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SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE L’EXERCICE «RADAÂ 2022»

UUNNEE  MMAANNŒŒUUVVRREE  DDIISSSSUUAASSIIVVEE
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF est d’améliorer les aptitudes des états-majors à préparer et organiser les actions de combat et
d’évaluer la capacité de mener à bien, et en toutes circonstances, les missions de combat nocturnes.

LL e général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major
de l’ANP, Saïd

Chanegriha,, a supervisé, jeudi,
un exercice nocturne à Batna,
dans le cadre de sa visite à la 5e
Région militaire. Il s’agit d’un
exercice tactique « Radaâ 2022
», exécuté par le commande-
ment de la 5e Région militaire.
Lequel a eu lieu au niveau du
Polygone de tir et de manœuv-
res d’Amdoukal.  Lors de cet
exercice nocturne, les unités de
la 1ère Division blindée  partici-
pantes ont utilisé des muni-
tions réelles. Le général de
corps d’armée a, en premier
lieu, suivi les exposés présentés
respectivement par le comman-
dant de la 5e Région militaire et
le commandant de la 1ère
Division d’infanterie mécani-
sée. L’exercice a été scindé en
deux phases, la première théo-
rique, avec la participation des
états-majors des commande-
ments régionaux et des unités
participantes, la deuxième
dynamique, avec engagement
des unités exécutantes. Un
exercice  « suivi de près par  le
général de corps d’armée et exé-
cuté dans des conditions pro-
ches du réel, conformément au
plan établi », indique un com-
muniqué du ministère de la

Défense nationale. Les objec-
tifs, selon la même source,
«consistent à améliorer les apti-
tudes des états-majors, à prépa-
rer et organiser les actions de
combat nocturne, et la coordi-
nation entre les différentes for-
ces », et ce «  en sus de faire
acquérir aux commandants
l’expérience nécessaire en
matière de conduite des unités
et aux équipages davantage de
maîtrise des systèmes d’armes,
et d’évaluer les différents indi-
cateurs de disponibilité opéra-
tionnelle et la capacité de
mener à bien, et en toutes cir-
constances, les missions de
combat nocturnes ». Selon le

document, « l’exécution de cet
exercice a mis en évidence la
capacité des unités participan-
tes à accomplir avec succès les
tâches assignées ». Qualifiant la
réussite de cet exercice d’ex-
ploit, le communiqué ajoute
qu’il n’est autre que  « le fruit
de la maîtrise par les équipages
de différents armes et équipe-
ments modernes », qui démont-
rent également « le développe-
ment et la disponibilité opéra-
tionnelle qu’ont atteint nos for-
ces armées, ces dernières
années ». Le général de corps
d’armée ne manquera de félici-
ter les unités ayant pris part à
l’exécution de cet exercice «

pour les énormes efforts qu’ils
ont consentis durant l’année de
préparation au combat, ainsi
que lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice ».
Dans ce cadre, il a affirmé que «
le développement et l’améliora-
tion réels des performances
nécessitent obligatoirement
que l’on accorde une attention
particulière à la préparation et
à l’exécution des exercices aux
différents niveaux », notam-
ment assure-t-il, à la fin «du
programme annuel de prépara-
tion des forces ». Saïd
Chanegriha enchaîne en don-
nant une série d’instructions,
portant essentiellement sur la

nécessité de l’évaluation objec-
tive des résultats de cet exer-
cice. C’est le deuxième exercice
du genre exécuté par les élé-
ments de l’ANP. En septembre
dernier  Saïd Chanegriha avait
supervisé un exercice tactique
combiné « Radaâ 2021 », exé-
cuté par des unités relevant de
la façade maritime ouest au
niveau du polygone de tir naval
de cette façade. Un exercice
s’inscrivant dans le cadre de
l’entraînement des unités et
formations navales aux actions
de combat proche des condi-
tions réelles, outre l’évaluation
du degré de maîtrise des systè-
mes d’armement modernes et
permettre aux formations
navales, notamment les sous-
marins, de montrer leurs capa-
cités au combat. Dans une allo-
cution prononcée, alors, le chef
d’état-major avait affirmé
qu’ « il est du droit de l’Algérie
nouvelle, d’avoir une armée
forte, développée et profession-
nelle, capable de jouer pleine-
ment son rôle indéniable en
tant que puissance régionale,
crainte de ses ennemies, lui
assurant en permanence une
supériorité stratégique dans la
région, une armée capable, en
tout temps et en toute circons-
tance, de préserver l’héritage
des valeureux martyrs ».
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AU BONHEUR DE NOS ÉMIGRÉS

115555  vvoollss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  ll’’ééttéé
TTAASSSSIILLII  AAIIRRLLIINNEESS a même été autorisée à reprendre ses vols vers l’étranger. C’est le cas , notamment, pour Rome et Paris.

Cinq traversées par semaine vers Marseille sont aussi programmées alors que Alicante n’a le droit qu’à une seule…

LL a fin des billets chers ? Le prix du
transport aérien en Algérie
devrait connaître dans les pro-

chains jours une baisse significative.
Cela à la suite du programme complé-
mentaire pour le transport aérien et
maritime de voyageurs décidé par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. En effet, le ministère des
Transports a rendu public, jeudi dernier,
ce tant attendu planning.  155 vols, par
semaine, ont été ajoutés. De nouvelles
dessertes ont été ouvertes alors que
d’autres ont été renforcées. Mieux
encore, Tassili Airlines a mémé été auto-
risée à reprendre ses vols vers l’étranger.
C’est le cas, notamment, de la ligne la
plus « rentable » à savoir Alger- Paris. «
24 vols par semaine ont été ajoutés pour
atteindre 52 vols par semaine, dont trois
vols au profit de Tassili Airlines», souli-
gne la même source. 12 vols supplémen-
taires ont été ajoutés pour Paris –Oran,
ce qui porte un total de 19 vols par
semaine. Il faut aussi signaler la réou-
verture des lignes qui relient la capitale
française à Bejaia, Tlemcen et Annaba.
De même pour Marseille . Une dizaine
de vols ont été ajoutés à cette destina-
tion à partir d’Alger, Oran et
Constantine. La France qui abrite la
plus grande communauté algérienne à
l’étranger se taille logiquement la part
du lion de ce nouveau planning. Ainsi,
les autres grandes villes de l’Hexagone
sont elles aussi desservies par une

dizaine de nouveaux vols, à l’instar de
Lyon, Toulouse, Lille, Nice alors que les
vols vers Montpellier, Nantes,
Strasbourg ont été autorisés pour la pre-
mière fois après plus de deux ans de fer-
meture. Le Canada, un pays ou un grand
nombre d’Algériens sont installés,
connaît lui aussi une nette augmenta-
tion du nombre de vols. trois dessertes
supplémentaires ont été ajoutées en
direction de Montréal pour atteindre
huit vols par semaine. Il s’agit donc d’un
beau cadeau pour nos « émigrés » qui
pourront ainsi revenir au « bled » après
deux étés sans pouvoir profiter du beau
soleil du pays. Toutefois, ce programme
est aussi un beau cadeau pour les
Algériens du pays. Ils pourront eux
aussi retrouver les plaisirs du voyage.
En plus de la France, les deux destina-
tions les plus prisées par nos conci-
toyens ont également été renforcées par
de nouveaux vols. Il s’agit de la Turquie
et la Tunisie. 13 vols vont faire chaque
semaine l’aller –retour entre Oran et
Istanbul. La station balnéaire d’ Antalya
est elle aussi de nouveau desservie à par-
tir d’Alger avec sept vols par semaine,
au même titre que Alger-Istanbul. Tunis
–Alger passe elle de quatre vols par
semaine à sept alors que sept autres ont
été ouverts à partir d’ Oran. Les autres
grandes capitales du monde ont aussi
été renforcées par quelques vols par
semaine, à l’image de Rome avec un vol
supplémentaire par la compagnie Tassili
Airlines pour atteindre cinq vols par
semaine. De même pour les lignes  fré-
quentées par les « businessman ». Alger-

Pékin est, enfin, réouverture à hauteur
de deux vols par semaine. Alors que
Dakar et Nouakchott  ont eu droit à un
vol de plus pour passer à deux vols par
semaine. Le grand perdant de ce pro-
gramme est l’Espagne. La péninsule
Ibérique, qui n’a déjà pas bénéficié de
vols supplémentaires dans le pro-
gramme annoncé au mois de mars der-
nier, n’est même plus mentionnée dans
le programme actuel. Les lignes reliant
les deux pays ont-elles été supprimées ?
Cela pourrait être fort probable au vu de
la crise diplomatique qui marque les

relations entre les deux pays depuis plu-
sieurs mois. Le ministère des
Transports ne fait état que  d’une seule
traversée par semaine reliant le port
d’Oran à Alicante. Cela alors que le pays
voisin, le Portugal est de retour dans le
programme avec deux vols par semaine
à partir d’ Oran. Il semblerait donc  que
les autorités algériennes aient
« puni » le gouvernement espagnol  le
privant des touristes algériens qui font
les beaux jours de leurs hôtels et autres
commerces. 
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Un exercice nocturne à balles réelles

De nouvelle désertes



VENDREDI 20 - SAMEDI 21 MAI 2022 L’actualité

UU n Forum d’affaires algéro-
français sera organisé ce lundi
23mai courant à l’hôtel El

Aurassi d’Alger. C’est ce qu’annonce,
sur page officielle Facebook, la
Confédération algérienne du patronat
citoyen ( Capc). « La Confédération
algérienne du patronat citoyen
(Capcapc) et le Mouvement des entre-
prises françaises ( Medef) organisent
le Forum d’affaires algéro-français »
révèle le post de la Confédération qui
précise que «la rencontre a pour objec-
tif de redynamiser la coopération éco-
nomique entre les entreprises algé-
riennes et françaises ». La même
source relève que « ce Forum se tien-
dra dans un contexte national marqué
par la mise en œuvre de profondes
réformes visant à instaurer un envi-
ronnement des affaires stable,
transparent et compétitif pour l’inves-
tissement ». Une autre manière de
relancer le partenariat économique
algéro-français bien en deçà des atten-
tes. Selon des sources françaises, la
délégation du Medef sera conduite par
son président Geoffroy Roux de
Bézieux. Elle comprendra des repré-
sentants de plus d’une dizaine de
groupes français parmi lesquels
TotalEnergies, CMA CGM, Servier ou
encore la Société Générale. L’objectif
est de développer le courant d’affaires
entre les deux pays. D’autant que ce
Forum intervenant au lendemain de
l’adoption du nouveau Code des inves-
tissements lors d’une réunion spéciale
du Conseil des ministres, présidée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Un signe fort
de la volonté des pouvoirs publics de
faire de l’année 2022, une année de
relance économique. Ce Forum inter-
vient après la tenue de la 13e édition
des « Rencontres Algérie » organisée
par Business France. À l’occasion, la
question de l’attractivité du marché
algérien auprès des opérateurs écono-
miques français a été largement abor-
dée. S’exprimant, le président de la
Capc, Sami Agli, avait invité les entre-
prises économiques françaises à inves-
tir davantage en Algérie dans le cadre

d’un partenariat gagnant-gagnant.
Selon Sami Agli, l’Algérie constitue un
marché prometteur et stratégique.
Pour étayer ses propos, il mettra en
exergue l’important intérêt accordé
par plusieurs pays au marché algérien,
et ce compte tenu de multiples oppor-
tunités de travail et de coopération
dans de nombreux secteurs, notam-
ment dans le numérique, les énergies
renouvelables, les mines et l’industrie
agroalimentaire. Est-ce un prélude à
un renouveau dans les relations
algéro-frrançaises après une zone de
turbulence, en raison, notamment des
déclarations de Macron sur le système
algérien et l’histoire de l’Algérie ?
Tout porte à le croire. Pour le
Président Tebboune qu’ « il s’agisse de
mémoire, de relations humaines, de
consultations politiques ou de projec-
tions stratégiques, de coopération éco-
nomique et d’interactions dans toutes
les sphères de travail en commun, la
vision rénovée, pleinement respec-
tueuse des souverainetés et de l’équili-
bre des intérêts, que nous partageons,

a le potentiel d’ouvrir à nos deux pays
de vastes horizons d’amitié, de convi-
vialité harmonieuse et de complémen-
tarité mutuellement avantageuses ».
D’ailleurs, le ministre des Transports,
Abdallah Moundji a reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadeur de France en Algérie
François Gouyette, à même de renfor-
cer la coopération entre les deux pays
dans le domaine des transports sous
ses différentes formes. Les deux par-
ties ont convenu d’activer les accords
de coopération conclus entre les deux
pays, de renforcer la coopération bila-
térale entre les deux pays dans le
domaine du partenariat et de l’inves-
tissement et d’échanger les expérien-
ces dans le domaine de la réalisation et
de l’exploitation, particulièrement le
développement des infrastructures de
transport ferroviaire et du réseau de
tramway. En somme, un nouveau
départ pour l’Algérie et la France qui
ne peuvent avoir qu’un avenir com-
mun au regard de l’intrication multi-
dimensionnelle de leurs sociétés.
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Un redémarrage sur les chapeaux de roue est attendu

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-FRANÇAIS

LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
CCEETTTTEE rencontre a pour objectif de redynamiser la coopération économique entre 
les entreprises algériennes et françaises. Ce Forum se tiendra quelques jours après l’adoption 
du nouveau Code des investissements lors d’une réunion spéciale du Conseil des ministres.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LLe ministre des Affaires étrangères
de l’Arabie saoudite, le prince
Fayçal Ben Farhan, a soutenu l’ac-

cès de l’Algérie au Conseil de sécurité en
tant que membre non permanent. C’est
lors de l’audience que lui a accordée le
président de la République, Adelmadjid
Tebboube, que le ministre saoudien des
Affaires étrangères, a déclaré que « le
Royaume soutient l’aspiration de
l’Algérie à un siège au Conseil de sécu-
rité », a-t-il souligné. C’est dans cette
démarche d’action internationale com-
mune que le ministre saoudien des
Affaires étrangères avait exprimé le sou-
tien de son pays à l’Algérie pour qu’elle
puisse assurer son rôle de puissance régio-
nale et de force de paix. Ce soutien clair de
l’Arabie saoudite montre, on ne peut
mieux, que l’Algérie joue un r^le pivot

dans le monde arabe et le continent afri-
cain. La diplomatie algérienne reprend en
main les dossiers épineux qui ne cessent
de prendre de l’ampleur dans le Moyen-
Orient et l’Afrique. Ce rôle n’est pas nou-
veau pour la diplomatie algérienne, elle a
assumé dans le passé plusieurs dossiers
dont le conflit et le caractère de crise
majeure étaient les caractéristiques
saillantes. La demande d’adhésion au
Conseil de sécurité de l’ONU par l’Algérie
vient comme un aboutissement de sa
contribution positive dans le règlement
des conflits régionaux et internationaux
en plaidant pour la solution pacifique et
politique des crises et des conflits sans
s’immiscer et s’ingérer dans les affaires
internes des pays et leur souveraineté. De
ce point de vue, l’Algérie et à travers ses
positions diplomatiques constantes a de
tout temps plaidé pour « plus d’unifica-
tion de la parole africaine au niveau des
instances internationales. L’Afrique doit

parler d’une seule voix au Conseil de sécu-
rité, capable d’influencer les décisions de
cet organe onusien ou toute autre
instance », a rappelé le chef de la diplo-
matie algérienne, Ramtane Lamamra.
L’Afrique et le monde arabe n’ont pas une
autre issue que de trouver un mécanisme
commun et efficace à même d’accélérer le
processus de règlement de leurs conflits
qui perdurent et qui s’exacerbent davan-

tage. Les travaux de la 38ème session du
Conseil exécutif de l’Union africaine
(UA), ont approuvé la candidature de
l’Algérie au poste de membre non perma-
nent au Conseil de sécurité. Ce soutien
précieux et cette unanimité et consensus
autour de l’Algérie a été bien vu et appré-
cié par les pays arabes qui ont soutenu la
démarche. 

HH..NN..

L’ARABIE SAOUDITE SOUTIENT L’ACCÈS DE L’ALGÉRIE  AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LLEE  CCOONNSSEENNSSUUSS  SSEE  CCOONNSSOOLLIIDDEE
LL’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN du rôle de l’Algérie dans les instances arabes et africaines s’est fait exprimer d’une manière limpide.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A vec la promulgation du nouveau Code
des investissements, l’économie algé-
rienne a-t-elle définitivement quitté le

tunnel dans lequel elle s’est engouffrée depuis
des années ? La situation économique com-
mencera-t-elle à se rétablir et les indicateurs
iront-ils vers la  performance ? Gardons-nous
de cet optimisme beat qui nous a toujours joué
de mauvais tours. C’est une erreur fatale de
croire  qu’avec  l’adoption  par le Conseil des
ministres, avant- hier, de ce nouveau Code
serait synonyme d’un retour massif des inves-
tisseurs étrangers. Les règles économiques
sont à la fois claires et strictes à ce propos :
elles stipulent que l’attrait de l’investissement à
forte valeur ajoutée n’est jamais le résultat d’un
Code des investissements aussi séduisant soit-
il. L’arrivée des IDE est plutôt le fruit d’une
volonté politique assumée, d’une stabilité du
cadre juridique et de réformes profondes qui
rassurent et donnent de la visibilité aux opéra-
teurs aussi bien nationaux  qu’étrangers.  À
quoi servirait en effet,  un bon Code des inves-
tissements quand toutes les volontés, même les
plus téméraires finissent par se biser contre le
glacis bureaucratique ? À quoi sert un bon
Code des investissements quand près de 60%
de la masse monétaire en circulation échappent
au circuit bancaire ? Le terrorisme bureaucra-
tique et l’omniprésence de la sphère informelle
freinent très sérieusement la mise en œuvre
d’affaires dans notre pays. Combien de res-
sources financières avons- nous gaspillé rien
que depuis ces 20 dernières années ? Les résul-
tats ont été catastrophiques. On n’a fait que ren-
forcer la dynamique rentière. Ainsi, la  règle très
controversée des 49/51% instaurée en 2009,
désormais assouplie, n’a pas permis de freiner
les importations, ni de réaliser le transfert tech-
nologique et managérial. Elle a, au contraire,
favorisé ce que les économistes appellent « les
délits d’initiés des oligarques ». Plus qu’un nou-
veau Code des investissements, l’Algérie a sur-
tout besoin d’une stratégie de sortie de crise.
Une stratégie qui redonne son vrai rôle de régu-
lateur à l’État. Un rôle de chef d’orchestre pour
concilier les coûts privés et les coûts sociaux.

Outre cette « révolution » dans les textes et
les mentalités, l’État doit impérativement des-
serrer l’étau sur les cadres dirigeants. Il est
appelé à résoudre la question pendante de la
dépénalisation de l’acte de gestion. Il faut se le
dire, l’incarcération de plusieurs ex-hauts
responsables politiques et hommes d’affaires
ont plombé la décision économique.

Ignorer ces vérités, c’est se frapper de sa
propre main. Et quand c’est de sa propre main
que l’on se frappe, il est quasiment impossible
de se rater même en fermant les yeux. B.T.

