreenntteess  rraaiissoonnss..  VVooiiccii  ddeeuuxx  mmooiiss,,
ccee  ffuutt  ll’’EEssppaaggnnee..  JJeeuuddii,,  ccee  ddeevvaaiitt  êêttrree  aauu
ttoouurr  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ddeess  PPaayyss--BBaass  eett  ddee
qquueellqquueess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss
rraannggééss  ddaannss  llee  ttiirrooiirr  ddee  llaa  FFrraannççaaffrriiqquuee
ooùù  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ssee  sseenntt  llee  pplluuss  àà
ll’’aaiissee..  OOrr,,  ccee  qquuee  llee  MMaakkhhzzeenn  ffeeiinntt  dd’’iiggnnoo--
rreerr,,  cc’’eesstt  qquuee  ttoouuss  cceess  ppaayyss,,  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’UUAA  ccoommmmee  ddee  ll’’UUEE,,  ssoonntt  tteennuuss  ppaarr  lleess
eennggaaggeemmeennttss  eexxpprriimmééss  ppaarr  lleeuurrss  oorrggaannii--

ssaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ccoommmmee  ll’’aa  eexxpplliicciittéé,,
vvooiiccii  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  JJoosseepphh  BBoorrrreell  eett  qquuii  ssoouu--
lliiggnneenntt  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  aauu  pprroocceessssuuss
ccoonndduuiitt  ppaarr  ll’’OONNUU  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  «« ssoolluu--
ttiioonn »»  ffrreellaattééee..  

LLee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  eennccaaiissssee
ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss  ddeess  ggiifflleess  rreetteennttiissssaanntteess,,
ssaannss  ffrréémmiirr,,  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  eennccaaiisssséé  cceellllee  ddee
llaa  TTuurrqquuiiee  ddoonntt  llee  ddéémmeennttii  dduu  MMAAEE  ss’’aa--
vvèèrree,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  pplluuss  qquuee  cciinnggllaanntt..  EEnn
rrééaaccttiioonn  aauuxx  «« aallllééggaattiioonnss »»  qquuee  mmuullttiipplliiee,,
ssaannss  ffrréémmiirr,,  llee  rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammeedd  VVII,,
AAnnkkaarraa  aa  rrééaaffffiirrmméé :: «« DDèèss  llee  ddéébbuutt,,  llaa
TTuurrqquuiiee  aa  ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess
ddee  ll’’OONNUU  eett  ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee  eennttrree  lleess  ppaarr--
ttiieess.. »»  NNoo  ccoommmmeenntt ??  CC..BB..    

CONFÉRENCE INTERNATIONALE CONTRE LE TERRORISME AU MAROC

LLEE  MMEENNSSOONNGGEE  ÉÉHHOONNTTÉÉ  DDUU  MMAAKKHHZZEENN

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’ALGÉRIE DÉNONCE

L ’Algérie a dénoncé le détournement par le Maroc de l’objet de la
Conférence internationale pour la lutte contre le groupe terro-

riste Daesh, qui vient de se tenir à Marrakech, pour en faire un évè-
nement consacré à la question du Sahara occidental. « La
Conférence internationale pour la lutte contre le groupe terroriste
Daesh qui vient de se tenir à Marrakech a donné lieu à un vacarme
de déclarations orchestrées par le pays-hôte qui s’est employé à
faire dudit rassemblement un évènement consacré au Sahara occi-
dental», a dénoncé le ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger dans une déclaration rendue
publique jeudi. « Cet exercice de vente concomitante dans lequel
certains participants étrangers ont été entraînés a manifestement
détourné la Conférence de son objet annoncé et l’a transformée en
une tentative pernicieuse de donner une actualité artificielle à une
formule morte à sa naissance même en 2007», affirme le ministère.
« Cet entêtement marocain à démarcher à grande échelle un mort-né
politique en usant d’une escroquerie diplomatique prétendument

dédiée à la lutte antiterroriste a surpris la bonne foi de certains par-
ticipants et a mis en évidence les contradictions d’intérêts d’autres
participants que la partie marocaine aspire à mutualiser dans sa
quête vaine d’une dénaturation de la question du Sahara occidental
qui est et demeure une question de décolonisation engageant plei-
nement les Nations unies», affirme le ministère. « Le fait pour la
diplomatie marocaine de courir derrière le fantôme d’une fausse
solution dite d’autonomie et de tenter de pervertir la lutte antiterro-
riste globale en la mettant au service de calculs étroits et égoïstes ne
sert aucunement les objectifs légitimes de la communauté interna-
tionale en la matière», soutient la même source. « L’Algérie, qui a
payé un lourd tribut au terrorisme et qui l’a défait, condamne les
amalgames que l’occupant marocain tente de propager. Elle invite
les Nations unies et les États membres permanents du Conseil de
sécurité à redoubler d’efforts pour promouvoir la décolonisation
effective du Sahara occidental dans la transparence et la conformité
au droit international», conclut le ministère dans sa déclaration.
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LL es travaux du
Séminaire régional
pour le Pacifique orga-