Des sources diplomatiques précisent 
Selon des sources diplomatiques algériennes, il n’a jamais été question des rela-

tions entre l’Algérie et le Maroc durant les entretiens que le ministre  saoudien des
Affaires étrangères  a eus avec les officiels algériens,. « Ce dossier n’a pas été  évo-
qué au cours desdits entretiens mais plus encore, la position officielle algérienne est
on ne peut plus claire à propos de toute médiation incitative quelle qu’en soit la
nature », indiquent ces sources,  précisant dans ce sens que les  raisons ayant pré-
sidé à  la décision de rupture des relations (avec le Maroc) « n’ont pas changé et la
position  de l’Algérie, a cet égard, ne changera pas non plus ». De ce fait, aucune
initiative n’est sujette à discussion « car il s’agit d’une décision souveraine fondée et
justifiée par la responsabilité pleine et entière  du Maroc dans la détérioration de nos
relations bilatérales », insistent les mêmes sources.
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VALORISATION DES MINES DE MARBRE EN ALGÉRIE

LL’’AAPPPPEELL  DD’’AARRKKAABB
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Énergie et des Mines a justifié cette nécessité par les importantes réserves et la haute qualité 
de cette richesse que recèle le pays.

LL e secteur minier s’adosse
à des potentialités excep-
tionnelles qui doivent

constituer le « bras armé de
l’industrialisation » du pays. Il
faut rappeler que l’ouverture de
la piste minière est une direc-
tive du président de la
République qui a fait de l’ex-
ploitation du gisement de Ghar
Djebilet, notamment, le fer de
lance de cette option. Un choix
qui s’est imposé au vu de ses
réserves estimées à 3,5
milliards de tonnes, mais aussi
parce qu’il donne un nouveau
cap à l’économie nationale qui
peut aussi compter sur des
réserves de phosphates d’envi-
ron 2,2 milliards de tonnes qui
la hissent au 3e rang mondial.
La palette s’élargit. Place au
marbre qui a été mis à l’hon-
neur cette fois-ci. La nécessité
de mettre en place une stratégie
de valorisation des mines de
marbre en Algérie, vu que le
pays possède d’importantes
réserves et un marbre de haute
qualité, a été, en effet, souligné
par le ministre de l’Énergie et
des Mines. L’appel a été lancé le
19 mai lors d’une rencontre
avec une délégation de la
Fédération algérienne des

minerais, des mines et de l’in-
dustrie de la pierre, présidée
par Djalal Guitoune et le prési-
dent de l’Association italienne
des producteurs et transforma-
teurs de pierres naturelles et
fabricants de machines, instal-
lations et produits auxiliaires
pour le travail de la pierre, «

Confindustria Marmomacchine
», Flavio Marabelli. Les activi-
tés de ces deux représentations
ont été passées en revue. Les
moyens de renforcer la coopéra-
tion entre les entreprises algé-
riennes, publiques et privées et
l’Association italienne, dans le
domaine de l’exploitation et de

la transformation du marbre en
Algérie, à travers, notamment
la formation, le transfert de
technologie et l’accès à l’expé-
rience italienne en la matière
ont de leur côté été étudiés. Le
secteur minier, à travers
l’Entreprise nationale de mar-
bre (Enamarbre), et les sociétés
algériennes privées activant
dans ce domaine,                         «
œuvrait à l’exploitation opti-
male des mines et carrières de
marbre ce qui contribuera sans
doute à la diversification de l’é-
conomie nationale et la création
d’emplois » a déclaré à cette
occasion Mohamed Arkab. «
L’élaboration d’une stratégie
de valorisation des mines de
marbre en Algérie pour aug-
menter la production et satis-
faire la demande du marché
national actuellement, sachant
que le marbre algérien est une
filière prometteuse vu que le
pays possède des réserves et des
potentialités importantes et un
marbre de haute qualité » a
indiqué le ministre de l’Énergie
et des Mines. Des carrières exis-
tent à Oran, Skikda, Guelma,
Constantine Tlemcen, mais
c’est très probablement sur
Silet à Tamanrasset que seront
focalisés les regards. Cette loca-
lité fut déjà promise à être éle-

vée en pôle de la marbrerie en
Algérie. Elle détient un gise-
ment qui s’étale sur une bande
de 100 km et recèle un marbre
de très bonne qualité aux cou-
leurs diverses. Découvert
durant les années 1970, ce gise-
ment a déjà été attribué à un
opérateur privé, mais qui n’a
pas pu l’exploiter pour un pro-
blème de fracturation. La frac-
turation de la roche ne permet
pas d’extraire de gros blocs de
marbre, selon des données de
l’Orgm, l’Office national de
recherche géologique et
minière. Un véritable filon qui
peut faire de l’Algérie un poten-
tiel exportateur de cette
matière.  Il faut souligner que
malgré toutes ses potentialités,
l’Algérie importe annuellement
plus de 70 millions de dollars de
marbre.  Il reste à organiser
cette filière pourtant promet-
teuse pour sortir de sa dépen-
dance. « La filière marbre peut
générer des richesses et contri-
buer à la diversification de l’é-
conomie nationale si elle est
bien exploitée » avait affirmé le
vice-président de l’Association
inter-wilayas des professionnels
des matériaux de construction «
El Bouniane »   Stiti Raouf. Il
reste donc à se retrousser les
manches. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines

CC e objectif ambitieux et
réalisable figure parmi
ceux tracés, jeudi dernier,

par le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
dans le domaine de l’industrie
pétrochimique, l’appétence
phare étant celle d’atteindre 
cinq milliards de dollars d’expor-
tation à moyen terme, contre 
1,2 milliard actuellement,
indique un communiqué de son
département.

Les déclarations du ministre
sont intervenues lors de la céré-
monie de signature d’un contrat
entre le groupe Sonatrach et le
groupe chinois Cntic/Lpec, pour
la réalisation d’un complexe de
production de « Methyl Tert-
Butyl Ether-(Mtbe) », utilisé
comme additif pour la fabrica-
tion de l’essence sans plomb, un
carburant dont l’usage a été
généralisé en Algérie depuis
2020, ajoute le communiqué.

Lors de la cérémonie de signa-
ture qu’il a présidée au siège de
la direction générale du groupe
Sonatrach, en présence du P-DG
de Sonatrach et du directeur
général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), le ministre de
l’Energie et des Mines a indiqué
que parmi les objectifs fixés par
le secteur, se dessine, à moyen
terme, la « transformation de
plus de 50% de la production pré-
liminaire d’hydrocarbures,
contre 32% actuellement, la créa-

tion de 4 000 postes d’emploi
supplémentaires directs et l’ex-
portation de cinq milliards de
dollars, contre 1,2 milliard de
dollars actuellement, en sus de
l’augmentation de la valeur ajou-
tée ». Arkab a souligné que « le
développement de l’industrie
pétrochimique est l’une des prin-
cipales options adoptées pour la
réalisation de cet objectif », pré-
cise le ministère, dans son com-
muniqué.

Concernant la réalisation du
complexe de production du Mtbe,
le ministre a affirmé que « ce
projet contribuera à la valorisa-
tion du méthanol produit par le
complexe Cp1z, en l’utilisant
comme produit intermédiaire de
production Mtbe, au développe-
ment du savoir-faire algérien
dans ce domaine, à la création de
postes d’emploi et à la promotion
de la sous-traitance nationale ».

Arkab a ajouté que ce projet,
financé à hauteur de 70% par la
Banque nationale d’Algérie
(BNA), s’inscrit dans le cadre de
la valorisation des ressources
naturelles que recèle l’Algérie de
manière générale et le secteur
des hydrocarbures en particulier.
Il s’agit là, a-t-il dit, d’un axe
essentiel dans le Plan de relance
économique arrêté par le gouver-
nement début 2020.

Le ministre a exprimé « son
appui total à la réalisation de ce
projet dans les délais fixés, soit
en 2025 », conclut le document
ministériel.

AA..AA..

CC lap de fin! La 1ère édi-
tion du Salon algérien
de l’industrie pharma-

ceutique, à Dakar, a été clôtu-
rée, hier, dans la capitale séné-
galaise. Cette 1ère édition a vu
la participation de 70 expo-
sants dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique et
parapharmaceutique, outre
celle des représentants des
secteurs de la banque, des
transports et des assurances,
ainsi que des entreprises
scientifiques et professionnel-
les.  Qu’en est-il donc des
résultats de cette manifesta-
tion scientifique ? Une
convention a été signée, lors
de ce salon, entre le ministère
de l’Industrie pharmaceutique
et le ministère sénégalais de la
Santé et de l’Action sociale
d’une part et entre les opéra-
teurs des deux pays, d’autre
part. Il y a également eu la
signature d’un protocole de
coopération entre le Conseil
du renouveau économique
algérien (Créa) et le
Mouvement des entreprises
sénégalaises (Meds).
Toutefois, il ne s’agit pour le
moment, que de conventions.
Rien de concret donc. Quel
sera donc la suite donnée à ces
quatre jours qui ont été pré-
sentés comme un événement
de grande ampleur ? L’Algérie
va-t-elle vraiment aller à la

conquête de l’Afrique ?
Certains observateurs se mon-
trent sceptiques sur la ques-
tion. Ils s’interrogent sur ce
qu’ils qualifient de contradic-
tion. «Comment veut-on
exporter alors que plus de 
300 médicaments sont actuel-
lement en rupture dans le
pays ? », se demandent-ils.
Une question qui mérite d’être
posée, du fait que le chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune,
a lui-même évoqué ce pro-
blème. Le président de la
République a ouvert une
enquête pour déterminer les
vraies causes de cette « pénu-
rie ». 37 experts ont été dépê-
chés, au début du mois avec
carte blanche de la présidence.

Est-ce donc normal qu’au
même moment, on aille vanter
le médicament algérien dans
le continent africain ? Ce n’est
certainement pas avec du
populisme que l’on va changer
les choses. Un bilan doit être
fait de ce salon, en présentant
les résultats et les perspectives
futures de cette 1ère édition
qui a vu la participation de 
70 exposants.  Outre le
domaine de l’industrie phar-
maceutique et parapharma-
ceutique, ils représentent les
secteurs de la banque, des
transports et des assurances,
ainsi que des entreprises
scientifiques et professionnel-
les. On attend donc de connaî-
tre la suite… WW..AA..SS..

CLÔTURE DU SALON ALGÉRIEN DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE À DAKAR

EEtt  mmaaiinntteennaanntt  ??
UUNN  BBIILLAANN  de ce salon doit être fait, en présentant les résultats 
et les perspectives futures de cette première édition, qui a vu 

la participation de 70 exposants. 
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE EN ALGÉRIE 

CCiinnqq  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss
CCEE  SSOONNTT là les termes d’un contrat signé, jeudi, 

à Alger entre l’Algérie et la Chine.

Lotfi Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique
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Lancement
d’une Web TV
dédiée aux
étudiants
LA PREMIÈRE Web TV, relevant
de l’Entreprise «Education Tech»,
dédiée aux étudiants, pour
mettre en avant le rôle de la
science et la contribution des
étudiants au développement, a
été lancée jeudi depuis son siège
à Dély Ibrahim (Ouest d’Alger), à
l’occasion de la Journée
nationale de l’étudiant (19 mai).
Ã cet égard, la directrice de la
chaîne, Saliha Benziada, a
déclaré que ce nouveau-né
médiatique, premier du genre,
« aura pour mission d’orienter
l’étudiant algérien au service de
la science (…) ainsi qu’à
accueillir des responsables
pédagogiques, des enseignants
spécialisés et de nouveaux
bacheliers comme invités pour
les interroger sur leurs choix et
leurs aspirations ». La chaîne
œuvrera, également, à
«dispenser périodiquement des
formations, à travers la
programmation d’émissions
théoriques et pratiques, en
collaboration avec des
établissements spécialisés, et ce
dans les domaines de la langue
anglaise, de l’information et de la
communication et de la
technologie ».

Un réseau pour 
accompagner les hémophiles
LE MINISTRE de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé la création d’un
réseau dédié à l’accompagnement
pratique des hémophiles, et ce pour
faciliter leur protocole de traitement. Le
ministre a précisé que la création du
réseau des malades atteints d’hémophilie
visait à mettre en place un modèle
opérationnel pour l’accompagnement des
malades sur le terrain et la facilitation du
protocole de leur traitement. Entre autres
objectifs de la création de ce réseau, le
ministre a cité l’amélioration de la qualité
de vie du patient afin d’éviter toute
interruption des soins nécessaires. Il a, en
outre, relevé l’importance d’accorder de
façon permanente la priorité à la mise en
œuvre effective de l’ensemble des
mesures qui prévoient l’amélioration de la
prise en charge des hémophiles». Les
dernières statistiques font état de 2400
patients atteints d’hémophilie, a-t-il
indiqué, précisant que «10% du budget de
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
est réservée aux anti-coagulants».

LA 6e RÉUNION du Japan Algeria Business Club
se tiendra le 23 mai 2022 à l’hôtel Legacy Luxury

d’Alger (Ex- Radisson Blu). Cette réunion de l’
organisation, créée en 2016 dans le but de

promouvoir les affaires et les investissements entre
les entreprises japonaises et algériennes, s’est
déjà tenue à cinq reprises. Prévue en 2019 et

reportée en raison de la situation sanitaire, cette
réunion vient d’être réactivée après la stabilisation

de la situation sanitaire sous un format hybride
avec une participation d’entreprises en présentiel et
en mode virtuel depuis le Japon en ayant recours à

une plate-forme virtuelle 100% algérienne. 
Une centaine de participants sont attendus 

à cet événement qui sera rehaussé par la présence
de Kono Akira, ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire du Japon en Algérie 
et Mustapha  Mekideche,   président 

du Japan-Algeria Business Club.

Comme-back de la
réunion du Japan-

Algeria Business Club
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Rencontre à Rome Riccardo Nicolai-
Abdelmadjid Tebboune

Une délégation
du Conseil 

de la nation 
au Caire

LE CONSEIl de la nation
participera, aujourd’hui au Caire,

aux travaux de la 33e Conférence
extraordinaire de l’Union

interparlementaire arabe (Uipa)
pour discuter de la situation que

vit le peuple palestinien sur sa
terre occupée, a indiqué un
communiqué du Conseil. Y

prendront part le président du
groupe parlementaire du tiers

présidentiel, Saâd Arous, en sa
qualité de représentant du

président du Conseil de la nation,
et le président de la Commission

des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la

communauté algérienne à
l’étranger, Abdelmadjid

Benkeddache. Cette Conférence,
à laquelle prennent part des

chefs d’Etat et des membres de
Parlements arabes, aura pour

thème « La mosquée d’Al-Aqsa
et les lieux saints musulmans et

chrétiens: notre première
priorité ». La rencontre abordera

la situation que vit le peuple
palestinien sur sa terre occupée,
suite aux violations répétées et à

l’escalade israélienne dangereuse
qui cible les lieux saints

musulmans et chrétiens à Al-
Qods, précise la même source.

LE DÉLAI DE DISTRIBUTION DES LIVRES SCOLAIRES FIXÉ
LE MINISTÈRE de l’Education nationale a fixé la date
du 30 juin comme dernier délai pour la distribution
des livres scolaires à tous les établissements
éducatifs, au profit des trois cycles d’enseignement
(primaire-moyen-secondaire), en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, selon une circulaire du
ministère. Selon la circulaire, l’Office national des
publications scolaires (Onps) est chargé d’assurer,
par le biais des centres régionaux de distribution de
documents pédagogiques (Crddp), « la disponibilité
des livres scolaires en quantité suffisante et de veiller
à leur distribution à tous les établissements scolaires,
avant la date précitée ». Le ministère tend à travers
cette démarche à garantir «aux élèves issus de
familles démunies le livre scolaire à titre gracieux», en
sus de permettre aux élèves scolarisés d’acquérir ce
support pédagogique auprès des établissements
d’enseignement au moment opportun». Par ailleurs,
après l’accord du Premier ministre, il a été décidé de
la consécration, à partir de l’année scolaire, «d’une
prime forfaitaire» en faveur des encadreurs de
l’opération de vente de livres scolaires au niveau des
établissements éducatifs, prise en charge par l’Onps.

L’ÉCRIVAIN et romancier italien, Riccardo
Nicolai, auteur du roman « Ali Bitchin,
pour l’amour d’une princesse» et paru
aux Éditions Koukou en 2017, a révélé
avoir reçu une invitation du Président
italien, Sergio Mattarella, pour prendre
part au déjeuner d’État que le chef d’Etat
italien compte donner le 26 mai à 20h30
en l’honneur du président de la
République Abdelmadjid Tebboune. «J’ai
été proposé par l’ambassadeur d’Algérie

à Rome au président Mattarella » note
Riccardo Nicolai. Le livre « Ali Bitchin »
de son vrai nom, Aldo Piccinin,  raconte
l’histoire d’un enfant de Mirteto di Massa
enlevé par des pirates barbaresques à la
fin de 1600, emmené à Alger et devenu
pacha en 1645. 
Une pièce théâtrale sur ce sujet a été
mise en scène par le metteur en scène
Alberto Nicolai, frère de l’écrivain.

Le FLN veut 
se mettre 
au «Tik Tok»
LE  SECRÉTAIRE général du parti
du Front de Libération nationale,
FLN, Abou El Fadl Baâdji, a
déclaré qu’il envisageait de créer
un compte sur « Tik Tok ».
Interpellé sur l’absence de son
parti sur certains réseaux
sociaux, le premier responsable
du parti a botté en touche en
affirmant que le FLN possède bel
et bien deux comptes sociaux,
notamment « Facebook » et «
Twitter ». Sur sa lancée, 
Abou El Fadl Baâdji a révélé que
son parti compte  ouvrir un
compte sur « Tik Tok » 
pour être en phase avec
la modernité.
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UN NOUVEAU CODE OUVRANT LES PORTES AUX INVESTISSEURS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSAAUUTTEE  LLEESS  VVEERRRROOUUSS
LLAA  CCÉÉLLÉÉRRIITTÉÉ, la pérennité et l’efficacité seront les maîtres-mots  de la future loi sur l’investissement.  La
criminalisation de toutes formes d’entraves ou de blocage de l’acte d’investir sera de rigueur.  

CC onsacrée à l’examen et
au débat autour du pro-
jet de la nouvelle loi rela-

tive à l’investissement, la
réunion spéciale du Conseil des
ministres a abouti à l’adoption
d’un texte qui ne laisse aucune
nuance à la volonté de l’État
d’encourager l’investissement
national et étranger dans le
pays. Contrairement à la précé-
dente mouture promulguée en
2016, dont on connaît le résul-
tat sur le terrain, avec des cen-
taines de projets en rade, sans
compter ceux qui ont été pure-
ment et simplement abandon-
nés, la nouvelle loi sur l’inves-
tissement spécifie exclusive-
ment les garanties apportées
aux opérateurs économiques.
Outre le nouveau rôle du CNI,
orienté sur la stratégie du gou-
vernement, l’Agence algérienne
de la promotion des investisse-
ments (Aapi), qui remplace
l’Andi, dispose de prérogatives
élargies, mais tenue par une
obligation de réponse au bout
d’un mois.