nisé par le Comité spécial de
l’ONU, chargé du suivi de la
mise en œuvre de la
Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (le
Comité des Vingt-quatre) a
entamé ses travaux mercredi
à Castries, la capitale de l’île
caribéenne de Sainte-Lucie.
L’édition de cette année a été
marquée par la participation
d’environ une centaine de
délégués regroupant des
représentants de 12 territoi-
res non autonomes parmi les
17 encore inscrits sur l’a-
genda de décolonisation de
l’ONU, des États membres de
l’ONU et des experts interna-
tionaux en mai…[13/05/2022]
Lors de la deuxième journée
du Séminaire annuel du
Comité spécial chargé d’étu-
dier la situation en ce qui
concerne l’application de la
Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (C 24),
qui se tient à la capitale de
Sainte Lucie, Castries, du 11
au 13 courant, le droit du
peuple sahraoui à l’autodé-
termination a été réaffirmé
par l’écrasante majorité des
participants ayant intervenu
à l’occasion de la séance
consacrée à la question du
Sahara occidental. Le
Représentant permanent de
l’Algérie auprès de l’ONU,
l’ambassadeur Nadir
Larbaoui, aux côtés des
représentants des pays
appartenant aux trois régions
porte-étendards de la lutte
contre le colonialisme,
l’Afrique, l’Asie ou encore
l’Amérique latine, se sont
tour à tour prononcés pour
réitérer l’impérieuse néces-
sité de parachever le proces-
sus de décolonisation du
Sahara occidental. Ces pays
étaient unanimes à relever
que la décolonisation, au
moment où les Nations Unies
entame la deuxième année de
la quatrième Décennie inter-
nationale de l’élimination du
colonialisme, demeure
inachevée, en insistant qu’il
s’agit là d’une sérieuse source
d’inquiétude. L’ambassadeur
Larbaoui a, tout en rappelant
dans son allocution l’enraci-
nement des valeurs de liberté
et de lutte pour les causes jus-
tes à travers l’Histoire de
notre pays, indiqué que
l’Algérie en tant que Nation
dont le combat des pères fon-
dateurs pour la liberté et l’é-
mancipation a façonné son
destin et forgé sa conviction
de principe et son engage-
ment à défendre sans relâche
le droit de tous les Peuples à
décider pleinement et libre-
ment de leur sort, en ajoutant
que l’Algérie a toujours été et
restera toujours attachée à la
noble  mission de décolonisa-
tion. Il a, à cet effet, regretté
l’absence du moindre progrès
dans la tenue d’un référen-

dum libre au Sahara
Occidental, tel que stipulé
dans la résolution 1514  (XV)
des Nations unies sur la déco-
lonisation nonobstant le fait
que le Sahara occidental, soit
répertorié, depuis 1963,
comme territoire non auto-
nome, statut réaffirmé en
1966, par la résolution 2229
(XXI) octroyant le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination
et à l’indépendance.

AAuuccuunnee  aaccttiioonn  ccoonnccrrèèttee
dduu  ccoommiittéé

Le Représentant perma-
nent d’Algérie a, également,
souligné que depuis la pre-
mière et unique mission de
visite du Comité spécial sur la
décolonisation (C-24) au
Sahara occidental, qui a été
effectuée en 1975, aucune
autre action concrète n’a été
entreprise par notre Comité.
Il a, par ailleurs, rappelé que
l’absence de progrès dans la
décolonisation du Sahara
occidental et particulière-
ment l’organisation d’un
référendum d’autodétermi-
nation est dû aux actions uni-
latérales et les obstacles déli-
bérément créés par la puis-
sance occupante marocaine
ainsi qu’à son renoncement à
ses propres engagements
dans le cadre du plan de
règlement des Nations unies
et de l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) de
l’époque, qui a été accepté
par les deux parties au
conflit, le Front POLISARIO
et le Maroc, en 1988 et
approuvé par le Conseil de
Sécurité de l’ONU en 1990 et
1991.

L’Ambassadeur Larbaoui
n’a pas manqué de rappeler le
rôle crucial de Union afri-
caine qui a continuellement
apporté sa contribution aux
efforts de paix au Sahara
occidental, dont le dernier
exemple date du mois de
mars 2021, avec le sommet
des chefs d’État et de gouver-
nement du Conseil de paix et
de sécurité consacré à la

question. Il a, dans ce cadre,
exposé les derniers dévelop-
pements factuels qui mont-
rent une fois de plus que la
situation actuelle est malheu-
reusement loin de répondre
aux attentes et aux espoirs du
peuple du Sahara occidental
d’une solution juste et dura-
ble et encore moins aux critè-
res de la légalité et de la légi-
timité internationales. Le
Représentant permanent de
l’Algérie a mis en exergue le
déficit et l’incapacité de la
MINURSO de surveiller la
situation des droits de
l’homme dans la partie occu-
pée du Sahara occidental et
qui demeure la seule mission
des Nations unies sans com-
posante dans son mandat
consacrée à la surveillance
des droits de l’homme.  Il a,
également, indiqué qu’il ne
peut y avoir qu’une seule voie
à suivre, à savoir la reprise
des pourparlers directs de
bonne foi entre les deux par-
ties au conflit, le POLISARIO
et le Maroc, en vue d’une
solution politique juste, dura-
ble et mutuellement accepta-
ble, qui assurera l’autodéter-
mination du peuple du
Sahara occidental à travers
l’organisation du référendum
d’autodétermination.

AAccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn

Il a ajouté qu’aucun fait
accompli, ni aucune tentative
de modifier la composition
démographique de la popula-
tion du Sahara occidental, et
certainement aucune déclara-
tion ou action unilatérale ne
peut avoir un effet juridique
sur un principe de jus cogens
en l’occurrence le droit des
peuples de disposer d’eux-
mêmes. Enfin, l’ambassadeur
Larbaoui a souligné qu’il est
temps que le C24, conformé-
ment au mandat qui lui est
attribué, d’apporter une
contribution substantielle, en
utilisant tous les moyens
disponibles, y compris les
missions de visite, pour faire
avancer le processus de paix

dans l’intérêt du peuple du
Sahara occidental et pour le
plus grand bénéfice de la
région et, à cette fin, il  n’est
pas une alternative au libre
consentement du peuple sah-
raoui. Pour leur part, les délé-
gations de Cuba, de Bolivie,
de Timor Lesté, du
Venezuela, de l’Angola, de
Belize, de l’Indonésie, du
Botswana, du Mexique et de
la Namibie, présentes à ce
Séminaire, tout en rappelant
leur attachement à la résolu-
tion 1514, ont appelé à la
nécessité d’accélérer le pro-
cessus de décolonisation du
Sahara occidental par le biais
de la tenue d’un référendum
d’autodétermination. Elles
ont appelé les deux parties au
conflit, le POLISARIO et la
Maroc, à reprendre sans
conditions préalables  et sans
plus tarder les négociations
sous l’égide des Nations
unies. Ces mêmes délégations
ont souligné que la violation
du cessez-le-feu, en novembre
2020, par le Maroc compro-
met le processus politique du
règlement du conflit et cons-
titue une menace à la stabi-
lité de la région. Elles ont
aussi rappelé le droit du peu-
ple sahraoui de bénéficier et
de disposer de ses ressources
naturelles en vertu des réso-
lutions pertinentes de l’ONU
en la matière. Lesdites délé-
gations ont également sou-
tenu la proposition d’effec-
tuer une visite du C24 aux
territoires occupés du Sahara
occidental pour s’enquérir de
la situation sur le terrain
notamment celle relative aux
droits de l’homme. Les repré-
sentants des pays africains
participants, en l’occurrence
la Namibie, le Botswana et
l’Angola ont mis un accent
particulier sur les efforts de
l’Union Africaine visant à
trouver une solution au
conflit du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique,
qui soit en conformité avec
les objectifs et principes de
l’Acte constitutif de
l’Organisation régionale.

SÉMINAIRE DU COMITÉ DE DÉCOLONISATION DE L’ONU

LLaa  ddooccttrriinnee  dduu  ddrrooiitt  àà    ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  rrééaaffffiirrmmééee
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, l’ambassadeur Nadir
Larbaoui, aux côtés des représentants des pays appartenant aux trois régions porte-
étendards de la lutte contre le colonialisme, (l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine), 
se sont prononcés pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental.

45 MORTS DANS L’EXPLOSION
DE L’HÔTEL SARATOGA
CCuubbaa  ddééccrrèèttee  
uunn  ddeeuuiill  nnaattiioonnaall
Les autorités cubaines ont décrété un
deuil national après la découverte jeudi
du corps de la dernière victime portée
disparue dans les décombres d’un hôtel
de la Havane soufflé par une explosion
accidentelle, qui porte le bilan à 45
morts. «Face au malheureux accident
survenu à l’hôtel Saratoga le 6 mai
dernier, dans lequel ont péri 44 compa-
triotes et une ressortissante espagnole,
et après la conclusion des opérations
de sauvetage, le président de la
République de Cuba (Miguel Diaz-
Canel) a décrété un deuil national»,
selon un communiqué lu à la télévi-
sion. Le deuil national, d’une durée de
42 heures, débutait hier, à l’aube et
s’achève, aujourd’hui, à minuit. Les
drapeaux seront mis en berne, est-il
précisé. Peu avant, le colonel Luis
Carlos Guzman, chef des pompiers,
avait annoncé à la presse la découverte
du corps de la dernière personne man-
quante dans les décombres de l’hôtel,
dont plusieurs étages ont été détruits
par une explosion au moment où un
camion-citerne le ravitaillait en gaz. Le
bilan de l’accident s’établit à 45 morts,
dont quatre enfants, une femme
enceinte et une touriste espagnole de
29 ans. Selon le ministère de la Santé,
l’explosion accidentelle a également
fait 54 blessés, dont 16 restaient hospi-
talisés jeudi, parmi lesquels quatre
mineurs. Deux d’entre eux étaient tou-
jours dans un état critique. Le
Saratoga, connu pour avoir accueilli
plusieurs célébrités ces dernières
années, dont Mick Jagger, Beyoncé et
Madonna, était fermé depuis deux ans
en raison de la pandémie et se prépa-
rait à rouvrir au public le 10 mai,
après des travaux. Construit en 1880
pour abriter des magasins, le bâtiment
a été transformé en hôtel en 1933 et
est devenu un établissement de luxe en
2005.

MANIFESTATIONS 
DU 1e MAI AU CHILI
DDééccèèss  dd’’uunnee  jjoouurrnnaalliissttee  
bblleessssééee  ppaarr  bbaallllee
Une journaliste blessée par balle lors
de violences survenues en marge des
manifestations du 1er mai à Santiago
du Chili est décédée jeudi, a indiqué
l’hôpital où elle était soignée, ce qui a
déclenché mobilisations et incidents.
« Francisca ne nous a pas quittés. Ils
l’ont tuée. Par ces mots, nous confir-
mons le décès de notre chère Fran. Tu
nous manqueras et on fera tout notre
possible pour dire la vérité», a
confirmé dans un autre communiqué
le média communautaire en ligne
Señal 3 de La Victoria auquel
Francisca Sandoval, 30 ans, collabo-
rait. Lors d’échauffourées entre des
personnes présentes en marge du ras-
semblement et des commerçants de
rue, trois personnes, deux femmes et
un homme, avaient été blessées par
arme à feu. La jeune journaliste avait
reçu une balle dans la tête provoquant
une hémorragie cérébrale, a expliqué
le docteur Daniel Rodriguez, chef de
l’unité de soins intensifs de l’hôpital
public de Santiago, dans le communi-
qué de l’établissement. La semaine
dernière, trois auteurs présumés de la
fusillade ont été arrêtés et celui
suspecté d’avoir tiré sur la journaliste
a été placé en détention provisoire
pour homicide involontaire et posses-
sion illégale d’arme à feu. Le président
de gauche Gabriel Boric a exprimé ses
condoléances à la famille de la défunte.
«Nous ne permettrons pas l’impunité»
dans cette affaire,  a aussi tweeté le
nouveau chef d’État. La nouvelle du
décès a poussé des personnes à se
réunir pour des veillées avec bougies et
photos de Sandoval dans plusieurs
points de la capitale.