Le communiqué du Conseil
des ministres aborde ainsi le
renforcement des garanties
relatives à la concrétisation du
principe de la liberté d’investis-
sement, du système judiciaire
afin de protéger les investis-
seurs des abus bureaucratiques.
Il s’agit de l’un des points

focaux de ce projet de loi.  En
effet, «un mécanisme indépen-
dant de haut niveau, composé
de magistrats et d’experts éco-
nomiques et financiers, placé
auprès de la présidence de la
République», devra être mis sur
pied, afin « de statuer sur les
plaintes et recours introduits
par les investisseurs ». L’autre
point nodal de ce projet de loi,
est certainement l’annexion de
l’Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement AapiI,
aux services du Premier minis-
tre. On notera également le
renforcement du rôle de l’Aapi,
à travers le détachement des
représentants des différents

secteurs désignés aux guichets
uniques.  La criminalisation de
toutes entraves ou blocage de
l’acte d’investir, à travers des
peines maximales infligées à
tout fonctionnaire entravant le
processus de validation d’un
dossier d’investissement.

La célérité, la pérennité et
l’efficacité seront, vraisembla-
blement, les maîtres- mots de la
future loi sur l’investissement.
Ainsi, on notera des directives
concernant la réduction des
délais d’examen des dossiers et
l’adoption des normes interna-
tionales en termes d’attraction
des investissements. Le nou-
veau texte de loi met en garde

contre « toutes formes d’abus
de pouvoir dans le traitement
des dossiers des investisseurs ».
Par ailleurs, les projets d’inves-
tissements à hauts potentiels de
valeur ajoutée, surtout en
matière de «réduction de la fac-
ture d’importation et d’utilisa-
tion des matières premières
locales», seront prioritaires. 

L’autre innovation tient à la
désignation d’un guichet
unique national pour les inves-
tissements étrangers. Pour les
opérateurs locaux, le dispositif
est décentralisé, puisque il est
prévu des guichets uniques au
niveau des wilayas. À cela s’a-
joute «la numérisation des pro-

cédures liées à l’investissement
par la création de la plateforme
numérique de l’investisseur».
Cette disposition constituera la
solution idoine dans la lutte
contre la bureaucratie. La nou-
velle loi stipule également « la
délivrance immédiate de l’attes-
tation d’enregistrement du pro-
jet d’investissement », « l’élar-
gissement du champ de garan-
tie de transfert des fonds inves-
tis et de leurs recettes pour les
investisseurs non-résidents »,
ainsi que « la mise en place de
systèmes d’incitation à l’inves-
tissement dans les secteurs
prioritaires et les zones aux-
quelles l’Etat accorde un inté-
rêt particulier, pour une orien-
tation optimale des avantages
accordés à l’investissement ».

Au sujet de l’épineuse ques-
tion du foncier industriel,
Tebboune a enjoint le gouver-
nement à «finaliser l’opération
de recensement des assiettes
foncières disponibles ou inex-
ploitées, afin de les mettre à la
disposition des investisseurs de
manière transparente et ration-
nelle ». Ainsi, les propositions
et observations émanant des
débats autour du projet de loi,
validées par le président de la
République ont trait au renfor-
cement de l’arsenal juridique,
afin d’arrimer l’acte d’investir
aux normes internationales,
pour plus de transparence, de
souplesse et de garanties.

MM..OO..

Il va falloir maintenant
changer les mentalités

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL e président du Conseil national
consultatif de la petite et moyenne
entreprise Cncpme, Adel Bensaci,

nous livre, en exclusivité, sur ces lignes, les
nouveautés et les points positifs contenus
dans la nouvelle mouture du Code de l’in-
vestissement, qui vient d’être discuté en
Conseil des ministres extraordinaire,  pré-
sidé par le chef de l’État,, Abdelmadjid
Tebboune. 

L’Expression ::  LLee  CCooddee  ddee  ll’’iinnvveessttiissssee--
mmeenntt  aa  ééttéé  aaddooppttéé,,  ccee  jjeeuuddii,,  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess..  QQuueellllee  éévvaalluuaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss
ddee  ccee  tteexxttee ??  

AAddeell  BBeennssaaccii :: En résumé, les principaux
points du nouveau projet de Code de l’inves-
tissement ont trait, entre autres aspects
novateurs, à des recadrages. C’est le cas du
Conseil national de l’investissement le CNI,
qui a été recadré à son rôle d’institution
chargée d’approbation des stratégies de
politiques de promotion de l’investissement.
L’Agence nationale du développement de
l’investissement Andi  devient Agence algé-
rienne de la promotion. des investissements,
donc il y a plus de visibilité à l’international.
Au niveau des rôles, on retiendra un sérieux
changement sur l’accompagnement et la
promotion des investisseurs. On peut noter
également, la numérisation des démarches
administratives, et une intercommunication
intersectorielle sur une plateforme digitale,
ainsi qu’un guichet unique sur le modèle des
centres de facilitation et d’accompagne-
ment.

Donc, il y a une redondance au niveau de
la prestation et du coaching. Et puis, il y a
un guichet des grands projets et IDE qui va
être dédié, avec les mêmes ressources…

Ensuite, il y a l’orientation des avantages
suivant l’importance et la priorité donnée
des investissements, ainsi que le lieu d’im-
plantation des projets.  Il  y aura également
des avantages variables et des fiches de
grilles d’évaluation, qui n’est pas si mal.
Mais, il reste à voir au niveau de la mise en
application. Nous avons également, l’offre
foncière à travers une base d’informations
ou une cartographie du foncier disponible et
surtout une délocalisation des décisions
d’octroi au niveau des guichets. À mon avis,
il s’agit d’un point très important, surtout
avec des délais de réalisation d’une année
renouvelable. Cela devrait contribuer, à
mon avis, à accélérer les procédures pour les
gens qui prennent des indus avantages au
niveau du foncier. On peut noter aussi
l’exemption pour les biens neufs, qui consti-

tuent l’apport en biens nature pour un pro-
jet, par rapport aux formalités Comex et de
domiciliation bancaire. Et enfin, pour ce qui
est du transfert en devises qui sera garanti
pour les IDE. Il se fera, non pas en fonction
des parts ou des actions dans le capital, mais
en fonction de la part du financement du
projet. Ce qui n’est pas un mal en soi. 

DDaannss  lleess  mmoouuttuurreess  pprrééccééddeenntteess,,  iill  eesstt  ffaaiitt
rrééfféérreennccee  àà  ddeess  rreennvvooiiss  àà  ddeess  tteexxtteess  àà  pprroommuull--
gguueerr..  VVaa--tt--oonn  vveerrss  uunn  rrééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ccee
ppooiinntt  ddee  ddiissccoorrddee  ??

Il faut savoir que, constitutionnelle-
ment, si le texte est accepté tel quel, il devra
être promulgué avec des textes d’applica-
tion. C’est la nouvelle Constitution qui le
stipule. Donc, il y a un véritable travail à
faire dans ce cadre, étant donné le retard
enregistré dans la promulgation de ce texte.
L’entrée en application immédiate de ce
texte est déterminante pour l’Algérie, vu les
retards à rattraper sur le plan de l’investis-
sement. 

La promulgation de ce Code est impéra-
tive. Dans l’absolu, il y aura toujours des
améliorations. Je pense que ce texte doit
être promulgué quoiqu’il en soit. Il faudrait
emprunter un cycle d’amélioration progres-
sive et continue, pour ne pas avoir à trop
attendre indéfiniment  parce que la situa-
tion est en train d’évoluer. À chaque report,
le texte perdra de son efficacité et sera en
décalage avec la réalité, à un moment
donné. On doit s’acheminer vers la promul-
gation du texte, et on verra crescendo, sui-
vant les indicateurs de performance qui
seront établis, ce qu’il faudra modifier au
fur et à mesure.      

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR OO..MM..

ADEL BENSACI, PRÉSIDENT DE LA CNCPME, À L’EXPRESSION

««LLaa  pprroommuullggaattiioonn  dduu  CCooddee  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eesstt  iimmppéérraattiivvee»»

PROJET DE LOI RELATIVE
À L’INVESTISSEMENT

Ce qu’en pense
le Crea
Le Conseil du renouveau
économique algérien (Crea)
s’est félicité de l’adoption du
projet de loi relative à
l’investissement, estimant que
ce nouveau texte contribuera
« à drainer des
investissements », créer de la
valeur ajoutée et des emplois,
a indiqué un communiqué de
l’organisation patronale. Tout
en se félicitant de l’adoption
en réunion spéciale du Conseil
des ministres, du projet de loi
sur la promotion de
l’investissement, le Crea a
tenu à saluer « l’esprit de
concertation qui a prévalu
dans la préparation de cette loi
avec les partenaires
économiques ». Celle-ci
(concertation) a permis
d’enrichir cette loi, « de
prendre en compte les réalités
du terrain et participera au
rétablissement de la confiance
des investisseurs », a précisé
l’organisation patronale. Aussi,
le Crea se félicite de la prise
en considération de certaines
propositions, à la différence
des pratiques passées, a-t-il
souligné. Ce qui constitue
pour ces adhérents « une
motivation supplémentaire
pour continuer à se
positionner comme un
interlocuteur fiable et
constructif pour le bien de
notre économie », a-t-il
estimé. « Bien mise en œuvre,
cette nouvelle loi contribuera à
drainer des investissements, à
créer de la valeur ajoutée et
surtout à créer des emplois
pour nos concitoyens »,
conclut le Crea.

Adel Bensaci
président de la Cncpme
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ENTRETIEN ENTRE DES CADRES DU FMI ET LE MINISTRE DES FINANCES

LL’’AAllggéérriiee  ttiieenntt  àà  sseess  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess
LLAA  HHAAUUSSSSEE des cours du pétrole ne freinera pas la cadence réformiste, soutient Raouya.

LL es perspectives de l’éco-
nomie nationale sont au
vert, a admis le directeur

du département du Moyen-
Orient et de l’Asie centrale
(Moac) au FMI, Jihad Azour.
Lors d’un entretien en visiocon-
férence avec le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, le constat fait par l’é-
quipe de Azour ne fait pas de
doute quant à la bonne tenue de
l’économie algérienne. Le com-
muniqué du ministère des
Finances qui a rendu compte de
cet entretien note d’abord que
cette rencontre «s’inscrit dans
le cadre des réunions de prin-
temps du groupe de la Banque
mondiale et du Fonds moné-
taire internationale». Le but de
cette prise de contact, somme
toute traditionnelle entre les
institutions de Bretton Woods
et les États membres, consiste à
«échanger sur la situation éco-
nomique en Algérie et ses per-
spectives, sur les politiques
publiques à mettre en place pour
répondre aux défis imposés par
le contexte économique mondial
actuel, ainsi que sur la
meilleure manière pour le FMI
d’accompagner notre pays à tra-
vers son appui technique».
L’ordre du jour de la réunion
fait ressortir quelques diver-
gences dans les approches

qu’ont le FMI et la Banque
mondiale d’un côté, et l’Algérie
de l’autre côté, sur la percep-
tion qu’ont les uns et les autres
sur les mesures prises par
l’Exécutif pour remédier aux
difficultés économiques liées à
la crise sanitaire notamment. À
ce propos, Raouya a rappelé les
actions entreprises par le gou-
vernement, à l’effet de booster
la croissance post-pandémique.
Le ministre a soumis à l’appré-
ciation des hauts fonctionnaires
de la BM et du FMI les mesures
décidées par l’Exécutif desti-
nées à la garantie de préserva-
tion du pouvoir d’achat. La pro-
tection des populations vulné-
rables, dans le contexte mon-

dial que l’on sait a constitué
une priorité pour le gouverne-
ment, où l’inflation et la pertur-
bation des chaînes d’approvi-
sionnement auront été des fac-
teurs prépondérants dans les
difficultés rencontrées par les
couches sociales défavorisées.
En effet, outre les 4 milliards de
dollars consentis pour faire face
à la pandémie, l’Exécutif a pro-
cédé à des interventions direc-
tes sur les rémunérations des
travailleurs et les subventions
des produits de première néces-
sité, en sus de l’institution de
l’allocation chômage. Toutes
ces mesures ont permis un raf-
finement du pouvoir d’achat,
avec un ralentissement de l’in-

flation, d’ailleurs constaté ces
dernières semaines. 

Cela au plan social, sur le
front des réformes structurel-
les, le ministre des Finances a
exprimé la détermination des
pouvoirs publics à poursuivre le
processus qu’il a qualifié d’am-
bitieux. Ainsi, la hausse des
cours du pétrole ne freinera pas
la cadence réformiste, soutient
Raouya. Sur la fiscalité, le
ciblage des subventions, la mise
à niveau du système financier
national sont toujours dans
« Pipe », a insisté le ministre
des Finances. Cette batterie d’i-
nitiatives qui devront connaître
un rythme plus accéléré a pour
principal objectif d’aboutir à

une plus importante mobilisa-
tion des ressources domes-
tiques. Celles-ci devront consti-
tuer un moteur pour le finance-
ment de l’économie nationale.
L’ambition du gouvernement
est d’aboutir à «l’inclusion fis-
cale et financière et l’intégration
du secteur informel», rapporte
le communiqué.

La communication de
Abderrahmane Raouya a agréé
le directeur du département du
Moac, notamment dans son
volet réformes structurelles.
Jihad Azour a mis en avant
l’«indispensable» maintien de
l’engagement continu en
matière de réformes structurel-
les et de consolidation budgé-
taire, malgré l’aisance finan-
cière consécutive à la hausse
des prix des hydrocarbures. 

Rappelons que les projec-
tions de croissance de l’écono-
mie algérienne pour l’année
2022 ont été rehaussées par le
FMI. Les prévisions sont de
2,4% au lieu de 1,9%.
L’institution de Bretton Woods
estime la croissance du pays de
0,5 point de hausse par rapport
à celle d’octobre dernier, pour
l’année 2023. La même institu-
tion financière internationale a
établi la croissance de l’écono-
mie à 4% en 2021, alors qu’elle
l’avait fixée à 3,4% dans une
note précédente. Adossée à ces
chiffres encourageants et bien-
tôt encadrée par une nouvelle
loi sur l’investissement, l’éco-
nomie nationale est bien partie
pour s’assurer une croissance
assez solide.

SS..BB..

Cette institution suit de très près l’évolution de l’Économie nationale

COMMERCE EXTÉRIEUR

LLeess  bbaannqquueess  aallggéérriieennnneess  aappppuuiieenntt  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics s’attellent, à travers l’ouverture de ces bureaux, à réduire la durée de traitement 

des dossiers d’investisseurs.

LL e déploiement des investisseurs
algériens vers les marchés étran-
gers, notamment en Afrique, est

en pleine phase de consolidation des
moyens et des voies d’accompagnement
afin de conférer aux opérateurs une
intégration efficace et solide. C’est dans
cette optique que les représentants des
banques algériennes ont fait montre de
leur grande disponibilité à accompagner
les investisseurs lors du Salon «El
Djazaïr Healthcare» sur l’industrie
pharmaceutique, organisé à Dakar
(Sénégal) du 17 au 20 mai courant. Il
faut dire que  cette disposition inter-
vient à une phase importante de la
relance économique, dans la mesure où
l’ouverture de représentations bancaires
à l’étranger représente une avancée
notable dans le développement et la pro-
motion du commerce extérieur, notam-
ment dans un secteur aussi stratégique
et porteur que l’industrie pharmaceu-
tique.  Cela étant, la présence des
banques algériennes à l’étranger,
annonce  l’émergence d’une  nouvelle
dynamique économique où les investis-
seurs et les banques s’associent à don-
ner au commerce extérieur une vitesse
supérieure à travers les avantages d’un
ancrage fort et opérationnel qui aura des
répercussions certaines autant pour les

investisseurs que pour les banques.
C’est dans ce sens, que   le secrétaire
général de la Banque nationale d’Algérie
(BNA), Din Benabdi a indiqué que «les
pouvoirs publics en Algérie ont décidé
d’ouvrir des bureaux représentatifs de
certaines banques à l’étranger, afin d’ac-
compagner les exportateurs et les inves-
tisseurs nationaux. Le choix était porté
sur la BNA pour ouvrir une agence au
Sénégal».Une décision qui rejoint les
grands axes du Plan d’action du gouver-
nement et la détermination des pouvoirs
publics à donner un rythme nouveau
aux échanges commerciaux vers l’étran-
ger, et marqué de changements certains
en matière de gestion et de gouvernance
économique, à travers la visibilité et la
présence des banques et des investis-
seurs, à l’étranger. 

Dans ce contexte, le directeur du
marketing et de communication au
Crédit populaire d’Algérie (CPA), Mehdi
Aliane, a précisé que « la participation
de la banque au Salon algérien au
Sénégal revêtait une grande importance
dans le domaine pharmaceutique, et ce
pour accompagner les investisseurs algé-
riens à l’étranger, notamment dans les
pays africains ``.Cela étant, il est indé-
niable , que ce déploiement apporte une
grande simplification des relations et
des procédures qui se réduisent par le
simple fait de la présence des canaux
bancaires sur place  « les pouvoirs

publics s’attellent à travers l’ouverture
de ces bureaux à réduire la durée de trai-
tement des dossiers d’investisseurs,
d’une part, et de conférer davantage
d’efficacité au commerce extérieur et
aux activités bancaires » précise Aliane. 

Par ailleurs, toute cette dynamique et
cette nouvelle direction économique
nécessitent, également, un accompagne-
ment de qualité en matière de protection
juridique, afin de poser les bases solides
d’une coopération efficace et rentable. À
cet effet, le directeur de la Compagnie

algérienne d’assurance et de garantie
des exportations (Cagex), Hocine Sadia,
a souligné que « son établissement
accompagne les exportateurs et les
investisseurs algériens, et œuvre à les
assurer contre tous les risques auxquels
ils pourraient se heurter, et ce après
l’examen minutieux des dossiers de
clients. La compagnie couvre 80% des
risques commerciaux auxquels sont
confrontées les entreprises exportatrices
et 90% d’autres risques liés aux guerres
et aux aléas climatiques ». AA..AA..

Il était temps !

� AALLII AAMMZZAALL  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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BÉJAÏA

UUnnee  rrééssiiddeennccee  uunniivveerrssiittaaiirree  rreebbaappttiissééee
ÀÀ LL’’OOCCCCAASSIIOONN  de la commémoration de la Journée nationale de l’étudiant, la fresque immortalisant les noms des
étudiants martyrs a été dévoilée.

LL e tout dans une
ambiance de fête. Les
autorités de la wilaya et

de l’université de Béjaïa ont
commémoré la Journée natio-
nale de l’étudiant afin de ren-
dre hommage à tous ceux qui se
sont sacrifiés pour que vive
l’Algérie libre et indépendante .
Le 19 mai 1956 est une date qui
représente un tournant décisif
dans la guerre de libération.
Des lycéens et des étudiants ont
décidé de quitter les bancs des
universités et des lycées pour
rejoindre les rangs de la révolu-
tion. Le ralliement des étu-
diants algériens à la guerre de
Libération nationale a apporté
une plus-value à la révolution
sur tous les plans. En cette
occasion, une gerbe de fleurs a
été déposée à la mémoire des
martyrs du 19 mai 1956. Le
wali accompagné des autorités

civiles et militaires a saisi l’oc-
casion pour passer en revue les
conditions de vie  des résidences
universitaires à Béjaïa. Cette

visite d’inspection, qui lui a per-
mis de recenser toutes les lacu-
nes, a été ponctuée par une
réunion avec les étudiants qui

lui ont fait part d’un certain
nombre de besoins et de préoc-
cupations. 

Le chef de l’exécutif  s’est

engagé à prendre en considéra-
tion les lacunes présentées pour
leur traitement dans les plus
brefs délais .  

Au niveau de la résidence
Targa Ouzemour, le wali a
inspecté la restauration et la
réhabilitation de l’édifice tou-
ché par le dernier tremblement
de terre ayant frappé la wilaya
de Bejaïa. 

Le wali, accompagné du pré-
sident de l’Assemblée populaire
de wilaya, des membres des
deux chambres du Parlement,
des autorités civiles et militai-
res, du secrétaire de l’organisa-
tion des moudjahidines, des
élus locaux, de la famille révolu-
tionnaire, avait auparavant
visité une exposition de photos
organisée au musée du moudja-
hid.  À cette occasion, l’étudiant
moudjahid «Hakimi Athman»,
qui avait rejoint les rangs de
l’Armée de Libération natio-
nale, a été honoré.

AA..SS..

Ce n’est que justice rendue

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RR ien n’a fonctionné dans
cette ville que l’on a «euro-
péanisée» insidieusement

pour faire croire sournoisement
au monde que la « pacification»
était en marche. En fait, les colons
ont tenté d’imposer leur mode de
vie aux habitants. Ces derniers,
partisans, ni de l’Orient ni de
l’Occident, ont rejeté ce mode de
vie au point d’en découdre avec les
colons jusqu’au recouvrement de
la souveraineté et l’identité natio-
nales. Belles, coquettes, aspirant à
une vie meilleure, enthousiastes
mais hautement éveillées ces
dizaines de jeunes femmes ont
adopté le mot d’ordre lancé par le
FLN/ALN en boudant les bancs
des lycées et des instituts pour
prendre part au combat libéra-
teur. Une arme efficace. Ce fut le
19 mai 1956. En effet, 66 ans
après ce glorieux repère, des
moudjahidate gardent intacts les
souvenirs de leur engagement.
Ces moudjahidate ont été unani-
mes à dire lors d’un colloque
scientifique organisé par l’univer-
sité d’Oran 1 Ahmed Ben Bella,
que «le destin individuel ne valait
rien devant celui de tout une
nation». «Qu’on se mette incondi-
tionnellement de la partie pour
défendre la patrie», ont-elles
réitéré. La moudjahida Fatiha,
fille du savant Cheikh Saïd
Zemmouchi, n’avait, à l’époque,
que 16 ans et étudiait en
deuxième année à l’École
moderne pour filles, lorsqu’elle
avait répondu à l’appel à la grève
générale. Pour cette moudjahida,
la grève du 19 mai n’est pas la pre-
mière action à laquelle elle a par-
ticipé. «Auparavant, j’avais parti-
cipé à la distribution de tracts

appelant à cette grève, avec six
autres Algériens qui étudiaient
dans cet établissement scolaire
dont Leila Meftah et Sakina
Dziri», a-t-elle souligné, ajoutant
qu’«après sept jours de grève,
nous avons été expulsées du
lycée». Une expulsion qui lui a
permis de rejoindre les rangs de
l’Armée de Libération nationale,
d’autant qu’elle entretenait,
auparavant, des contacts avec des
militants du Front de Libération
nationale (FLN). N’oubliant
aucun détail, Fatiha Zemmouchi
relate avec fierté les différentes
actions qu’elle a menées à Oran
après qu’elle eut été chargée par
Ahmed Benalla, responsable des
réseaux des fidaïne à Oran, de tra-
vailler avec le chahid Ali
Cherfaoui pour l’aider à mener à
bien les opérations fidaïes. Après
avoir contribué à la réussite de
quatre opérations ayant servi de
test, Hadj Benalla décida de l’en-
voyer au Centre de commande-
ment de la Révolution à Aïn
Tédelès à Mostaganem. C’est à
partir de ce centre qu’elle a été
formée au maniement des armes
pour poursuivre la lutte armée
jusqu’à son arrestation fin 1956,
en compagnie d’autres  moudjahi-
dine et de moudjahidate dont
Khadidja Khatir et Ahmed
Latreche Senoussi, emprisonnée à
Mostaganem, et El Malah à Aïn
Témouchent. Elle a été libérée la
veille de l’indépendance. De son
côté, la moudjahida Khadidja
Briksi a révélé qu’elle étudiait à
l’époque dans un lycée marocain à
Oujda avec d’autres Algériens et
collectaient de l’argent et des
médicaments au profit de la glo-
rieuse Révolution de libération.
Cette grève lui a servi de tremplin
pour se lancer dans la lutte armée. 

WW..AA..OO..

ORAN

SSuurr  lleess  ttrraacceess  ddeess
ééttuuddiiaanntteess  ddee  11995566

LLEE  DDEESSTTIINN individuel ne valait rien devant celui 
de toute une nation. 

«L
es avantages de
la plateformisa-
tion numérique

et ses risques sur l’avenir
des médias et du journa-
lisme» a été le thème d’une
formation dispensé avant-
hier, par l’opérateur
Ooredoo, et dédiée à une
trentaine de journalistes et
de professionnels des
médias algériens. Ladite
formation, qui s’est tenue
au niveau de l’Ecole des
ventes de l’opérateur, au Val
d’Hydra, Alger, a été enca-
drée par le professeur
Laeed Zeghlami, maître de
conférences à la Faculté
des sciences de l’informa-
tion et de la Communication
de l’université d’Alger 3.
Une occasion de mettre
l’accent sur la nécessité du
repositionnement des
médias dans le monde 2.0,
et ce conformément aux
nouvelles exigences de l’in-
formation et de la communi-
cation pour mieux servir l’o-
pinion publique.
L’encadreur a souligné,
d’emblée, que «les plates-
formes des médias sociaux
sont devenues une partie
intégrante de la vie du
citoyen, du débat public et
de la communication». 

«Ce qui exige», a-t-il
poursuivi, «une améliora-
tion des services publics en
ligne, à travers notamment
la généralisation du haut
débit dans les foyers et l’ac-
cès à des informations véri-
diques et fiables». 

Soulignant la nécessité
du fait que le contenu des
médias numériques soit
régi par des règles efficaces

et transparentes, Zeghlami
a, à ce propos, précisé que
«chaque pays doit être pro-
actif dans l’élaboration de
politiques et de program-
mes efficaces, en matière
de plates-formes numé-
riques». 

Poursuivant sa confé-
rence, le professeur
Zeghlami est revenu sur
l’intrusion des Gafam,
(Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft) dans
le secteur de l’information
et du journalisme des
médias traditionnels qui a,
selon lui, «considérable-
ment augmenté les enjeux
de la survie économique et
financière des médias tradi-
tionnels». Un fait qui a
engendré la fermeture de
centaines de journaux et la
suppression de plusieurs
milliers d’emplois à travers
le monde.  Pour minimiser
les conséquences, des par-
tenariats entre les géants de

la technologie et la presse
ont été instaurés. Il citera, à
ce sujet, l’exemple de
Google, de Facebook et
d’Apple, qui permettent aux
entreprises de presse de
commercialiser leurs infor-
mations sur leurs plates-
formes, en échange du par-
tage des recettes publicitai-
res. L’enjeu n’est pas d’or-
dre économique seulement.
Il est capital, puisque l’ac-
cès à l’information et son
contrôle s’est transformé
en un champ de bataille
féroce: La guerre de 
4e génération. Le formateur
dira, à ce sujet, que « l’avè-
nement d’Internet et des
réseaux numériques et
sociaux dans les années
1980 et 1990 a transformé
l’industrie de l’information,
et des acteurs non média-
tiques ont ‘’déprofession-
nalisé ‘’ le journalisme et les
médias».  

M.A.

PLATEFORMISATION NUMÉRIQUE DES MÉDIAS

L’arme géopolitique du soft power
Les journalistes désirant décrocher le trophée tant convoité du concours « Média

star » dans sa version 2022 ont jusqu’au 7 juillet prochain pour postuler.

� WWAAHHIIBB AAïïtt  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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SCANDALE DU PORT DE MOSTAGANEM

AAcchhoouurr  DDjjeelllloouull  ééccrroouuéé
Après avoir été limogé la semaine dernière, l’ex-P-DG du groupe public de services portuaires a été placé sous
mandat de dépôt.

PROCÈS DU GROUPE METIDJI

LLoouurrddeess  ppeeiinneess  rreeqquuiisseess  
UUNNEE  PPEEIINNEE de 10 ans fermes requise  contre Abdelmalek Sellal, 

son chef de cabinet et le chef de protocole à la Présidence. 

NN ouveau rebondissement
dans l’affaire Tahkout
et le scandale du port de

Mostaganem, une semaine
après son éclatement. En atten-
dant les résultats de l’enquête,
le P-DG du groupe  Serport,
Achour Djelloul, le DG de l’en-
treprise portuaire de
Mostaganem, le directeur de
l’exploitation du port et le chef
du service facturation de la
même entreprise, viennent d’ê-
tre placés en détention préven-
tive, rapportent des sources.
Ces derniers sont suspectés d’ê-
tre impliqués dans l’affaire de la
sortie de 311 conteneurs, char-
gés de 1 064 voitures 
« désossées », du port de
Mostaganem. Cette affaire, a
indiqué le communiqué du par-
quet près la cour de
Mostaganem, a commencé,
jeudi dernier lorsque le parquet
a ouvert une enquête sur l’af-
faire en question. Le même
document a expliqué que «cette
affaire a éclaté, suite à des infor-
mations parvenues au parquet
près le tribunal de Mostaganem,
faisant état de 311 conteneurs
renfermant 1 064 voitures dés-
assemblées de marque Hyundai,

importées par l’entreprise
Tahkout en 2019, sorties du
port commercial de
Mostaganem en infraction à la
loi». Cette action judiciaire a été
ponctuée par la saisie et la récu-
pération des 311 conteneurs
ayant quitté le port de
Mostaganem dans des circons-
tances que seules les instances
judiciaires sont habilitées à
expliquer et à tirer au clair, d’où
d’ailleurs l’ouverture d’une
enquête judiciaire impliquant 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 fait savoir le
communiqué du tribunal de
Mostaganem. «Une enquête
judiciaire contre les concernés
et mis en cause dans cette
affaire a été ouverte,  le même
jour, soit jeudi 12 mai». Suite à
l’éclatement de cette affaire, le
P-DG du groupe public Serport
a été limogé par le ministère des
Transports.  Il a été aussitôt
remplacé par Abdelkrim
Harkat, directeur  de

l’Entreprise portuaire
d’Annaba.  Se défendant, 
l’ex-P-DG de Serport a, dans
une déclaration au site électro-
nique TSA, indiqué : «Je n’ai
jamais donné d’instructions ver-
bales», tout en se disant
«serein» sur cette affaire. C’est
la seconde affaire du genre à
laquelle est mêlé le groupe
Tahkout. Au mois de mars der-
nier, les services de la Sûreté
nationale ont saisi des biens de
l’ancien homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout qui fait
l’objet de poursuites judiciaires
d’une valeur globale de 10

milliards de dinars non déclarés
aux instances judiciaires, a indi-
qué la direction générale de la
Sûreté nationale. La Dgsn a,
alors, diffusé une vidéo mon-
trant des biens saisis de
Mahieddine Tahkout, par les
services de la Sûreté nationale
représentés par le service cen-
tral de lutte contre le crime
organisé et le service la sûreté
de la police judiciaire de wilaya
d’Alger. L’opération de perquisi-
tion 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 perquisi-
tion s’était soldée par la saisie
de 507 véhicules, dont 267 véhi-
cules de tourisme de luxe et 84
camions de différentes
marques, de jets-sky, 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 entre-
pôts de Réghaia, Ouled Fayet,
Dar El Beïda, Staouéli à Alger
ainsi qu’au niveau d’un entre-
pôt situé dans la wilaya de
Béchar». Djelloul Achour avait
été désigné en juin 2018, comme
P-DG du groupe Serport, qui
chapeaute tous les ports com-
merciaux du pays. WW..AA..OO..

OO uvert le mercredi dernier, le procès
de l’affaire Metidji s’est poursuivi,
ce jeudi par les auditions des accu-

sés. Le procureur général près la cour
d’Alger avait requis une peine de 10 ans de
prison ferme contre le  patron  du groupe
éponyme , Hocine-Mansour Metidji, et 8
ans contre son fils Yacine. La même peine
a été requise à l’encontre de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal, le
chef de protocole à la Présidence, Mokhtar
Reguieg et l’ancien directeur de cabinet du
Premier ministère, Mustapha Abdelkrim
Rahiel. Le parquet a également requis  3
ans de prison ferme à l’encontre des
anciens ministres Abdelwahab Nouri,
Abdelkader Bouazghi, Abdelghani Zaalane
et Boudjemaa Talaï, l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh et l’homme d’affaires
Ali Haddad. Des peines allant de 2 à 3 ans
de prison ferme ont été requises  contre les
autres accusés, outre la confiscation de
tous leurs biens mobiliers, immobiliers et
de leurs avoirs bancaires. Les accusés sont
poursuivis pour « octroi d’indus avan-
tages »,  « financement occulte de la cam-
pagne électorale », « abus de fonctions » et
« dilapidation de deniers publics ». Le pro-
cès  s’est ouvert mercredi dernier à la cour
d’Alger.  Lors de son audition, Sellal a
rejeté toutes les charges retenues contre
lui. De son côté, l’ancien ministre de
l’Agriculture, Abdelwahab Nouri, a
affirmé n’avoir donné aucune instruction
dans le sens de l’augmentation des quotas
de certaines minoteries. Il a déclaré qu’il
avait contacté le Premier ministère, afin
de mettre fin à l’accréditation de nouvelles
minoteries. Il a reconnu, en outre, avoir
reçu un appel téléphonique de l’ancien
chef de protocole à la Présidence, qui vou-

lait se renseigner sur l’affaire du groupe
Metidji uniquement. De leur côté, les
anciens ministres de l’Agriculture,
Abdelkader Bouazghi et Abdelkader Kadi,
ont rejeté toutes les charges retenues
contre eux.  L’ancien chef de protocole à la
Présidence, Mokhtar Reguieg a nié «toute
intervention au profit du groupe Metidji»,
tandis que l’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports Boudjemaa
Talaï, a déclaré qu’il n’avait «octroyé
aucun avantage indu concernant l’exploi-
tation des ports au profit du groupe
Metidji». L’ancien ministre du même sec-
teur, Abdelghani Zaalane, a affiché son
innocence par rapport à toutes les charges
retenues contre lui, de même que l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.  Pour rap-
pel, le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi  M’hamed  avait
condamné, fin janvier dernier Mansour
Metidji  à 8 ans de prison ferme.
Abdelmalek Sellal avait écopé de  5 ans de
prison ferme et Mokhtar Reguieg de  6 ans
de  prison ferme.   Une peine de 3 ans de
prison ferme a été prononcée à l’encontre
de Mustapha Abdelkrim Rahiel.
Abdelkader Zoukh, l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, et l’ancien chef de
cabinet du  Premier ministère, Amrani
Hafnaoui ont été acquittés. Cette affaire
se rapporte aux minoteries appartenant à
Eriad Alger acquises par le groupe Metidji,
qui a exporté pour des millions d’euros
grâce au blé subventionné fourni par
l’Oaic. L’homme d’affaires, Ali Haddad,
incarcéré dans la prison de Tazoult
(Batna), a été poursuivi pour avoir perçu
des sommes d’argent octroyées par Metidji
dans le cadre du financement occulte de la
campagne électorale pour le 5e mandat en
faveur du candidat-président Abdelaziz
Bouteflika. MM..  BB.

CHU DOCTEUR BENZERDJEB D’ORAN

LL’’uunniittéé  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  AAVVCC  ooppéérraattiioonnnneellllee
LLEE  DDÉÉFFUUNNTT directeur général de l’établissement, docteur
Mansouri, avait mis en place tous les moyens permettant

l’ancrage de cette spécialité dans l’Oranie.

AA près l’EHU 1er Novembre
1954, le Centre hospitalo uni-
versitaire docteur Benzerdjeb

lui emboîte le pas. Cet ancien hôpital
d’Oran vient de mettre en place une
unité dédiée exclusivement à la prise
en charge des AVC. «Elle est rattachée
au service des urgences
médico-chirurgicales»,
a-t-on indiqué, préci-
sant que «cette unité a
pour but de renforcer la
prise en charge des
AVC, sachant que le
service de neurologie
avait également ouvert
une nouvelle unité simi-
laire, en janvier der-
nier». «Les deux unités
fonctionnent de
manière intégrée. Celles
du service des soins
d’urgence prennent en
charge des cas urgents»,
explique-t-on, ajoutant
que «l’unité du départe-
ment de neurologie s’oc-
cupe des cas qui ne
nécessitent pas une
intervention rapide».
Les patients qui se pré-
sentent dans les premières heures
d’un caillot (à condition qu’il s’agisse
d’un caillot ischémique non hémorra-
gique) à l’Unité de Thrombolyse du
Service des Urgences, bénéficient d’un
traitement par la technique
«Thrombose», qui consiste à injecter
au patient un médicament qui dissout
aussitôt le caillot. Ceux qui souffrent
de symptômes d’AVC ont besoin d’une
intervention médicale urgente, et leur
épargner les complications. Il s’agit de

prévenir l’endommagement de vastes
zones du cerveau, pouvant entraîner
une quadriplégie. L’intervention
devrait avoir lieu dans les premières
heures de l’accident vasculaire céré-
bral et leur injecter. Cela peut les sau-
ver de patient de l’invalidité. La

neurologie vasculaire
ou neurovasculaire est
la partie de la neurolo-
gie spécifiquement
dédiée à la prise en
charge des AVC ou
attaques cérébrales.
Ayant mis les bouchées
doubles, le défunt
Mansouri, directeur
général de l’Ehu, a mis
en place tous les
moyens permettant
l’ancrage de cette spé-
cialité dans l’Oranie.
D ’ a i l l e u r s ,
l’Etablissement hospi-
t a l o - u n i v e r s i t a i r e  
1er-Novembre 1954
d’Oran (Ehuo), a lancé
récemment des  cycles
de formation au profit
des équipes médicales
des établissements

hospitaliers d’Ain Turck et d’El
Mohguen, et ce dans le but de créer un
réseau pour la prise en charge des
AVC couvrant toute la wilaya. L’unité
pour la prise en charge de ceux-ci,
créée par l’Ehuo, en 2017 et qui est la
deuxième du genre au plan national,
couvre la zone Centre. Il est question
de créer deux autres unités, une à Aïn
El Turck, pour la zone Ouest, et l’au-
tre à Arzew, pour la zone Est, a-t-on
indiqué. WW..AA..OO..

L’affaire des 311 conteneurs fait des vagues

Le défunt docteur avait
tout prévu 

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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U n accident de la circu-
lation routière
demeure souvent une

énigme, car les cas sont
légion ! Les accidents de la
route demeurent, qu’on le
veuille ou pas, le redoutable
fléau meurtrier numéro un du
pays. 

Les accidents se multi-
plient à une vitesse
grand V ! Il n’y a qu’à jeter
un œil sur les dernières sta-
tistiques, qu’elles soient de
la Protection civile, de la
Dgsn ou de la gendarmerie,
pour être édifié, depuis main-
tenant, plus de six semaines,
le nombre de personnes tou-
chées sur nos routes, va
crescendo ! 