Le peuple sahraoui subit le terrorisme du Makhzen depuis plusieurs décennies
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E
lle marque  toujours sa
présence dans les ate-
liers de couture et les

étals des magasins du marché
populaire de « Mdina Jdida » ou
du centre-ville. Selon Amel Iza,
chercheuse dans le domaine
culturel de l’université Oran 2
Mohamed Benahmed, cette
tenue traditionnelle « constitue,
à ce jour, une pièce maîtresse
dans le trousseau de la mariée,
même si leur nombre est réduit à
une seule robe, alors que dans
le passé le trousseau de la
mariée pouvait en contenir jus-
qu’à 60 ‘’blousa’’ de différents
types, formes et couleurs ». Si le
port de la blousa n’est plus de
mise dans les jours ordinaires, à
l’exception des fêtes de mariage
ou chez quelques femmes
âgées, en raison de la proliféra-
tion des vêtements traditionnels
importés dans les différents mar-
chés d’effets vestimentaires de
l’Ouest du pays, les Oranaises
tiennent à cette robe tradition-
nelle.  De nombreuses familles
conservent précieusement dans
leurs garde-robes, des modèles
anciens magnifiques, ajoute l’u-
niversitaire. Ce vêtement tradi-
tionnel continue ainsi d’occuper
la première place dans la toilette
de la mariée, lors de  la « tasdira
», le jour de ses noces, ce qui
oblige la mariée oranaise à la
louer chez des magasins spé-
cialisés ou chez quelques coutu-
rières, voire l’emprunter des pro-
ches ou des voisins. 

Son prix exorbitant pouvant
atteindre de dizaines de milliers
de dinars, dissuade les plus
intrépides. Lors des soirées
musicales, de nombreuses
chanteuses du genre wahrani et
de la chanson raï brillent de mille
feux, vêtues, elles aussi, de
cette robe, à l’instar de Djahida,
Houria Baba, Soraya Kinane,
Zahouania, sans oublier la
défunte artiste Sabah Saghira
qui apparaissait souvent en robe
oranaise. Elle est également
présente chez les formations
féminines des « meddahate », à
tel point que cette tenue était
associée à cette musique tradi-
tionnelle de cette région du
pays.

Histoire, compétence
et élégance

L’histoire de la blousa ora-
naise, partie du patrimoine natio-
nal immatériel, remonte au XIVe
siècle et sa véritable appellation
est « gandoura », selon l’experte
en patrimoine du Centre national
des recherches préhistoriques,
anthropologiques et ethisto-
riques   d’Alger, Ouiza Ghalaz.
Au vu de sa valeur historique,
patrimoniale et esthétique, le
Musée public national  Ahmed
Zabana » d’Oran conserve une
dizaine de blousa oranaises
dont la conception date de la
première moitié du XXe siècle et
d’autres des années 1980 et
1990, selon la cheffe de service
de l’animation et des ateliers
pédagogiques de cet établisse-
ment muséal, Houaria Khakhaz .
Ces modèles, qui ornent le
département d’ethnographie du
musée, ont été acquis en 1994,
dont certains sont des dons de

familles oranaises, ajoute
Houaria Khakhaz. Avant 1800,
cette robe légendaire avait la
forme d’une ample et longue 
« abaya » avec deux poches,
puis a pris une autre forme
après la Seconde Guerre mon-
diale, prenant le nom de
«blousa» et s’est développée
davantage avec l’introduction de
la « taâmira » (remplissage avec
des perles) au niveau de la poi-
trine et l’utilisation du fil élas-
tique au niveau de la hanche et
des manches, indique le styliste
Chekaïk Chaïla Bachir, qui s’in-
téresse également au patri-
moine.

« La forme de cette blousa
n’est pas l’imitation d’une robe
de l’épouse de Napoléon qu’elle
a revêtue, lors de sa visite avec
son époux en 1885, mais elle est
née des doigts de la femme ora-
naise et puisée de son environ-
nement », a tenu à souligner le
styliste.  

Ce costume traditionnel se
divise en plusieurs types, dont le
« Zaïm », le « soutége », le «
tcherchek », la « pelure d’oignon
», le « nid d’abeille » ou «
semouk » avec l’utilisation de
différents types d’étoffes de luxe
ou de tissus, selon ce styliste,
fort d’un demi siècle d’expé-
rience dans la confection de la
blousa oranaise. Il a également
indiqué que les femmes ont
conçu des robes pour chaque
occasion. 

Dans ce sens, il a cité la 
« blousate koursi »  faite pour la
mariée, la « blousate qima »
(robe de valeur) que les femmes
mettent dans les grandes occa-
sions, « blouzate kbarate » (robe
de femmes âgées),
« blouzate wqar » (respect) que
les femmes portent lors des obs-
èques et « blouzate dar » que
les femmes utilisent dans la vie

quotidienne. 
Dans les anciennes coutu-

mes dans la confection de la
blousa oranaise, les mères
tenaient à œuvrer elles-mêmes
pour les besoins de leurs filles.

L’impératif du retour
au manuel

La première robe que la mère
confectionne de ses propres
mains était celle avec laquelle la
future mariée ouvrait son trous-
seau. C’était le plus souvent la
blousa « zaïm », constellée d’a-
gate et de sumac (sous forme de
petites paillettes), selon le sty-
liste, qui conserve un grand
assortiment de robes.  