Des disparus, à la pelle,
sont notés à la fin de chaque
week -end ! Rien que pour le
week-end dernier, il a été
relevé pas moins de 40 morts
sur nos routes !
Evidemment, pour certains
responsables de catastro-
phes, c’est le « qadha ouel
qadar » ! Qui dit « accident
de la route », dit, immanqua-
blement, « décès, ‘’mortels’’,
comas, faire-parts, enterre-
ments, deuils, dévastations,
larmes et tristesse » », chez
les familles meurtries ! Et
toutes les conclusions provi-
soires des services chargés
des statistiques, vont droit
sur l’élément humain ! Que
s’est-il réellement passé le
lundi 28 mars 2021, lorsque
Bassam. F. un garçon de 10
printemps traversa impru-
demment la voie rapide au
niveau d’une passerelle,
reliant deux grands quartiers
de la ville ? Deux mois après
le sinistre, Abdou. G. un
jeune revendeur d’instru-
ments de chirurgie médicale,
est debout face au juge, pour
répondre des résultats catas-
trophiques, d’un stupide et
évitable accident de la route,
ayant coûté la vie à un jeune
élève qui ne goûtera plus
jamais aux joies des vacan-
ces d’été 2021-2022 ! Tout
comme sa jeune et éplorée
mère, venue à l’audience,
voir de près la tête de celui

qui a « écrasé » son petit
Bassam, son jeune fils
unique, qu’elle ne pourra
plus jamais étreindre et
embrasser tous les matins,
avant de l’accompagner à l’é-
cole, située à plus d’un kilo-
mètre de la maison familiale.
Aïda. F. ne reverra plus
jamais l’écolier, réviser, tous
les soirs, les leçons de la
journée ! Nous nous attar-
dons sur les accidents de la
route car avec un peu plus
de raison, on peut les éviter. 

« Je n’ai rien vu venir de
loin » a affirmé l’inculpé, qui
a assuré qu’au moment où il
achevait le virage. 

Le jeune homme marqua
une pause qui parut être une
éternité, avant de reprendre
son récit, hachuré de gros
sanglots, signe évident de
regrets et de remords inuti-
les, puisque feu l’écolier
Bassam ne sera plus là pour
le « gronder ». 

Quoique, la responsabilité
de l’accident relève, comme
nous le lirons certainement
dans les attendus du juge-
ment du tribunal qui a jugé

l’inculpé d’homicide involon-
taire, fait prévu et puni par
l’article 288 du Code pénal. 

En effet, l’inculpé, com-
plètement retourné, pendant
les débats, bien après l’acci-
dent, a laissé entrevoir, qu’il
n’a pu connaître un acte fou,
à aucun moment, ni commis
de maladresse,ni d’impru-
dence, ni inattention, ni
négligence, ni encore moins
une inobservation des règle-
ments, pour être poursuivi,
ou puni, selon les lois en
vigueur ! 

« La responsabilité relève
exclusivement de la seule
responsabilité du seul
gamin, victime de son très
jeune âge », confie un flic, au
fait des dossiers de ce
genre. 

D’ailleurs, calmement,
sans s’affoler outre mesure,
malgré le choc d’avoir vécu,
en direct –live, le décès du
petit Bassam, l’inculpé a
répondu à toutes les ques-
tions relatives au choc du
gamin qui a voulu dépasser
la voiture, par un malheureux
sprint fatal : « Le gamin a

surgi, entamant pourtant, un
bon sprint, ce qui ne le sau-
vera pas de cette mort atroce
que j’ai vécue, l’âme en
peine, car il était trop tard
pour freiner. 

Après avoir vu le corps
sans vie rouler sur une dou-
zaine de mètres sur la
caillasse, j’ai vite quitté mon
automobile, couru, pris dans
mes bras le frêle corps de la
victime, déjà inerte, et
attendu l’arrivée des pre-
miers témoins qui m’ont vite
rassuré que je n’étais abso-
lument pour rien, dans la
catastrophe ! Lorsque les
policiers arrivèrent sur les
lieux, ils comprirent l’issue
du choc, parce que j’ai eu la
présence d’esprit, de recou-
vrir le petit déjà cadavre, à
l’aide de mon manteau, et je
me suis assis près du corps
sans vie. J’étais prostré, car
écrasé par le choc, la dou-
leur et la peur bleue des
résultats de l’enquête ! C’est
tout ce que j’ai pu faire, en
attendant l’arrivée de la
police. » 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C inq avocats de la cour de Tipaza
étaient aux anges, à l’issue du
retour du courrier expédié

quelques jours plus tôt, au centre d’ex-
pertise de Bouchaoui (Alger) aux fins de
vérifier si la marchandise trouvée chez
les inculpés, était véritablement consti-
tuée de « médicaments » et non de
came ! Pourtant, au tribunal, la rigide et
« sèche » juge unique, est restée sourde
aux appels des défenseurs. Ils prieront
l’inflexible magistrate de tenter une ana-
lyse, « car nous sommes certains que
ces cachets étaient délivrés, sous forme
de médicaments, et non de cachets
psychotropes ! Ne commettez pas d’er-

reur, en envoyant ces innocents pour ce
que prévoit l’article 17 de la loi 04-18 du
25 décembre 2004 relative à la prévention
et à la répression de l’usage et du trafic
illicite de stupéfiants : 10 ans
minimum ! ». Le centre d’expertise de la
Gendarmerie nationale est réputé comme
infaillible, jusqu’à présent. 

Les « militaires-verderons », comme
nous aimons les appeler, ne jouent
jamais avec la liberté des gens, dans tous
les domaines, et c’est tant mieux ! Dans
ce cas d’espèce, trois Algériens ont
échappé aux dix ans prononcés par le tri-
bunal. 

L’appel a payé. C’est la loi. L’expertise

a effacé une potentielle erreur judiciaire,
et c’est très bien ! Comme quoi, dans
cette affaire, tout le monde a joué le jeu et
franc-jeu. C’est aussi cela la justice, telle
qu’on l’ adore. Il n’y a rien de réjouissant
que d’assister à des débats, même hou-
leux, mais qui se terminent sur la bonne
voie ! En un mot, rendre justice reste un
concept noble !

Les trois conseils de différentes
régions parleront longtemps du résultat
obtenu par les expertises des gendar-
mes, et leurs rires à gorge déployée,
résonneront bien longtemps à travers les
bois de la forêt de Bouchaoui  ! 

A.T.

En s’adressant de
temps à autre, aux memb-
res élus nationaux,
Abderrachid Tabi, le minis-
tre de la justice, garde des
Sceaux, certes utilise les
concepts juridiques, mais,
on sentait, à travers ses
déclarations, beaucoup
plus le magistrat qu’il
était, que le patron du
ministère de souveraineté.
Répondant à une question
d’une députée, relative à la
mort d’un détenu à l’hôpi-
tal de Béni-Messous
(Alger) et non à Koléa
(Tipaza), Tabi, le ministre
de la Justice, garde des
Sceaux, qui avait un
caillou sur le cœur, s’en
est vite débarrassé dans
sa réponse claire et pré-
cise. Meme si certains ont
trouvé que les citoyens
ont le droit de savoir sur
ce qui se passe dans nos
geôles ! D’autres ont évi-
demment trouvé là, une
occasion en « or » pour
tonner sur le régime
d’Abdelmadjid Tebboune !
Ce qui a apparemment
arrangé le ministre, un fan
de la liberté d’expression.
Il a non seulement dit
exactement ce qui s’est
réellement passé, car la
mort du détenu était natu-
relle, mais encore, il a dit
sa foi, en la capacité des
professeurs en médecine
et de leurs maitres-assis-
tants ! Entre deux phrases,
il a aussi rappelé qu’il y a
encore dans ce pays, des
gens, qui ne croient pas
du tout, au « Qadha ouel
qadar », rien que pour
taper sur l’État algérien et
ses institutions ! Et à
chaque apparition, Tabi se
veut transparent et ne
laisse aucune chance de
critique, aux opposants de
l’heure. En effet, les textes
présentés aux élus, et au
gouvernement, sont l’œu-
vre exclusive d’une équipe
de juristes algériens,
anciens, aguerris, homo-
gènes, chevronnés et
compétents ! Ils sont sur-
tout, bien placés, bossant
avec une réflexion typi-
quement algérienne, qui
fait, bien entendu, plaisir à
voir ! On est désormais
loin, d’œuvres de
« cadres » scribouillards,
très fort en recopiage des
succès d’autrui, amateurs
du « copier-coller », et pas
forcément réussis. Les
pseudo-œuvres plagiées
sur du travail déjà effectué
par des étrangers, qui n’a-
vaient rien de commun,
avec les visées
nationales ! Abderrachid
Tabi, le sait très bien, lui,
qui, à la Cour suprême,
alors qu’il était l’un des
adjoints des successifs
procureurs généraux, de
l’illustre institution, voyait
ses lumineux avis, passer
à la « moulinette », le
temps que les nouvelles et
assez souvent sèches
mesures, fassent leur
effet, avec le temps qui
passe assez vite ! A.T.

Tabi sur 
la bonne

voie ?
Le destin fait le reste !

Un accident est vite arrivé ! Un accident mortel l’est encore plus !
Mais, en ce qui concerne les accidents, on ne peut pas tout mettre

sur le dos du seul destin ! 

Le centre de Bouchaoui , cette véritable bouée !
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ARBITRES
DU MONDIAL-2022 portsS SAÏD MEKKI

L
’arbitrage algérien est à
l’honneur du côté de la
FIFA, qui a publié, jeudi, la
liste des arbitres devant
officier lors du Mondial-

2022 au Qatar (21 novembre - 
18 décembre). Dans cette liste, en
effet, figure le trio algérien, composé
de Mustapha Ghorbal et des deux
assistants, Abdelhak Etchiali
et Mokrane Gourari. 

C’est, donc, une manière
comme une autre de recon-
naître le niveau, les com-
pétences et l’expérience
du trio algérien pour des
compétitions de très haut
niveau. L’instance mon-
diale vient d’annoncer
sur son site officiel
qu’ « au total, ce sont 36
arbitres, 69 arbitres
assistants et 24 arbitres
assistants vidéo qui ont
été sélectionnés en colla-

boration avec les six
confédérations, sur la base

de leurs qualités et de leurs
performances constatées à
l’occasion de compétitions de
la FIFA, mais aussi d’autres
tournois nationaux et interna-
tionaux, disputés au cours des derniè-
res  années ». 

Encore faut-il aussi retenir que le pré-
sident de la commission des arbitres de
la FIFA, l’Italien Pierluigi Collina, a pré-
cisé que « le principal critère ayant guidé
notre sélection a été la qualité». Avant
d’ajouter : « Notre sélection correspond
tout simplement à ce qui se fait de mieux
en matière d’arbitrage dans le monde. »
En parcourant ladite liste, on constate
qu’outre Ghorbal et la Rwandaise Salima
Mukansanga, on retrouve quatre autre
arbitres centraux africains : le « contro-
versé » Gambien Bakary Gassama, le
Sud-Africain Victor Gomes de Freitas, le
Sénégalais Maguette Ndiaye, et le

Zambien Janny Sikazwe.  La présence de
Gassama prouve, si besoin est, que le
dossier algérien contre lui, après le
match face au Cameroun, est désormais
clos. Quant aux arbitres assistants afri-
cains, ils sont au nombres de six :  l’É-
gyptien  Mahmoud Abouelregal, les
Sénégalais Djibril Camara et El-Hadji
Samba, le  Mozambicain Arsenio

Marengule, le Camerounais
Elvis Noupue, et le  Sud-
Africain Zakhele Siwela.
Enfin, l’Afrique sera repré-
sentée dans l’assistance
vidéo à l’arbitrage  (VAR)
par les deux Marocains
Redouane Jiyed et Adil
Zourak. Dans cette liste,
aussi, il y a lieu de consta-
ter également que pour la
première fois de l’histoire,
six arbitres femmes ont été
sélectionnées. 

Il s’agit de la Française
Stéphanie  Frappart, la
Rwandaise Salima
Mukansanga, la Japonaise
Yoshimi Yamashita,  la
Brésilienne Neuza Back, la
Mexicaine Karen Diaz
Medina et l’Américaine
Kathryn Nesbitt. Par

ailleurs, et toujours selon la Fédération
internationale de football, les arbitres
retenus pour le Mondial vont bénéficier
de séminaires de  préparation prévus au
début de l’été.

« Les arbitres sélectionnés participe-
ront à des séminaires à Asuncion, Madrid
et Doha dans le cadre desquels ils exa-
mineront des séquences de match. Ils
prendront également  part à des sessions
de formation pratique filmées avec des
joueurs, ce qui  permettra aux instruc-
teurs de leur fournir des conseils immé-
diats », a  affirmé de son côté l’Italien
Massimo Busacca, directeur de la sous-
division de l’arbitrage de la FIFA. 

S. M.

La Fédération
internationale de
football (FIFA) a

dévoilé jeudi la liste
des arbitres devant

officier lors de la
Coupe du monde

2022 au Qatar 
(21 novembre - 

18 décembre), en
présence du trio

algérien composé
de Mustapha

Ghorbal, et des
deux assistants

Abdelhak Etchiali 
et Mokrane Gourari.

GHORBAL,
ETCHIALI ET

GOURARI RETENUS 
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L
e leader du championnat
de Ligue 1 de football le
CR Belouizdad, effec-

tuera un déplacement périlleux à
l’Ouest pour défier le MC Oran,
sur une courbe ascendante,
alors que la course pour le
podium sera disputée à distance
entre plusieurs clubs, à l’occa-
sion de la 31e journée prévue
vendredi, samedi, et dimanche.
Le Chabab (1e, 60 pts), qui reste
sur un succès à domicile face à
l’ES Sétif (1-0), est appelé à bien
négocier cette sortie face à une
équipe oranaise (11e, 37 pts),
qui semble avoir le vent en
poupe, en témoigne sa série en
cours de neuf matchs sans
défaite. Cette rencontre mettra
aux prises deux formations aux
objectifs diamétralement oppo-
sés. Si le CRB aspire à se rap-
procher davantage d’un troi-
sième titre de rang, le MCO,
dirigé sur le banc par Abdelkader
Amrani, devra impérativement
l’emporter pour faire un pas vers
le maintien. Le dauphin la JS
Kabylie (2e, 54 pts), auteur de
deux succès de suite, évoluera
sur du velours à domicile face à

la lanterne rouge le WA Tlemcen
(18e, 13 pts), déjà relégué en
Ligue 2 amateur. Les
« Académiciens » du Paradou
AC seront en appel pour défier
l’US Biskra (10e, 42 pts), dont la
victoire est impérative pour s’é-
loigner des places de relégation.
De son côté, le MC Alger (5e, 49
pts), battu sans gloire dans le
« big derby » face à son voisin
l’USM Alger (0-1), n’a plus droit à
l’erreur s’il veut refaire son retard
pour une place qualificative à
l’une des compétitions continen-

tales. Les joueurs de l’entraîneur
tunisien Khaled Benyahia affron-
teront en déplacement l’un des
mal-classés : le HB Chelghoum-
Laïd (11e, 37 pts), sommé de
l’emporter pour ne pas hypothé-
quer ses chances de maintien.
Battue chez le leader lors de la
précédente journée, l’ASO Chlef
(6e, 45 pts) aura une belle occa-
sion de renouer avec la victoire,
en accueillant le NC Magra (11e,
37 pts). Si les Chélifiens partiront
largement favoris dans leur
antre de Mohamed-Boumezrag,

le NCM aura à cœur de créer
l’exploit. Dans le bas du tableau,
le RC Arba (14e, 36 pts) n’aura
plus droit à l’erreur dans sa
quête pour le maintien, en croi-
sant le fer à domicile avec l’ES
Sétif (9e, 43 pts) . Enfin, le NA
Hussein Dey (16e, 22 pts), qui a
déjà mis un pied en Ligue 2,
recevra le RC Relizane (17e, 16
pts) pour renouer avec la victoire
et quitter l’élite avec les hon-
neurs, même si mathématique-
ment le « Nasria » n’est pas
encore relégué. R. S.

STADE BRESTOIS 

Belaïli meilleur
joueur du mois 
L’ailier international
algérien Youcef Belaïli, a
été élu meilleur joueur du
mois de mai de son équipe
le Stade brestois 29, a
annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
française jeudi sur sa page
officielle Facebook. Belaïli 
(30 ans)  a devancé dans le
sondage le gardien de but
néerlandais Marco Bizot et
le défenseur Lilian Brassier.
Il recevra son trophée en
avant match,  aujourd’hui,
précise le club breton. 
Le joueur algérien s’est
distingué au cours des
dernières semaines, en
marquant, notamment un
joli but lors de la défaite
concédée en déplacement
face à l’AS Monaco (4-2). 
La presse française a
souligné que le retour en
grâce aurait convaincu ses
dirigeants de lui offrir un
nouveau bail. La belle fin
de saison réalisée par le
natif d’Oran a fini par attirer
également l’intérêt 
de 3 clubs français : 
Lille OSC, l’OGC Nice et
Toulouse. 

CAN-2023 

Le Kenya exclu 
des qualifications 
La sélection kenyane de
football a été exclue des
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations 
CAN-2023 en Côte d’Ivoire 
(23 juin - 23 juillet) pour
cause d’ingérence
gouvernementale, rapporte,
ce jeudi le journal local The
Star. « La FIFA a suspendu
le Kenya suite à la décision
du ministère des Sports,
par l’intermédiaire de la
secrétaire du Cabinet,
l’ambassadrice Amina
Mohammed, de dissoudre
la Fédération kenyane
(FKF) dirigée par Nick-
Mwendwa et d’installer par
la suite un comité
intérimaire », précise la
même source. La
Fédération internationale
(FIFA) avait annoncé le 24
février dernier avoir
suspendu le Kenya et
Zimbabwe de toute
compétition. L’instance
mondiale avait donné un
ultimatum au Kenya pour
trouver une solution au
différend qui lie la
Fédération au ministère des
Sports. La Confédération
africaine (CAF) a décidé de
s’aligner sur la décision
priser par l’instance
internationale. Le Kenya
devait se rendre au
Cameroun pour commencer
sa campagne de
qualification pour le CAN
2023, le samedi 4 juin.
Selon la directive de la
Confédération africaine
(CAF), le groupe C sera
donc réduit à 3 pays: le
Burundi, la Namibie et le
Cameroun. Outre le Kenya,
le Zimbabwe est aussi
concerné par cette
suspension. 

Le CRB y est presque

LIGUE 1 - 31e JOURNÉE

Le leader en péril à Oran
Après sa dernière victoire face à l’ES Sétif (1-0), le CR Belouizdad fonce droit vers 
un troisième titre consécutif en championnat, alors que la course au podium s’accentue. 

L
a finale de la Supercoupe
d’Algérie de la saison écou-
lée n’a encore pas eu lieu.