De nombreux tailleurs spé-
cialisés dans la confection de la
blousa oranaise s’emploient à lui
apporter quelques touches de
modernité afin d’acquérir un
nouveau style innovant en
phase avec les looks d’aujourd’-
hui, d’affronter le marché des
vêtements traditionnels importés
et d’en faire une marque
incontournable. 

Pour répondre aux goûts de
la nouvelle génération, des
modifications sont consenties
pour en faire un costume inno-
vant à travers un design créatif
et élégant dans lequel l’origina-
lité se mêle au contemporain
sans renoncer aux détails tradi-
tionnels, souligne la propriétaire

de « la maison de la couture
Hasnia » à Oran, Bouteraâ
Mansour Hasnia. 

« Les couturières tiennent à
ce que la blousa oranaise soit
plus variée, avec de nouvelles
matières pour qu’elle ne reste
pas cantonnée à un seul modèle
utilisé par toutes   les conceptri-
ces », a indiqué Bouteraâ
Mansour Hasnia, qui a fait la
promotion de la blousa oranaise
lors de plusieurs défilés de
mode aux Emirats arabes unis,
en Egypte, en Tunisie, en Italie
et en France. 

De son côté, Amel Iza, qui a
réalisé une étude sur la blousa
oranaise comme produit dura-
ble, a estimé que « la promotion
de ce costume sur les plans cul-
turel et touristique nécessite la
confection d’une robe légère
avec un tissu et des produits
locaux comportant des détails
patrimoniaux et à des prix
variant entre 5 000 et 10 000 DA
afin que le produit soit à la por-
tée de toutes les femmes ». 

Afin de préserver ce patri-
moine immatériel, « il est néces-
saire de revenir au travail
manuel de la couture, et que le
procédé de collage, technique
qui s’est généralisée, ne soit pas
considérée comme un savoir-
faire au point de faire perdre la
dimension artistique et la créati-
vité propres à ce vêtement »,
souligne l’experte en patrimoine
au Centre de recherche en pré-
histoire, anthropologie et histoire
d’Alger, Ouiza Ghalaz. 

Dans le même contexte, la
même chercheuse a souligné la
nécessité de transmettre ce
métier aux jeunes filles afin d’é-
viter sa disparition, et que la
société civile prenne l’initiative
d’organiser, chaque année, des
défilés de mode tout en présen-
tant de nouveaux modèles et en
préservant leurs éléments tradi-
tionnels, ainsi que l’organisation
de concours et de festivals avec
la participation de toutes les
wilayas dans lesquelles ces
costumes sont présents.

TENUE TRADITIONNELLE À L’OUEST DU PAYS

L’incontournable «blousa» oranaise
La « blousa oranaise », tenue traditionnelle féminine dans l’Ouest du pays, continue de s’imposer en dépit,
notamment du progrès accéléré dans le monde de la mode...

FESTIVAL ARABE DE GAFSA

La pièce 
«Karie El-Findjane»
retenue

L
a pièce théâtrale « Karie El- Findjane »
(lecteur de tasse) a été retenue à l’affi-
che du prochain festival arabe de 

« Fordja » (spectacle-direct), prévu les 14 et 15
mai courant à Gafsa (Tunisie), a fait savoir
jeudi  l’association théâtrale « Essitar » de la
wilaya d’El Oued. 

Ce monodrame a été sélectionné pour
avoir rempli les critères et conditions du
concours de la production artistique, dont l’i-
dée et la mise en scène adéquate, a indiqué
son producteur et réalisateur, Ahmed Nabil
Messaï. Cette production artistique fait partie
d’une dizaine de monodrames produits par
cinq  pays arabes (Algérie, Soudan, Maroc,
Irak et Tunisie), retenus parmi les nombreuses
œuvres déposées devant le jury de sélection.

Cette représentation, d’une durée de 50
mn, traite de la dépendance de l’esprit arabe,
de par ses idées figées et sa soumission à des
idées empruntées, sans aucun lien avec une
appartenance idéologique, historique et patri-

moniale, a expliquéAhmed Nabil Messai.
Produit par l’association précitée au titre de
son programme annuel, « Karie El-Findjane »
est adaptée de l’œuvre de l’auteur irakien Ali
Abdennabi Ezzaïdi, interprété par Soumia
Bounab et mis en scène par Ahmed Nabil
Messai.
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L
’on savait que le court
métrage était le parent
pauvre du cinéma, en

Algérie c’est criant de vérité.
Ironie du sort et au comble du
ridicule, c’est bel et bien un fes-
tival de court métrage de surcroit
qui l’aura le mieux démontré ces
derniers jours. 

La deuxième édition du festi-
val international du film
d’Imadghassen, qui  a débuté,
le mardi 10 mai au soir, à Batna
pour se poursuivre jusqu’à
aujourd’hui, aura montré, en
effet,  preuve à l’appui, que le
court métrage et les réalisateurs
du court métrage ne valent pas
grand-chose, en tout cas, pas de
quoi  pour être « célébrés »…En
France, par exemple où des
milliers de réalisateurs de courts
métrages sont invités  au festival
de Clermond-Ferrand, ces der-
niers sont la principale attraction
du festival. 

Les auteurs des films sont
reconnus comme des cinéastes
à part entière dans le monde. Or,
à Batna, on préfère  plutôt célé-
brer les comédiens des feuille-
tons télé du Ramadhan…
Cherchez l’erreur ! Là, où le bât
blesse c’est que,  non seulement
les réalisateurs algériens  de ce
genre cinématographique  n’ont
pas été invités, mais pis encore,
le film d’ouverture qui était pro-
grammé n’a tout simplement pas
été projeté, faute de … temps ! 

Les bourdes 
et les négligences
Une bourde monumentale !

La cérémonie qui a mis plus
d’une heure de retard a  choisi

de rendre plutôt des hommages
aux artistes arabes invités ainsi
qu’aux comédiens algériens tels
Ahmed Benaïsa, Biyouna,
Ahmed Rachedi, Lydia Laârini et
Hassan Kechache. 

On n’omettra pas de signaler
le temps fou perdu  à passer sur
le tapis rouge. 

Le festival s’est aussi  rap-
pelé des artistes algériens
disparus ces deux dernières
années à l’instar des frères Saïd
et Mohamed Hilmi, Yamina
Bachir Chouikh, Blaha
Benziane, Mohamed Hazim et
Rym Ghezali. Soit ! Mais lors-
qu’il s’est agit de présenter au
public de Batna ce tres beau
bijou cinématographique qu’est
« Il reviendra », le court métrage
de Youcef Mahsas, les organisa-
teurs n’ont pas jugé utile de le
projeter… pis encore, le festival
omettra même d’inviter son

réalisateur, y compris ses deux
principaux comédiens, à savoir
Souha Oulha et Slimane
Benouari. Ce dernier est censé
aussi figurer dans un long
métrage, « Abou Leïla » d’Amine
Sidi- Boumédiène qui, non seu-
lement n’a pas été invité, mais
n’était  même pas au courant
que son  film etait programmé, y
compris, « La vie d’après »
d’Anis Djaâd…

Le mépris  sans égal de ce
festival envers les réalisateurs
de courts métrage est aussi
d’autant plus affiché quand on
sait que l’Algérie regorge de
grands cinéastes de courts
métrages qui ont participé à  de
grands festivals  internationaux
de cinéma dans le monde et on
reçu de prix. Pourquoi ne pas
inviter par exemple Sofia Djama
ou encore Faycal Hamoum pour
ne citer que ceux-là qui ont pris

part au grand festival de
Clermont-Ferrand ? Et d’ailleurs
pourquoi ne pas avoir songé
inviter le directeur de ce même
festival et le présenter en grande
pompe au public ? Pourquoi ne
pas avoir organisé une confé-
rence ou une table ronde sur le
court du court métrage, de son
écriture,  à sa  fabrication et son
économie ? 

Où est la logique ? 
En clair, pourquoi ce festival

censé être consacré au court
métrage a préféré mettre en
avant  plutôt des comédiens qui
n’ont,disons-le franchement,
rien à voir avec le cinéma….si
ce n’est pas pour ameuter alors
le public ? 

Une démarche malsaine qui
s’apparente au racolage.
D’aucuns se demandent,
d’ailleurs, quel est le rapport

entre  les Kader Djeriou,
Mostpha Laribi  pour ne citer
que ceux-là avec le court
métrage ? Bien évidemment,
loin de dénigrer ces comédiens,
on aurait  aimé aussi voir sur le
tapis  rouge et  y compris sur
scène nos grands cinéastes
algériens à la place de Beyouna,
qui même si c’ est une excel-
lente comédienne, n’a rien à
voir, encore une fois, avec le
court métrage. D’aucuns se
demandent quelle est véritable-
ment la logique d’un tel festival
qui met surtout en avant les
tenues vestimentaires de la
région, fait sa promotion  à tra-
vers d’innombrables sorties tou-
ristiques sans trop s’attarder sur
le cinéma et ce, en criant au
manque de budget ! Car il s’agit
bien d’un festival de cinéma que
l’on veuille ou pas et ce, malgré
toutes les images glamour et de
récréation qui inondent les
réseaux sociaux. 

À rappeler, en effet, que 
29 courts métrages, représen-
tant 24 pays, sont en course
pour les dix prix prévus par le
festival (scénario, réalisation,
acteurs, montage, prise de
vues…). La comédienne Malika
Belbey est la présidente d’hon-
neur du festival. 

Le jury est composé par l’ac-
trice Imen Noel et les réalisa-
teurs algériens Fath Rabia et
tunisien Hamza El Ouni. À rap-
peler aussi que deux  films algé-
riens sont en lice, à savoir 
« Tchabtchak Marikane » d’Amel
Blidi  et  « La dernière marche »
de Mohamed Nadjib Lamraoui
(Algérie). 

On leur souhaite alors bonne
chance !

O.H.

L
a 17ème édition de « Dimajazz
», le festival international de
jazz de Constantine qui revient

après plus de deux ans d’éclipse, a
été ouverte mercredi soir à la salle de
spectacle Ahmed Bey, avec de la soul,
du blues et de la pop et la voix envou-
tante de la Britannique Jo Harman,
dans un spectacle à l’émotion brute.
Se produisant pour la première fois en
Algérie, la chanteuse à la présence
imposante sur scène, a gratifié l’as-
sistance nombreuse, une heure et
demie durant, de plusieurs morceaux
de ses albums, notamment  « People
we become » et « Found a place ».
Chanteuse et compositrice-interprète,
sa musique est largement influencée
par le blues, le gospel, la soul, la
country et le rock et sa voix puissante
lui permet de passer avec une facilité
déconcertante d’un style musical à un
autre.  « Je suis très heureuse de me
produire à Constantine au Dimajazz. 

Le public était merveilleux, il sait
écouter et apprécie la musique pop et
soul », s’est-t-elle confiée à la fin du
spectacle, relevant que « la musique
n’a pas de genre, c’est un feeling ».
Dans son allocution d’ouverture,
Zoheir Bouzid, commissaire du
Dimajazz, soulignant l’importance de
revenir après une éclipse imposée par
les répercussions de la pandémie du

coronavirus, a indiqué que « cette 17e
édition de Dimajazz était dédiée aux
femmes qui ont contribué à enrichir la
musique ». Il a également exprimé son
souhait de voir Dimajazz continuer à
promouvoir la musique et le jazz. 