Elle doit mettre aux prises le CR
Belouizdad, tenant du titre de
champion d’Algérie, et la JS
Kabylie, détentrice de la coupe de la
Ligue professionnelle.  Plusieurs
dates ont été avancées, ici et là,
mais jusqu’à l’heure, aucune officia-
lisation n’a eu lieu. Chose qui a
poussé les dirigeants de la JS
Kabylie à pousser un coup de
gueule, via un communiqué rendu
public, jeudi soir, dans sa page offi-
cielle sur  Facebook. « Le président
du conseil d’administration de la
JSK, Amar Yazid Yarichene, tient à
faire part de son dépit face à la
situation mystérieuse qui entoure le
déroulement de la rencontre de la
Supercoupe d’Algérie, devant oppo-
ser la JSK au CRB », écrit le club. Et
d’ajouter : « La programmation de
ce match de prestige continue de
faire couler beaucoup d’encre et
met notre club dans une expectative
qui risque de compromettre le pro-
gramme que notre direction s’attelle
à mettre en œuvre en cette fin de
saison. En effet, le planning des
congés de nos effectifs, la date
d’entame de la préparation d’inter-
saison et la probable participation

continentale de la JSK font actuelle-
ment l’objet d’une réflexion et
requiert nécessairement la connais-
sance du sort de la rencontre de la
Supercoupe d’Algérie.» Par consé-
quent, le président de la JSK a lancé
un appel aux instances footballis-
tiques, afin de statuer le plus rapide-
ment possible sur la tenue ou non
de ce match, à même de permettre
à notre club (ndlr, la JSK), de valider
son plan de travail en prévision de la
saison prochaine.

Par ailleurs, et à l’approche de la
fin du championnat de Ligue 1, au
regard des enjeux du haut et du bas
du classement et compte tenu des
matchs de retard dont la program-
mation demeure toujours inconnue,
Yarichene, a attiré l’attention des
instances footballistiques sur l’ur-
gence de procéder à la mise à jour
de toutes les rencontres non encore
disputées. « Cela à partir de la 31e
journée qui se déroulera ce week-
end. Au-delà de cette journée, la
JSK récusera fermement toute
reprise du championnat avant d’a-
voir entièrement assaini le calen-
drier. Cet appel que lance la JSK va
de l’intérêt du football national de
manière générale et tend à répon-
dre au souci de préserver le principe
de l’équité », indique la JSK. M. B.

L
e ministre de la
Jeunesse et des
Sports Abderezak

Sebgag, a indiqué jeudi à
Alger avoir chargé la nou-
velle commission intersecto-
rielle de mettre en place une
nouvelle approche du foot-
ball professionnel en Algérie
avant le 15 juin prochain.
« En application des instruc-
tions du Premier ministre fai-
tes lors de la réunion du
Conseil du gouvernement
mixte tenue mardi, il a été
décidé l’installation d’une
commission intersectorielle,
dont l’objectif est de mettre
en place une nouvelle
approche du football profes-
sionnel dans un délai d’un
mois, soit avant le 15 juin
prochain, dans le cadre des
lois de la République », a
déclaré Sebgag, en marge
de l’installation de cette
commission, au niveau du
siège du son département.
L’installation de cette com-
mission intersectorielle inter-
vient quelques mois après
celle de la commission mixte
MJS-FAF, présidée par
Ameur Mansoul, chargée de
l’évaluation de la situation du
professionnalisme en
Algérie. « Je pense que le
délai d’un mois est suffisant,
d’autant qu’un travail de
base et de fond a déjà été
effectué au préalable au
niveau du secteur. Nous
devons  nous adapter aux
statuts et règlements de la
FIFA et de la CAF, qui nous
encadrent. Nous n’allons
rien créer, on peut égale-
ment s’imprégner d’autres
expériences pour essayer
de les appliquer en

Algérie ». Le premier
responsable du MJS a fixé
les objectifs de cette com-
mission intersectorielle :
« Nous devons élaborer une
stratégie nationale du pro-
fessionnalisme à travers ses
différents angles pour trou-
ver des solutions, notam-
ment sur le plan de l’organi-
sation administrative et tech-
nique des clubs, le sponso-
ring,  la gestion financière,
les infrastructures, et le volet
sécuritaire. Il faut revoir plu-
sieurs points dans ce dos-
sier, pour hisser le niveau de
notre sport en général, et le
football en particulier, d’au-
tant que nous sommes à la
veille d’échéances importan-
tes.» Et d’enchaîner :
« Nous voulons que le foot-
ball devienne une véritable
locomotive du sport algérien,
afin de tirer les autres disci-
plines à franchir le pas vers
le professionnalisme dans
tous ses aspects. Je tiens à
préciser que ce dossier du
professionnalisme entre
dans le cadre de la politique
générale gouvernementale
pour trouver une nouvelle
approche de ce mode de
gestion, dans l’intérêt du
sport algérien ». Enfin, le
ministre de la Jeunesse et
des Sports a dressé un
constat négatif sur le profes-
sionnalisme en Algérie. 
« 12 ans depuis la mise en
place du professionnalisme
en Algérie, l’expérience a
prouvé que ce modèle de
gestion n’a pas obtenu les
résultats escomptés, en
témoigne le niveau du
championnat », a-t-il conclu. 

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE

La JSK s’indigne  
Les Canaris lancent un appel aux instances footballistiques
afin de statuer le plus rapidement possible sur la tenue ou

non de ce match face au CRB.

�� MOHAMED BENHAMLA

PROFESSIONNALISME
DU FOOTBALL ALGÉRIEN

Une nouvelle approche
avant le 15 juin
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COUPE FÉDÉRALE 
DE BASKET-BALL

Le WOB premier
finaliste 

Le WO Boufarik s’est qualifié
pour la finale de la Coupe

fédérale de basket-ball
(messieurs), grâce à sa

victoire face au NA Hussein
Dey (70-60), mi-temps 
(28-28) en demi-finale

disputée jeudi à Staouéli
(Alger). Le WOB favori en

puissance, affrontera en
finale le vainqueur de l’autre
demi-finale, qui devait avoir
lieu, hier, à Rouiba entre le
MC Alger et le TRA Draria.

Pour rappel, les compétitions
du championnat et Coupe
(messieurs) sont à l’arrêt

depuis mars 2020, alors que
les clubs de la Nationale1

dames avaient pris part en
juillet dernier, à la Coupe

fédérale, une compétition qui
a marqué le retour du basket

algérien à l’activité après 
15 mois d’arrêt en raison du

coronavirus.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE JUDO 

3 athlètes de Ouled
El Bahia retenus 
Le club sportif amateur

(CSA) de judo « Ouled El
Bahia » a annoncé jeudi la

convocation de trois de ses
athlètes pour prendre part au
championnat d’Afrique de la
discipline (seniors), prévu à

Oran du 26 au 29 mai en
cours. La direction de ce club

a estimé qu’elle a été
récompensée par cette

performance après cinq
années de travail, soit depuis

la création de ce club.
« C’est la première fois qu’un

club oranais participe avec
trois judokas dans un

championnat d’Afrique. Il
s’agit du fruit d’un long travail

entamé depuis cinq
années », lit-on dans un

communiqué publié par le
CSA Ouled El Bahia sur sa

page facebook. Les
sociétaires de cette formation

constituent un tiers des
éléments de la sélection

algérienne qui sera
représentée dans ce rendez-

vous continental par neuf
judokas dans les épreuves

des hommes, ajoute-t-on. Le
club de Ouled El Bahia se
partage la part du lion en

nombre d’athlètes appelés à
défendre les couleurs

nationales pour l’occasion
avec le MC Alger qui sera

représenté lui aussi par trois
judokas. Les trois sociétaires
de Ouled El Bahia concernés
par le championnat d’Afrique

sont : Cherrad Rachid,
Zourdani Houd et Driss

Messaoud, informe-t-on de
même source. 

L
a boxeuse algérienne
Imane Khelif (63 kg) a été
sacrée vice-Championne

du monde de la catégorie des 63
kg, après sa défaite jeudi à
Istanbul, en finale des Mondiaux
féminins-2022, contre
l’Irlandaise Amy Sara Broadhurst
(5-0), tandis que sa compatriote
Ichrak Chaïb a décroché le
bronze. En remportant ce titre de
vice-Championne du monde,
Imane Khelif réalise une pre-
mière historique dans les anna-
les de la boxe féminine algé-
rienne, et inscrit son nom en let-
tres d’or au palmarès du noble
art mondial. Cette brillante per-
formance s’ajoute à celle de sa
coéquipière Ichrak Chaïb (66 kg)
qui, elle aussi, a gravé son nom
au palmarès de la boxe mon-
diale, grâce à sa médaille de
bronze, remportée à l’issue de
sa défaite (3-2) mercredi en
demi-finale contre la
Canadienne Charlie Cavanagh,
Championne du monde en 2018
à Budapest (Hongrie). Imane
Khelif, la native de Tiaret de 23
ans, a réalisé un sans-faute en
remportant tous ses combats,

avant de s’incliner en finale face
à l’Irlandaise Amy Sara
Broadhurst. Elle avait largement
battu auparavant, tour à tour, la
Kazakh Abikeyeva Aida, la
Lituanienne Rozentale Beatris,
la Grecque Papadatou Olga
Pavlina et la Néerlandaise
Heijnem Chelsey. De son côté,

Ichrak Chaïb (66 kg), pour sa
première participation à un
Championnat du monde, s’est
imposée successivement devant
la Vénézuélienne Perez
Camacaro, puis face à la
Coréenne Choi Honguen et la
Polonaise Aneta Rygielska. Elle
a perdu, cependant, en demi-

finale contre la Canadienne
Charlie Cavanagh, terminant
ainsi à la 3e marche du podium.
Les deux autres boxeuses algé-
riennes engagées dans ces
Mondiaux 2022, Fatiha Mansouri
(48 kg) et Roumaïssa Boualem
(50 kg) ont eu moins de chance,
puisqu’elles ont été éliminées à
un stade plus précoce. Le par-
cours de Boualem s’était arrêté
au stade des 8es de finale,
après sa défaite contre la Turque
Cakiroglu Buse Naz. Elle avait
battu au premier tour la
Japonaise Shinohara Hikaru 
(4-1). Fatiha Mansouri a été éli-
minée dès le premier tour, en
s’inclinant face à la
Vénézuélienne Tayonis Rojas
Cadeno (5-0). Les deux
médailles algériennes aux
Mondiaux d’Istanbul, sont de
bon augure pour la boxe fémi-
nine algérienne en vue des pro-
chaines échéances internationa-
les, à commencer par les 19es
Jeux méditerranéens Oran-2022
(25 juin-6 juillet) et les Jeux
olympiques Paris-2024. 

R. S.

PUB

O
ran, qui abritera cet été la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM), vibre déjà au
rythme de cet évènement international à

travers l’organisation de plusieurs compétitions
expérimentales (Tests Events). Une aubaine pour
le comité d’organisation des JM de peaufiner ses
préparatifs en vue du rendez-vous programmé du
25 juin au 6 juillet prochains, se réjouit-on du côté
dudit comité. L’occasion est également propice
pour la mise en service de plusieurs infrastructu-
res sportives qui ont fait l’objet d’importants tra-
vaux de rénovation et d’autres nouvellement cons-
truites. C’est le cas pour le complexe de tennis
« Habib-Khelil », sis à Haï Essalem (ex-Saint-
Hubert), un équipement ayant fait peau neuve et
qui accueille un tournoi international, depuis
mardi. Les participants issus de onze pays ne
tarissent d’ailleurs pas d’éloges sur l’infrastructure
en question. Il s’agit là du premier évènement
d’envergure qu’abrite ce site sportif, qui a enfanté
jadis les meilleurs tennismen de la région ora-
naise, depuis sa réouverture en février dernier
après un peu plus de deux années de fermeture
au cours desquelles il a bénéficié de plusieurs
opérations de mise à niveau lui ayant permis de se
conformer aux normes mondiales, selon la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports, maître de
l’ouvrage. Ce premier tournoi, qui sera clôturé,
aujourd’hui, par le déroulement des finales (gar-
çons et filles), sera suivi, à partir de demain, par
un autre également inscrit dans le programme de
la Fédération internationale de la discipline et
auquel prendront part aussi des athlètes de plu-
sieurs pays étrangers. Ce deuxième tournoi inter-
national coïncidera avec le déroulement à Oran de
l’avant- dernière étape du tour d’Algérie de
cyclisme. Les organisateurs de cet événement,

qui retrouve la vie après plusieurs années d’ab-
sence, ont choisi de faire dérouler les deux
courses (course sur route et course contre- la-
montre) au programme de l’étape d’El-Bahia sur
les mêmes circuits retenus pour les JM, selon la
Ligue locale de cyclisme. Les adeptes du judo
seront aussi servis avant les JM grâce à l’organi-
sation à Oran du championnat d’Afrique de cette
discipline. Une épreuve que l’Algérie n’a plus
organisé depuis plus de 20 ans et qui aura pour
théâtre le Centre des conventions « Mohamed-
Benahmed », soit le même site qui abritera les
épreuves du judo lors des JM. Le rendez-vous
africain débutera le 26 en cours et s’étalera sur 3
jours. Ce sera aussi la 1ère fois que le site en
question, habitué à accueillir des manifestations
économiques et culturelles, abrite une activité
sportive raison pour laquelle des tribunes amovi-
bles seront installées. Le centre nautique relevant
du nouveau complexe sportif d’Oran sera inau-
guré par le déroulement du Championnat national
de natation, programmé du 28 mai au 1er juin.
Une autre compétition inscrite dans le programme
des épreuves expérimentales en prévision de la
messe sportive méditerranéenne. 

TEST EVENTS DES JM-2022

Le COJM passe à la vitesse de croisière
Une aubaine pour le comité d’organisation des JM de peaufiner ses préparatifs 

en vue du rendez-vous, programmé du 25 juin au 6 juillet prochains.

O M N I S P O R T S

MONDIAUX FÉMININS 2022 DE BOXE

Historique pour Khelif et Chaïb
Les deux médailles algériennes aux Mondiaux d’Istanbul, l’une en bronze et l’autre en
argent, sont de bon augure en vue des prochaines échéances internationales. 

Dans la cour 
des grands

Convention signée
avec Mobilis 

Le COJM a signé, jeudi avec
l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, une convention de
coopération pour le parrainage de
cette manifestation sportive. Le
commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz a salué le rôle
important de Mobilis dans le
soutien du mouvement sportif en
Algérie et des sports d’élite en
particulier, et son soutien au COJM
depuis le début des préparatifs.
Pour sa part, le P-DG de Mobilis,
Chawki Boukhazani, a déclaré que
« la conclusion d’un tel accord de
sponsoring des JM entre Mobilis et
le COJM représente, aujourd’hui,
une opportunité pour l’entreprise de
confirmer son soutien au sport
algérien et aux sports d’élite,
surtout lors des grandes
manifestations sportives devant
contribuer à rehausser l’image de
l’Algérie ». « Le parrainage de cette
manifestation sportive
méditerranéenne reflète les valeurs
et principes de Mobilis comme
entreprise citoyenne au service de
l’intérêt général du citoyen et de
son épanouissement dans le
progrès », a-t-il encore souligné. 
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Kroos
temporise  
S atisfaits des

performances
du milieu de

terrain Toni Kroos (32
ans, 27 matchs et 1
but en Liga cette sai-
son), cette saison, les
dirigeants du Real
Madrid ont réalisé une
approche pour prolon-
ger d’une année sup-
plémentaire son
contrat, qui expire en
juin 2023. Mais d’après
les informations du
quotidien madrilène

Marca, l’Allemand n’a
pas souhaité entamer
des discussions avec les
Merengue. Epanoui au

sein de la Maison
Blanche, l’ancien joueur
du Bayern Munich veut
attendre de voir son niveau
physique, mais aussi men-
tal, la saison prochaine
avant de signer un nouveau
bail en faveur du champion

d’Espagne. Un comportement
louable de la part de Kroos,
qui refuse de devenir un
maillon faible sur le déclin

pour l’équipe espagnole.

A lors que son
contrat avec le
FC Barcelone

se termine en juin
2026, le défen-
seur central
Samuel Umtiti a
été placé sur la liste des
transferts par ses diri-
geants. Concernant son
avenir, l’international tri-
colore de 28 ans aurait la
possibilité de se relancer
du côté de la Premier
League anglaise. En
effet, selon les informa-
tions révélées par le quo-
tidien Sport, ce dernier
intéresserait Arsenal. Les
Gunners auraient déjà
entamé des discussions
avec l’entourage du
joueur ainsi qu’avec le
club catalan. Les diri-
geants londoniens
seraient disposés à
accueillir le natif de
Yaoundé sous la forme
d’un prêt assorti d’une
option d’achat.

L
e Paris Saint-Germain
va s’activer pour renfor-
cer son effectif lors du
prochain mercato. La
feuille de route sera dic-

tée par la décision de Kylian
Mbappé, qui est en fin de contrat et
pourrait partir libre vers le Real
Madrid. Dans ce cas, l’une des
priorités du Paris SG sera de lui
trouver un remplaçant en attaque.
Selon les informations de Bild,
l’une des pistes de la direction
parisienne mène à Sadio Mané (30
ans). Le média allemand affirme
même que le club de la capitale est
le grand favori pour accueillir l’ai-
lier international sénégalais si
celui-ci décidait de quitter
Liverpool, où son contrat court
jusqu’en juin 2023. À un an de la fin
de son contrat, le champion
d’Afrique n’a pas encore trouvé
d’accord avec sa direction pour

prolonger son bail sur les bords de
la Mersey. Attentif à la situation de
l’ancien Messin, le PSG se montre
prêt à en profiter. Toujours d’après
la même source, l’intérêt de Paris,
où l’attendrait un salaire XXL, est
d’ailleurs la raison pour laquelle
Mané hésite à prolonger chez les
Reds. Interrogé récemment sur
son avenir, le natif de Banbali dis-
ait être «très heureux» à Liverpool.
«Après, je pense que lorsque nous
gagnons des trophées, et bien je
suis encore plus heureux. Ce que
je veux, c’est profiter de chaque
instant, en essayant d’aider mes
coéquipiers», avait-il déclaré au
micro de Sky Sports. Reste à
savoir si ce bonheur sera suffisant
pour s’entendre avec son club sur
une prolongation. Outre le PSG, le
Bayern Munich et le FC Barcelone
seraient à l’affût. Mais avec une
longueur de retard, donc.

LIVERPOOL

Le PSG favori pour
accueillir Mané ?

MILAN AC

LEÃO ÉVALUÉ À 100 MILLIONS D’EUROS
Particulièrement décisif, ces derniers mois, l’attaquant de l’AC Milan     Rafael

Leão    (22 ans,   33 matchs et 11 buts en Série A cette saison) a pris une nouvelle
dimension. Régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces 
dernières semaines, l’international portugais se retrouve désormais évalué à 
100 millions d’euros, d’après les informations du quotidien La Gazzetta dello Sport,
ce jeudi. Malgré la possibilité de réaliser une vente XXL avec les intérêts du PSG,
de Newcastle mais aussi de plusieurs clubs de Premier League, l’actuel leader de
la Série A n’a pas l’intention de céder l’ancien Lillois. Au contraire, le Milan s’active
pour prolonger Leão, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024.

ARSENAL

UMTITI VA
ARRIVER 
EN PRÊT  

FC BARCELONE 

Depay sacrifié pour
Lewandowski ?

En fin de contrat en juin 2023,
l’attaquant Robert Lewandowski
(33 ans, 46 matchs et 50 buts

toutes compétitions cette
saison), souhaite quitter le

Bayern Munich cet été. Parmi
les clubs intéressés par son

profil, le FC Barcelone. Selon
Mundo Deportivo, la formation
catalane, qui espère réaliser la
meilleure affaire possible pour
récupérer le Polonais, compte

se  servir    de    Memphis
Depay (28 ans, 37 matchs 

et 13 buts toutes compétitions
cette saison) comme monnaie
d’échange. N’entrant pas dans

les plans de l’entraîneur Xavi, le
buteur néerlandais pourrait être
proposé aux dirigeants bavarois

pour alléger l’addition. 
Si l’ancien Lyonnais ne devrait
pas être contre cette option, les
décideurs munichois pourraient
également se montrer attentifs,

eux qui visent notamment
Sébastien Haller 

et Sasa Kalajdzic.