De son côté, le représentant de la
ministre de la Culture et des Arts, le
directeur central, chargé des festivals,
Samir Thaâlibi, a indiqué que cette
17e édition du Festival international
Dimajazz, lancé en 2003 par une asso-
ciation locale et institutionnalisé en
2007, traduit « la capacité des jeunes
Algériens à se distinguer et à se
démarquer aussi bien au niveau natio-
nal qu’international ». 

Il s’est également félicité du retour
progressif des activités culturelles et
des festivals à travers les différents
établissements culturels, affirmant
que la ministre de la Culture et des
Arts accorde un grand intérêt à l’appui
et l’accompagnement de ces activités
». 

La 17ème édition du Festival inter-
national Dimajazz a été ouverte en
présence des autorités locales, du
directeur général de l’Office national
de la culture et de l’information (Onci),
Abdallah Bouguendoura ainsi que
l’ambassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin.
Devant se poursuivre jusqu’au 14 mai

courant, la 17e édition de Dimajazz,
lancée sous le thème «  Les femmes
du jazz » propose entre autres la
chanteuse finlandaise Erja Lyytinen,

l’Algérienne Samira Brahmia et l’Italie
comme le pays invité d’honneur repré-
senté par la chanteuse Ilaria Pilar
Patassini.

�� O.HIND

2eme FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’IMADGHASSEN

Le cinéma entre bourdes et folklore
Le festival, qui se clôturera ce soir, avait mal commencé en écartant de sa programmation, lors de sa cérémonie
d’ouverture, le très beau court métrage « Il reviendra » de Youcef Mehsas…

FESTIVAL DIMAJAZZ

Soul, blues et pop en ouverture avec la Britannique Jo Harman
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L e terrorisme routier
continue de sévir. La
wilaya d’El Oued s’est

réveillée, hier matin sur un
drame! Un grave accident de la
circulation a coûté la vie à sept
personnes alors que quatre aut-
res sont entre la vie et la mort !
Presque toute une famille a été
décimée dans cette collision
entre deux véhicules de tou-
risme. Un bébé de deux ans fait
même partie de cette liste
macabre. Il était un peu plus de
9 h du matin quand une KIA
Sorento et une Hyundai Accent
se sont retrouvées face à face
sur la R. N. 16, reliant la wilaya
d’El Oued et celle de Tébessa, à
exactement 10 km du village de
Beni Kasha. Le choc frontal
était tellement violent qu’il
était très difficile de reconnaî-
tre la marque des deux véhicu-
les, presque complètement
aplatis. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, les causes
de l’accident seraient liées à la
fatigue des chauffeurs qui se
sont endormis sur le volant,
perdant ainsi le contrôle de
leurs véhicules. Une tragédie
qui vient nous rappeler que la
faucheuse « circule » encore sur

nos routes. Hier, un autre acci-
dent a causé la mort de 6 autres
personnes dans un accident de
la route survenu la R.N. 91,
reliant la wilaya de Mascara à la
wilaya de Tiaret. L’accident a
eu lieu au niveau de la com-
mune Djillali Ben Amar  rele-
vant de la wilaya de Tiaret, pré-
cise l’application de al
Gendarmerie nationale
« Tariki ». Des centaines de per-
sonnes continuent de perdre la

vie chaque mois. Jeudi dernier,
une personne est morte et trois
autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu,
vendredi, dans la commune de
Sidi Ameur (M’Sila), suite à une
collision entre un véhicule léger
et un autobus. La dépouille
mortelle de la victime et les
blessés ont été gravement bles-
sées ont été transférées à la
polyclinique de Sidi Ameur.
Une enquête a été ouverte par

les services concernés afin de
déterminer les causes de l’acci-
dent. Un accident qui vient s’a-
jouter à la longue liste des
familles endeuillées la semaine
passée. Six personnes avaient
trouvé la mort alors que 424
autres ont été blessées dans 365
accidents de la route survenus
en zones urbaines durant la
période allant du 3 au 9 mai en
cours, a indiqué, jeudi dernier,
un bilan de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(Dgsn). Comparativement aux
statistiques de la semaine der-
nière, le bilan des accidents de
la route au niveau national fait
état d’une hausse en nombre
d’accidents (+08), tandis que le
nombre de blessés a connu une
baisse de (-04) et de celui des
décès également (-08) cas. Plus
de 96% des accidents de la route
sont dus au facteur humain en
raison du non-respect du Code
de la route et de la distance de
sécurité, l’excès de vitesse, la
fatigue, le manque de concen-
tration et autres raisons liées à
l’état du véhicule. On ne ces-
sera jamais de le dire, il faut
faire preuve de prudence et
respecter le Code de la route.
On n’en a marre de compter nos
morts…

WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR À LA
RETRAITE, MOHAMED ALLEG 
Le président de la République,

chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
hier, un message de condoléances
à l’ensemble des membres de
l’Armée nationale populaire (ANP)
et à la famille du moudjahid et
général-major à la retraite
Mohamed Alleg. De son côté, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
a présenté, dans un message, ses
sincères condoléances à la famille
du moudjahid, l’assurant de sa pro-
fonde compassion. 