PSG

Mbappé, verdict
ce dimanche  

Le feuilleton Kylian Mbappé 
(23 ans, 45 matchs et 36 buts

toutes compétitions cette
saison) touche à son terme.
Selon L’Équipe, l’attaquant

français va révéler sa décision,
ce dimanche, lors de l’émission

Téléfoot, au lendemain du
dernier match de la saison du

Paris Saint-Germain contre
Metz. En fin de contrat en juin

prochain, le Champion du
monde tricolore est partagé

entre deux choix : rester à Paris
et poursuivre son aventure

débutée en 2017 ou s’engager
en faveur du Real Madrid, qui
effectue le forcing depuis de
nombreuses années pour le

récupérer. Rendez-vous
dimanche !



VENDREDI 20 - SAMEDI 21 MAI 2022 15Contribution

DD epuis plus de 20 ans ,
tous les  gouvernements
successifs avaient

annoncé de revoir  la  politique
des subventions généralisées,
injustes  et inefficaces,mais
rien à ce jour n’a été appliqué
dans ce sens.  À nouveau, l’ac-
tuel gouvernement  annonce
l’installation d’une commission
afin   de cibler les subventions
supposant une large concerta-
tion sociale, la maîtrise de la
sphère informelle et un système
d’information fiable en temps
réel. Attention aux fausses
solutions des ultra-libéraux,
ignorant la morphologie sociale
interne,  qui peuvent conduire
à une implosion sociale,  ne
pouvant aligner les prix sur
ceux du marché international,
le revenu moyen des Algériens,
représentant environ 20%  de
celui des Européens. Cette pré-
sente contribution est une
brève synthèse, d’une brûlante
actualité, d’un rapport sous ma
direction, assisté de            20
experts internationaux, remis à
l’ancien gouvernement le 14
septembre 2012, dont les réso-
lutions n’ont pas été appli-
quées.

L’État algérien a toujours,
depuis l’indépendance poli-
tique,  généralisé les  subven-
tions  Sans être exhaustif, je
recense les différentes formes
de subventions les plus
connues. Les subventions du
prix du pain, de la semoule et
du lait où  bon nombre
d’Algériens vivent dans la pau-
vreté, se nourrissant essentiel-
lement de pain et de lait, reflet
de la fracture sociale. 

LLeess  ssuubbvveennttiioonnss
ddeess ccaarrbbuurraannttss

L’Algérie est classée parmi
les pays où le prix du carburant
est le moins cher au monde.
Mais conserver cette politique
coûte de plus en plus cher. La
différence du prix à la pompe
avec les pays voisins fait que de
grandes quantités de carbu-
rants traversent quotidienne-
ment les frontières vers le
Maroc et la Tunisie, sans comp-
ter les pays riverains du Grand
Sud. Il en est de même du prix
de l’électricité/gaz, avec une dif-
férence entre le prix aux ména-
ges et les clients industriels.
Les  subventions de l’eau où le
problème de la tarification de
l’eau se pose à peu près dans les
mêmes termes que les carbu-
rants. Son prix de cession
demeure faible malgré des
coûts croissants (investisse-
ment additionnel) plus impor-
tant pour l’eau dessalée qui
nécessite de lourds investisse-
ments, problème aggravé par
les déperditions du réseau de
distribution (45 à 50% de per-
tes, en moyenne nationale), le

différentiel étant payé par
l’Etat. Les subventions de la
santé qui sont  supportées par
l’Etat où riches et pauvres  se
soignent gratuitement dans les
hôpitaux publics et les subven-
tions dans le transport où  il n y
a pas uniformité devant distin-
guer le transport par rail sub-
ventionné, des autres moyens,
où   Air Algérie, du fait d’une
gestion défectueuse, et de suref-
fectifs qui sont, de loin, plus
élevés par rapport aux normes
internationales,  les compa-
gnies étrangères s’alignant sur
ceux d’Air Algérie bénéficient
d’une rente de monopole. Les
subventions pour le soutien au
logement social et à l’emploi qui
s’appliquent également au loge-
ment social où le prix du mètre
carré dans les grandes agglomé-
rations peut aller entre 500 000
et 1 000 000 DA  non supportés
par les bénéficiaires, ce qui
occasionne un transfert de
rente et les subventions pour
l’aide à l’emploi où l’entreprise
qui recrute, bénéficie d’impor-
tantes facilités financières et
fiscales, d’importants abatte-
ments sur la cotisation de sécu-
rité sociale à leur charge, non
supportés par l’employeur et
pris en charge par le Trésor
public.

IInnffllaattiioonn  rrééeellllee
Dans plusieurs rapports  la

Banque mondiale fait remar-
quer qu’en moyenne dans le
monde, 20% des plus riches
bénéficient six fois plus que
20% des plus pauvres des sub-
ventions recommandant que les
programmes d’aide sociale doi-
vent être ciblés de manière à
aider les ménages pauvres et
vulnérables à y faire face. À cela
s’ajoutent les assainissements
répétés aux entreprises
publiques et les réévaluations
montrant la non-maîtrise de la
gestion des projets où selon les
données officielles du Premier
ministère (source APS), l’assai-
nissement du secteur public
marchand durant les 25 derniè-
res années a coûté au Trésor
l’équivalent de
250 milliards de dollars et le
coût des réévaluations entre
2005-2020 d’ environ 66
milliards de dollars dont plus de
80% sont revenus à la case
départ. Nous avons les exonéra-
tions fiscales et de TVA accor-
dées par les différents organis-
mes d’investissement (Andi , ex

Ansej) y compris pour les entre-
prises étrangères, dont il
conviendrait de quantifier les
résultats par rapport à ces
avantages (exportation et créa-
tion de valeur ajoutée interne).
Pour le pouvoir algérien ne vou-
lant pas de remous sociaux,  les
subventions seront encore un
tampon pour juguler la hausse
des prix internationaux, avec ce
retour à l’inflation car en
dehors des subventions, le taux
d’inflation réel dépasserait lar-
gement 10%. Ainsi, les différen-
tes lois de finances depuis de
longues années proposent des
mesures qui ont pour finalité de
pérenniser la politique de l’État
en matière de subventions.

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  
ddee  ll’’ééffffiiccaacciittéé

Les subventions généralisées
faussent l’allocation rationnelle
des ressources rares et ne per-
mettent pas d’avoir une
transparence des comptes,
fausse les normes de gestion
élémentaires. Les prévisions,
tant au niveau micro que
macroéconomique, aboutissent
au niveau des agrégats globaux
(PIB, revenu national) à une
cacophonie additionnant des
prix du marché et des prix
administrés. Ils découragent la
production locale avec un
gaspillage croissant des res-
sources financières du pays.
Pour la  loi de finances  2022,
les subventions implicites,
constituées, notamment de sub-
ventions aux produits énergé-
tiques et des subventions de
nature fiscale, représentent
environ 80% du total des sub-
ventions et que les subventions
explicites représentent un cin-
quième du total des subven-
tions, étant dominées par le
soutien aux prix des produits
alimentaires et aux logements.
Il est prévu 1942 milliards de
dinars soit 19,7% du budget de
l’État contre 24% en 2021 et
8,4% du PIB dont les aides aux
ménages pour 567,7 milliards
de dinars, 315,5 de soutien aux
produits de base, 105,3 pour l’é-
lectricité/ gaz/eau; 131,7 de sou-
tien à l’éducation,332,5 pour le
soutien aux pensions, 361,1
pour la santé, 247 pour l’habi-
tat, 196 pour l’aide au moudja-
hidine; et 207,6 pour les catégo-
ries les sous- défavorisées où en
plus il est prévu d’ alimenter les
caisses de retraite de retenir 3%
de la taxe pétrolière ce qui

donne environ 63 milliards de
dinars. Comme subventions
indirectes, la LF 2022 prévoit
que les traitements, indemni-
tés, émoluments, salaires, pen-
sions et rentes viagères, bénéfi-
cieront d’un abattement pro-
portionnel sur l’IRG à 40% qui
ne peut être inférieur à 12000
dinars/an ou supérieur à 18000
dinars/an (soit entre 1000 et
1500 dinars /mois). Il est prévu
que  les revenus qui n’excèdent
pas 30000 dinars bénéficient
d’une exonération totale de
l’IRG, tandis que les revenus
supérieurs à 30 000 et infé-
rieurs à 35 000 dinars bénéfi-
cient d’un deuxième abatte-
ment supplémentaire, ainsi que
des avantages pour les  tra-
vailleurs handicapés moteurs,
mentaux, non-voyants ou
sourds-muets. Il est aussi pro-
posé de faire bénéficier les ces-
sions de logements collectifs
constituant l’unique propriété
et l’habitation principale, d’une
réduction d’impôt de 50%.

LLeess  mmééccaanniissmmeess  
ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee

Or se pose  les conditions de
l’efficacité de la politique de
subventions ciblées et comment
reconnaître une personne qui
travaille dans la sphère infor-
melle n’étant pas répertoriée
dans les statistiques officielles
et ayant un revenu et cela s’ap-
plique également à l’actuelle
allocation chômage du fait  que
beaucoup ne sont pas recensés ?
Depuis quelque temps, avec une
inflation rarement égalée entre
50/100% pour les produits non
subventionnés,  on assiste pour
certaines catégories qui
connaissent une détérioration
de leur pouvoir d’achat, dont
des enseignants et d’autres tra-
vaillant dans la sphère réelle,
pour subvenir à leurs besoins,
font du travail au noir après
leurs heures de travail. 

Le principe de justice exige
que l’on réponde correctement
à ces questions. Cela demande
d’avoir un système d’informa-
tion crédible en temps réel et de
repenser les mécanismes de
transferts et de redistribution
afin de les faire reposer sur des
critères objectifs, parfaitement
transparents au niveau de la
branche ou au niveau national,
et ce qui relève de l’Etat et des
autres collectivités publiques et
posant l’urgence de de com-
prendre l’essence de la sphère

informelle qui permet des
consolidations de revenus. La
sphère informelle intimement
liée à la logique rentière, ser-
vant à court terme de tampon
social, contrôle des pans entiers
de l’économie, utilise des billets
de banque au lieu de la monnaie
scripturale (chèques) ou
électronique entre 6 000 et 10
000 milliards de dinars selon le
président de la République. La
politique de subventions ciblées
est difficilement réalisable sans
un système d‘information fiable
en temps réel, mettant en relief
la répartition du revenu natio-
nal par couches sociales et par
répartition régionale: combien
sont-ils à percevoir moins de
20 000 DA par mois net?
Combien sont-ils à toucher
entre 20 000 et 50 000 DA ?
Combien sont-ils à être payés
entre 10 000 et 200 000  DA   et
plus ? Il faut avoir des réponses
précises à ce genre de ques-
tions. La dominance de la
sphère informelle, dont l’es-
sence renvoie au mode de gou-
vernance, entretient des liens
dialectiques avec les malversa-
tions, expliquant que des mesu-
res bureaucratiques ont peu
d’effets pour son intégration.
Que nos responsables visitent
les sites où fleurit l’informel de
l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud
et ils verront que l’on peut lever
des milliards de centimes à des
taux d’usure, mais avec des
hypothèques, car il existe une
intermédiation financière infor-
melle. Les mesures autoritaires
bureaucratiques produisent
l’effet inverse et lorsqu’un gou-
vernement agit administrative-
ment et loin des mécanismes
transparents et de la concerta-
tion sociale, la société enfante
ses propres règles pour fonc-
tionner, qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un
contrat entre les citoyens, s’é-
loignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer. Face à la
concentration excessive du
revenu national au profit d‘une
minorité rentière, renforçant le
sentiment d’une profonde
injustice sociale, l’austérité n’é-
tant pas partagée, la majorité
des Algériens veut tout et
immédiatement sa part de
rente, donc être subventionnée,
reflet du divorce État / citoyens,
quitte à conduire l’Algérie au
suicide collectif. En résumé, Il
ne faut pas se tromper de cibles
pour paraphraser les stratèges
militaires, la politique des sub-
ventions ciblées étant liée à la
gouvernance par une lutte
contre la corruption, les sur-
coûts et surtout le retour de la
confiance de la population en
ses institutions (voir Les enjeux
géostratégiques de la sphère
informelle et comment l’intég-
rer,étude réalisée sous la direc-
tion du professeur A. Mebtoul
Institut français des Relations
internationales IFRI Paris 2013
,reproduit en 2019  dans la
revue Stratégie -Ministère de la
Défense nationale- Imdep). 

AA..MM..    
*Professeur des universités,

expert international , docteur 
d’État 1974-

ademmebtoul@gmail.com

La décision doit bénéficier d’un consensus

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

POLITIQUE DES SUBVENTIONS CIBLÉES

UUnnee  llaarrggee  ccoonncceerrttaattiioonn  ssoocciiaallee  ss’’iimmppoossee
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE des subventions ciblées étant liée à la gouvernance par une lutte contre la corruption, les surcoûts 
et surtout le retour de la confiance de la population en ses institutions.
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LL a Russie va créer
douze nouvelles bases
militaires dans l’ouest

du pays en réponse au renfor-
cement de l’Otan et son élar-
gissement attendue à la
Finlande et la Suède, a
annoncé hier le ministre
russe de la Défense, Sergueï
Choïgou. « D’ici la fin de l’an-
née, 12 bases militaires et
unités seront déployées dans
le district militaire de
l’Ouest», a déclaré Choïgou
devant les cadres du minis-
tère et de l’armée, sans dire
la nature des infrastructures
ni leur taille. Il a relevé «la
croissance des menaces mili-
taires aux frontières russes»,
citant en particulier les exer-
cices de l’Otan «Defender
Europe» en cours à l’ouest et
au sud-ouest de la Russie
ainsi que dans l’Arctique.
Autre menace citée, «les can-
didatures à l’entrée dans
l’Otan de nos proches voisins,
la Finlande et la Suède». Le
président Vladimir Poutine
avait indiqué que la réplique
russe à cet élargissement
serait décidée en fonction des
déploiements de l’Otan dans
ces pays, mais minimisé l’im-
portance de ces adhésions
attendues. 

Le ministre a assuré égale-
ment que le contrôle de la
région de Lougansk (est)
était presque achevée, et que
1 908 militaires ukrainiens
retranchés sur le site sidérur-
gique d’Azovstal de
Marioupol s’étaient rendus.
« Les unités des forces
armées russes, avec les divi-
sions de la milice populaire
des républiques populaires de

Lougansk et Donetsk, conti-
nuent d’accroître le contrôle
sur les territoires du
Donbass. 

La libération de la répu-
blique populaire de Lougansk
est presque achevée», a
déclaré Sergueï Choïgou lors
d’une réunion avec les cadres
de son ministère et de l’ar-
mée retransmise à la télévi-
sion.  La veille du 24 février,
Moscou a reconnu l’indépen-
dance des régions séparatis-
tes du Donetsk et de
Lougansk, dont une partie
est contrôlée depuis 2014 par
les pro russes. Dans la région
de Lougansk, Severodonetsk

et Lyssytchansk constituent
la dernière poche de résis-
tance. Le ministre a aussi
affirmé que les Ukrainiens
avaient tenté le 8 mai, sans
succès, de s’emparer de l’île
aux Serpents, point straté-
gique en mer Noire dont les
Russes ont pris le contrôle au
début de l’opération. 

«La veille du Jour de la
Victoire, les autorités ukrai-
niennes ont entrepris une
tentative aventureuse de
s’emparer de l’île aux
Serpents», a-t-il déclaré.
« Cette action douteuse s’est
avérée être un échec total», a-
t-il ajouté, affirmant que les

forces russes avaient tué 50
militaires des forces d’élite
ukrainiennes, détruit quatre
avions, 10 hélicoptères, 30
drones et trois bateaux. 

Le Congrès américain a
débloqué jeudi une enveloppe
gigantesque de 40 milliards
de dollars pour soutenir l’ef-
fort de l’Ukraine face à la
Russie. Et les ministres des
Finances du G7 ont com-
mencé à faire le compte des
milliards que chaque pays
devra verser à Kiev. « Pour
nos partenaires, ce ne sont
pas juste des dépenses ou un
don», a réagi Zelensky. « C’est
leur contribution à leur pro-
pre sécurité», a-t-il affirmé.

La nouvelle aide améri-
caine doit notamment « per-
mettre à l’Ukraine de s’équi-
per en blindés et de renforcer
sa défense anti-aérienne »,
soit autant de commandes
pour l’industrie et les lobbies
de l’armement américains et
occidentaux. 

La Russie a annoncé jeudi
que près de 800 militaires
ukrainiens retranchés dans
les entrailles du complexe
sidérurgique Azovstal, dans
le port de Marioupol, s’é-
taient rendus au cours des 24
heures précédentes, ce qui
porte le total à 1 730 depuis
lundi. Moscou a rendu
publiques des images mon-
trant des cohortes d’hommes
en tenue de combat émer-
geant, certains avec des
béquilles ou des bandages.
Ces soldats en guenilles,
parmi lesquels 80 blessés, «se
sont constitués prisonniers»,
a souligné le ministère russe
de la Défense. 

LE CONGRÈS US DÉBLOQUE 40 MILLIARDS DE DOLLARS POUR L’UKRAINE

LLee  ccoonnttrrôôllee  dduu  DDoonnbbaassss  ««pprreessqquuee  aacchheevvéé»»,,  sseelloonn  MMoossccoouu
LLAA  RRUUSSSSIIEE  a annoncé jeudi que près de 800 militaires ukrainiens retranchés dans les
entrailles du complexe sidérurgique Azovstal, dans le port de Marioupol, s’étaient
rendus au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total à 1 730 depuis lundi.