ARKAB RASSURE L’ITALIE
Le ministre de l’Énergie et

des Mines, Mohamed Arkab, a
affirmé, hier, à Sorrente (Italie)
où il a pris part au Forum inter-
national «Vers le Sud : la straté-
gie européenne pour une nou-
velle saison géopolitique, éco-
nomique et socioculturelle en
Méditerranée», la détermination
de l’Algérie à consolider son
rôle de «fournisseur fiable» en
hydrocarbures, a indiqué un
communiqué du ministère.
Accompagné d’une délégation
du secteur, composée des P-DG
de la Sonatrach et de la
Sonelgaz, et d’une délégation du
ministère des Affaires étrangè-
res, conduite par Abdelkrim
Harchaoui, envoyé spécial
chargé de la diplomatie écono-
mique, le ministre a  affirmé que
«les investissements des entre-
prises européennes sont très
rares, à l’exception d’ENI, parte-
naire privilégié de l’Algérie, une
entreprise italienne qui investit
de manière continue et régulière
dans le secteur pétrolier algé-
rien ».

13 PERSONNES ONT PERDU LA VIE À EL-OUED ET TIARET

CCoolllliissiioonnss  mmoorrtteelllleess  ssuurr  nnooss  rroouutteess
EENN  22002200,, le Commandement général de la Gendarmerie algérienne (GN) a fait état 
de 2 294 morts et 9 963 blessés dans 6195 accidents de la circulation.

LL es prix du pétrole ont repris de la
hauteur et s’apprêtaient à terminer
la semaine sur une bonne note, en

hausse. Ce qui n’était pas acquis d’avance
au vu de leur début de semaine
catastrophique où ils ont subi des pertes
significatives.  Ils ont aligné, en effet, deux
séances de baisse consécutives qui ont
conduit le Brent de la mer du Nord,
référence du pétrole algérien, tout juste au-
dessus de la barre psychologique des 100
dollars alors que le pétrole américain, le
West Texas Intermediate (WTI) s’y est
carrément enfoncé. L’embellie du billet vert
et le ralentissement de l’économie chinoise
impactée par la recrudescence de la
pandémie de Covid-19 ont torpillé les cours
de l’or noir. Les confinements dans la
capitale économique chinoise, Shangaï,
enlèvent environ un million de barils de
brut par jour à la demande mondiale. Il faut
rappeler, en effet, qu’un confinement strict
a été imposé à cette mégapole, de 25
millions d’habitants, qui affronte sa pire
flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Un
blocage qui ralentit la demande de pétrole
dans l’Empire du Milieu, premier
importateur mondial de brut. « La
détérioration de la situation en Chine et
l’entêtement du gouvernement Xi à
maintenir une mission impossible (la
politique zéro Covid, ndlr) coûteront
probablement plus cher au pays et à
l’économie mondiale en termes de
croissance et de demande en pétrole dans
les mois à venir », a averti Ipek
Ozkardeskaya, analyste de la banque
Swissquote. « La probabilité que les

mesures de confinement actuelles
conduisent à l’éradication du virus en
Chine et donc à des réouvertures sûres
semble très, très mince », a renchéri Bjarne
Schieldrop, analyste chez Seb. 
« La logique veut que toute réouverture soit
suivie d’une nouvelle flambée d’infections,
puis de nouvelles fermetures, tant que les
responsables politiques s’en tiennent au
scénario actuel » du zéro Covid, a conclu
l’analyste. D’autres experts ont mis l’accent
sur la hausse de la devise américaine pour
expliquer le plongeon de début de semaine
des cours de l’or noir.   « Je pense que c’est
plus le dollar » qui est en cause dans la
glissade des cours de l’or noir lundi (9 mai,
Ndlr), a estimé de son côté Stephen Schork,
analyste et auteur du Schork Report. Le
dollar index, qui mesure l’évolution du
billet vert face à un panier de devises
majeures, a ainsi atteint son plus haut

niveau depuis plus de 19 ans, indique-t-on.
Les prix du pétrole n’accuseront cependant
pas de troisième revers d’affilée. Ils se
redresseront dès le 
11 mai stimulés par le projet d’embargo de
l’Union européenne qui cible le pétrole
russe. Le pétrole américain (WTI)
reprendra de la hauteur et repassera au-
dessus de la barre des 
100 dollars à 105,71 dollars exactement. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet, coté à Londres,
augmentera pour sa part de 4,92% à 107,51
dollars. À quoi est dû ce remarquable
rebond ? « On a vu des coupures de gaz
naturel russe vers l’Europe et cela a
fortement préoccupé les investisseurs ce
qui a soutenu le rebond des cours », a
expliqué Matt Smith, analyste en chef pour
le pétrole chez Kpler. MM ..TT..
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Un drame de trop

La décision de L’UE risque d’être  contre-productive

L’ANCIEN MINISTRE
KARIM DJOUDI

DÉCÉDÉ

L’ancien ministre des
Finances Karim Djoudi est
décédé à l’âge de 
64 ans des suites d’une lon-
gue maladie. Suite à cette
tragique nouvelle, la prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses sincères
condoléances et sa pro-
fonde sympathie à la famille
du défunt. Né en 1958 à
Montpellier en France et
diplômé de l’université de
Strasbourg, le défunt Karim
Djoudi avait été nommé
ministre délégué chargé de
la Participation et de le
Promotion des investisse-
ments en 2003, puis minis-
tre délégué chargé de la
Réforme financière en mai
2004. En 2007, Karim Djoudi
avait été promu au poste de
ministre des Finances,
poste qu’il occupera jus-
qu’en 2014. Le regretté avait
également été conseiller à la
Présidence pour les affaires
économiques et financières
entre 2014 et 2019.

L’EMBARGO EUROPÉEN SUR LE PÉTROLE RUSSE SE PRÉCISE

LL’’UUEE  ««cchhaauuffffee»»  llee  bbaarriill
CCEELLUUII du Brent de la mer du Nord affichait 109,94 dollars, hier à 14h20. 

Soit  2,49 dollars de plus que la veille.