MALI

8866  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss  ddaannss
llee  cceennttrree  eett  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss
LLeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  mmaalliieennnneess  ((FFAAMMaa))
oonntt  aannnnoonnccéé,,  mmeerrccrreeddii  ssooiirr,,  aavvooiirr
nneeuuttrraalliisséé  8866  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  lleess
rrééggiioonnss  ddee  SSééggoouu,,  MMooppttii  eett  DDoouueennttzzaa
aauu  cceennttrree,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  NNaarraa  eett
KKoouulliikkoorroo  aauu  ssuudd  dduu  ppaayyss..
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  aannnnoonnccééee  ppaarr
ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ggéénnéérraall  ddeess  aarrmmééeess  dduu
MMaallii  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iinnddiiqquuaanntt
qquuee  44  ssoollddaattss  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt
ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt..  
««LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss
ssûûrrss  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  zzoonneess  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddee  SSééggoouu  aa  ffaaiitt  2200  tteerrrroorriisstteess
nneeuuttrraalliissééss  ((......)),,  55  ssuussppeeccttss  iinntteerrppeellllééss
eett  1100  EEEEII  ((EEnnggiinnss  eexxpplloossiiffss
iimmpprroovviissééss))  ddééttrruuiittss»»,,  iinnddiiqquuee  llee
ccoolloonneell  MMaarriiaamm  SSaaggaarraa,,  ddiirreeccttrriiccee
aaddjjooiinnttee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess
rreellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  
ddeess  aarrmmééeess  ((DDiirrppaa))..  
«« DDaannss  llee  cceerrccllee  ddee  DDjjeennnnéé,,  lleess  FFAAMMaa,,
ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  tteerrrroorriisstteess
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  rréécceenntteess  eexxaaccttiioonnss
ccoonnttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss,,  oonntt  ccoonnssoolliiddéé
lleeuurr  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee  ssuuiittee
àà  llaa  rrééaaccttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ddoouubbllee  aattttaaqquuee
ccoommpplleexxee  dd’’eennggiinnss  eexxpplloossiiffss
iimmpprroovviissééss  aavveecc  uunn  bbiillaann  ddee  44  mmoorrttss
aauu  ccoommbbaatt,,  1100  bblleessssééss  eett  dd’’iimmppoorrttaannttss
ddééggââttss  mmaattéérriieellss»»,,  aajjoouuttee--tt--eellllee..  LLaa
mmêêmmee  ssoouurrccee  eexxpplliiqquuee  qquuee  ««lleess
mmuullttiipplleess  aaccccrroocchhaaggeess»»  àà  ll’’eesstt  ddee
DDjjeennnnéé  oonntt  ccoonndduuiitt  àà  llaa  nneeuuttrraalliissaattiioonn
ddee  1155  tteerrrroorriisstteess..  
DDaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDoouueennttzzaa,,  ddeess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  oonntt  cciibblléé  ddeeuuxx
ccaammppss  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  tteerrrroorriisstteess,,
ssuuiivviieess  ddee  rraattiissssaaggee..  ««2299  tteerrrroorriisstteess
oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss,,  ddoonntt  1122  jjeeuunneess
rreeccrruueess,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  eennffaannttss  ssoollddaattss
eenn  ffoorrmmaattiioonn  ((eett))  3300  tteerrrroorriisstteess
bblleessssééss»»,,  ppoouurrssuuiitt  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr..
MMaarriiaamm  SSaaggaarraa  iinnffoorrmmee  qquuee  ««ddaannss  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddeess  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess
ooffffeennssiivveess  ((......))  àà  DDoouunnaa»»,,  
1100  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss  
àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  vviillllaaggee..  
EEnn  oouuttrree,,  1122  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé
nneeuuttrraalliissééss  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  NNaarraa
eett  KKoouulliikkoorroo,,  aaffffiirrmmee--tt--eellllee..

SOUDAN

NNoouuvveellllee  jjoouurrnnééee  
ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss
DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  SSoouuddaannaaiiss  oonntt  ddééffiilléé
jjeeuuddii  ccoonnttrree  llee  ppuuttsscchh  dduu  ggéénnéérraall
AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--BBuurrhhaannee,,  ddoonntt  llee
ppoouuvvooiirr  aa  aarrrrêêttéé  ppuuiiss  rreellââcchhéé  ddeeuuxx
lleeaaddeerrss  ccoommmmuunniisstteess  sseelloonn  lleeuurr  ppaarrttii,,
mmaallggrréé  llaa  pprroommeessssee  rréécceennttee  ddee
ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  dduu  ppaayyss  ddee  lliibbéérreerr  ddeess
pprriissoonnnniieerrss  eenn  vvuuee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee
nnaattiioonnaall..  
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ppoolliittiiqquuee  dduu  PPaarrttii
ccoommmmuunniissttee  ssoouuddaannaaiiss  ((PPCCSS))
MMoouukkhhttaarr  aall--KKhhaattiibb  aa  ééttéé  aapppprrééhheennddéé
cchheezz  lluuii,,  ttaannddiiss  qquu’’uunn  aauuttrree  hhaauutt
ccaaddrree  dduu  ppaarrttii  ééttaaiitt  iinntteerrppeelllléé  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  KKhhaarrttoouumm,,  aavvaanntt  dd’’êêttrree
ttoouuss  ddeeuuxx  eemmmmeennééss  ««vveerrss  uunn  eennddrrooiitt
iinnccoonnnnuu»»,,  aa  rraappppoorrttéé  llee  PPCCSS..  DDaannss
ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iill  aassssuurree  qquuee  lleess
ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  ppaarrccee
qquu’’iillss  oonntt  rréécceemmmmeenntt  rreennccoonnttrréé  lleess
ccoommmmaannddaannttss  rreebbeelllleess  AAbbddeell  WWaahhiidd
NNoouurr  eett  AAbbddeellaazziizz  aall--HHiilloouu  qquuii
aavvaaiieenntt  rreeffuusséé  ddee  ssiiggnneerr  eenn  22002200  llaa
ppaaiixx  aavveecc  KKhhaarrttoouumm,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà
llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  rreebbeelllleess
aarrmmééss  dduu  SSoouuddaann..  
AAuu  mmêêmmee  mmoommeenntt,,  ddaannss  lleess  rruueess  ddee
KKhhaarrttoouumm  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,
lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ttiirraaiieenntt  ddeess
bbaarrrraaggeess  ddee  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess
ssuurr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiillééss  qquuii  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  sseepptt  mmooiiss  aapprrèèss  llee  ccoouupp
dd’’EEttaatt  dduu  2255  ooccttoobbrree,,  oonntt  rraappppoorrttéé  ddeess
mmééddeecciinnss  pprrooddéémmooccrraattiiee..  
LLaa  rréépprreessssiioonn  ddee  cceess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  aa
ddééjjàà  ffaaiitt  9955  mmoorrttss,,  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
bblleessssééss  eett  aauuttaanntt  dd’’aarrrreessttaattiioonnss,,  ssaannss
aauuccuunnee  iissssuuee  ppoolliittiiqquuee  eenn  vvuuee..

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ÉNERGÉTIQUE

LLeess  BBRRIICCSS  mmeetttteenntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ddee  ««ggrraavveess  mmeennaacceess»»  

LL es ministres des Affaires étrangè-
res des BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud)

ont mis en garde, jeudi, contre de «gra-
ves menaces pour la sécurité alimentaire
et énergétique» dans le contexte de
récession économique mondiale. Lors
d’une réunion télématique présidée par
le ministre chinois Wang Yi, les chefs de
la diplomatie des cinq pays ont exprimé
leur «préoccupation pour la reprise éco-
nomique et la stabilité internationale»,
dans la déclaration conjointe «Renforcer
la solidarité et la coopération des BRICS
: répondre aux nouvelles caractéris-
tiques et défis du contexte internatio-
nal». Selon cette déclaration, rendue
publique par le ministère brésilien des
Affaires étrangères, les pays membres
ont mis en exergue «les effets nocifs de
l’interruption des chaînes de production
et les menaces graves sur la sécurité ali-
mentaire et énergétique, ainsi que sur
les objectifs de développement durable».
Les BRICS se sont toutefois abstenus de
lier ces «graves menaces à la sécurité ali-
mentaire et énergétique» au conflit en
Ukraine, qui dure depuis le 24 février.
La reprise économique mondiale qui a
commencé après la crise du Covid-19 est
aujourd’hui menacée par des énormes
pressions inflationnistes, apparues avec
la pandémie et aggravées par le conflit

en Ukraine. Cette hausse généralisée
des prix au niveau international a
conduit les principales économies mon-
diales à réduire leurs stimuli monétaires
et à relever les taux d’intérêt, dans un
contexte d’essoufflement économique.
Les Nations unies ont abaissé la veille la
prévision de croissance mondiale pour
2022 de 4% à 3,1% et souligné que le
ralentissement pourrait s’accélérer d’ici
la fin de l’année. Concernant le conflit
en Ukraine, les Brics ont exprimé leur
soutien aux négociations entre les belli-
gérants, affirmant que chaque pays
avait fait part de sa position et qu’ils
soutenaient les efforts de l’ONU en vue
d’acheminer de l’aide humanitaire. Le
groupe a souligné «le choc et la souf-
france causés par la pandémie de Covid-
19 à l’humanité et a reconnu les incerti-
tudes qui affecteront la réalisation des
objectifs mondiaux de développement
durable».

Par ailleurs,     les    ministres ont
réitéré  l’« impératif d’assurer la dispo-
nibilité de diagnostics, de médicaments,
de vaccins et de produits médicaux
essentiels sûrs, efficaces, accessibles et
abordables pour les populations de diffé-
rents pays, en particulier les pays en
développement». Au plan sécuritaire, les
BRICS ont reconnu la menace posée par
le terrorisme et l’extrémisme, expri-

mant leur «ferme condamnation du ter-
rorisme sous toutes ses formes et mani-
festations, à tout moment, en tout lieu
et qui que ce soit son auteur». 

Les ministres ont aussi réitéré leur
engagement en faveur d’un monde
exempt d’armes nucléaires et ont souli-
gné leur ferme engagement en faveur du
désarmement nucléaire et leur soutien
aux travaux sur ce sujet lors de la ses-
sion 2022 de la Conférence du désarme-
ment. Après la réunion des chefs de la
diplomatie des pays membres, une ses-
sion élargie a été tenue avec la partici-
pation des ministres des Affaires étran-
gères de l’Arabie saoudite, de
l’Argentine, du Kazakhstan, de l’É-
gypte, des Emirats arabes unis, de
l’Indonésie, du Nigeria, du Sénégal et de
la Thaïlande, en vue «d’élargir le dialo-
gue et de démontrer la vocation du
groupe à renforcer le rôle des économies
émergentes dans la gouvernance mon-
diale».Dans ce sillage, les ministres se
sont dit favorables à la tenue de discus-
sions entre les membres des BRICS sur
le processus d’expansion des BRICS,
soulignant la nécessité de clarifier les
principes directeurs, les normes, les
standards, les critères et les procédures
de ce processus d’expansion vers d’aut-
res pays en développement ou marchés
émergents.

Les derniers combattants d'Azov se sont rendus
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LL a composition du nou-
veau gouvernement
français a été dévoilée

hier après-midi, près d’un
mois après la réélection
d’Emmanuel Macron à la
Présidence et trois semaines
avant les élections législati-
ves. L’annonce a été faite par
«le secrétaire général de l’É-
lysée, Alexis Kohler, à 16h15»
(14h15 GMT). Parmi les
noms de ce gouvernement,
l’actuelle ambassadrice au
Royaume-Uni, Catherine
Colonna, devait être nommée
ministre des Affaires étrangè-
res, en remplacement de
Jean-Yves Le Drian, a-t-on
appris de source proche du
dossier. Mme Colonna, une
diplomate chevronnée, a déjà
été ministre sous la prési-
dence de Jacques Chirac
(1995-2007). Par ailleurs,
l’actuel secrétaire d’État aux
Affaires européennes,
Clément Beaune, conserve-
rait son poste, selon cette
source. Le premier Conseil
des ministres se tiendra lundi
autour du président centriste
libéral, réélu pour un second
mandat le 24 avril, avec
58,55% des suffrages. Le cas-
ting gouvernemental sera
scruté de près, notamment en
matière de parité, la nouvelle
Première ministre Elisabeth
Borne - seulement la
deuxième femme à ce poste
en France - ayant insisté sur
l’importance de l’égalité fem-
mes-hommes. Les nouveaux
ministres français des
Affaires étrangères et des
Armées, Catherine Colonna
et Sébastien Lecornu, pren-
nent leurs fonctions dans un
contexte diplomatico-mili-
taire sans précédent. La
diplomate chevronnée
Catherine Colonna est à la
tête d’un ministère surchargé
de crises, au premier rang
desquelles l’Ukraine naturel-
lement, mais aussi le Mali,
grosse épine dans le pied de la
France et plus largement le
Sahel, ravagé par la menace

terroriste. Sur l’Ukraine, la
nouvelle cheffe de la diploma-
tie prend ses fonctions au
moment où la France achève
de présider l’Union euro-
péenne, dont l’unité com-
mence à vaciller et qui a
échoué à adopter un sixième
paquet de sanctions incluant
un embargo contre le pétrole
russe, en raison de l’opposi-
tion de la Hongrie.  

Sur le flanc sud, le Mali
constitue un autre dossier
brûlant. Secoué par deux
putschs en août 2020 et mai
2021, le pays a progressive-
ment coupé les liens avec la
France et les autres pays
européens engagés militaire-
ment sur son sol, et s’est
tourné vers la Russie. Les
relations avec Bamako se
sont progressivement détério-
rées ces dernières années jus-
qu’à devenir exécrables et
aboutir à l’annonce du retrait
du pays de la force Barkhane,
après neuf ans de présence
militaire française. Cette très
lourde et complexe opération
logistique, qui doit s’achever
en août, figure parmi les dos-
siers prioritaires du nouveau

ministre des Armées
Sébastien Lecornu qui suc-
cède à Florence Parly, alors
qu’environ 4 500 militaires
français sont encore déployés
au Sahel, dont plus de 2 000
au Mali. Inconnu du monde
des armées, le nouveau minis-
tre, fidèle soutien
d’Emmanuel Macron devra
également superviser la réor-
ganisation des forces françai-
ses en Afrique de l’Ouest,
dans une logique de partena-
riats plus discrets contre la
menace terroriste. Une des
missions du ministre de 35
ans sera aussi d’appuyer les
exportations d’armement.
Ces ventes ont atteint un
montant record de 65
milliards d’euros ces cinq der-
nières années et sont jugées
primordiales pour assurer l’é-
quilibre budgétaire des pro-
grammes d’armements fran-
çais. Sur le plan industriel,
Sébastien Lecornu devra
remettre enfin sur les rails les
coopérations industrielles
engagées avec l’Allemagne en
2017 et en souffrance depuis
de nombreux mois. Les pro-
jets de futur avion de combat

(Scaf) et de char de bataille
(MGCS), présentés comme
essentiels au maintien d’une
base industrielle européenne
compétitive à long terme,
sont encalminés dans des
rivalités entre industriels sur
le partage des tâches. 

Un gouvernement res-
serré, en attendant de proba-
bles recrues supplémentaires
dans la foulée des élections
législatives. Jean-Michel
Blanquer, Olivier Véran, ,
poids lourds de la précédente
équipe, ont été remerciés par
le locataire de l’Élysée.
Darmanin, Attal, Dupont-
Moretti rempilent, Pap
Ndiaye et Amélie de
Monstchalin arrivent, tout
comme Rima Abdulmalak,
une Franco-Libanaise à la
Culture. Macron en lien avec
la Première ministre a dû
manier de subtils équilibres
entre la promesse de renou-
vellement, la volonté d’élar-
gir, le respect de la parité et
d’une diversité de profils, le
besoin de conforter quelques
personnalités.

LE PRÉSIDENT TUNISIEN 
À L’OUVERTURE DU CONSEIL
DES MINISTRES 

««LLaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee
ddééffeennddrraa  ll’’uunniittéé  
eett  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  ll’’EEttaatt»»  

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
déclaré jeudi que «la nouvelle
République sera bâtie sur des bases
solides, elle garantira l’unité et la
continuité de l’Etat et défendra le
droit des Tunisiens à une vie digne»,
rapporte l’Agence tunisienne TAP. L e
président Saïed, qui s’exprimait à l’ou-
verture du Conseil des ministres, a
insisté sur le rôle clé du peuple pour
passer d’une constitution qui aurait
conduit l’Etat à l’implosion, à une
constitution traduisant la volonté des
Tunisiens, selon la même source. « La
constitution de la nouvelle République
reflètera la volonté des Tunisiens
exprimée le 17 décembre 2010 et dans
la consultation électronique qui a
réussi malgré tous les obstacles», a-t-il
soutenu lors de ce Conseil consacré au
projet du décret-loi portant création
du Haut comité national consultatif
pour une nouvelle République ainsi
que du projet de décret-loi relatif à la
convocation des électeurs au référen-
dum du 25 juillet 2022.

Le président Saïed a annoncé que le
dialogue aura lieu après la publication
du décret-loi portant création du Haut
comité national consultatif pour une
nouvelle République. «Le dialogue
national se déroulera dans un cadre
juridique clair», a-t-il assuré.
S’agissant de la convocation des élec-
teurs au référendum, Kaïs Saïed a
indiqué que toutes les conditions
seront réunies pour permettre à tous
les Tunisiens éligibles au vote de par-
ticiper à cette échéance. Vendredi der-
nier, le conseil de l’Instance supé-
rieure indépendante pour les élections
en Tunisie (ISIE) a annoncé, lors de sa
réunion, que le nombre des personnes
inscrites au registre électoral et éligi-
bles au vote au référendum du 25
juillet 2022 atteint les 6 millions 940
mille et 579 électeurs, selon la der-
nière mise à jour du registre réalisée
par l’Instance en décembre 2021.

Le nombre d’électeurs inscrits, lors
de la dernière opération d’inscription
élargie sur les listes électorales de
2019, était de l’ordre de 7 millions et
74 mille électeurs. En revanche, le
nombre de ceux inscrits au registre
électoral, établi le 31 décembre 2021,
est de 7 millions et 7 mille électeurs,
après soustraction du nombre des per-
sonnes décédées. Ce nombre sera revu
à la baisse, soit 7 millions, après la
soustraction des sécuritaires et des
militaires qui ne sont pas concernés
par le référendum.

Elisabeth Borne va
conduire le nouveau

gouvernement

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DÉVOILÉ, HIER

CCoolloonnnnaa  àà  llaa  ddiipplloommaattiiee  eett  LLeeccoorrnnuu  aauuxx  AArrmmééeess
JJEEAANN--MMIICCHHEELL Blanquer, Olivier Véran, , poids lourds de la précédente équipe, ont
été remerciés. Darmanin, Attal, Dupont-Moretti rempilent, Pap Ndiaye et Amélie
de Monstchalin arrivent, tout comme Rima Abdulmalak, une Franco-Libanaise 
à la Culture.

CC oonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’iiddééee  rreeççuuee,,  iill  nn’’
yy  aa  ppaass  qquuee  llaa  cchhaappee  ddee  pplloommbb  dduu
tteerrrroorriissmmee  qquuii  ppèèssee  lloouurrddeemmeenntt

ssuurr  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  eett  ggrrèèvvee  ssoonn
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  mmaallggrréé  lleess  rriicchheesssseess
ddoonntt  ddiissppoosseenntt  cceerrttaaiinnss  ddeess  ppaayyss  tteellss
qquuee  llee  NNiiggeerr  oouu  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa
((ggiisseemmeenntt  dd’’uurraanniiuumm,,  ppoouurr  ll’’uunn,,  eett  dd’’oorr
ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  aauuttrreess  ))..  EEnn  eeffffeett,,  iillss  ssoonntt
qquueellqquuee  1188  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceettttee  rrééggiioonn  ttoouurrmmeennttééee
ppaarr  lleess  aattttaaqquueess  ccrriimmiinneelllleess  ddeess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  yy  mmèènneenntt  ddeeppuuiiss  pprrèèss
dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  tteelllleess
qquuee  llee  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess,,  ddee  mmiiggrraannttss  eett  ddee
ddrroogguuee,,  àà  ssoouuffffrriirr  eenn  oouuttrree    dd’’uunnee  tteerrrrii--
bbllee  sséécchheerreessssee..  LL’’OONNUU  aa  ttiirréé  àà  pplluussiieeuurrss

rreepprriisseess  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee,,  aaffffiirrmmaanntt
qquu’’iillss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  aallaarrmmaannttee
iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ddoonntt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  rriissqquueenntt  ddee  ddeevveenniirr  iinnccoonnttrrôôllaa--
bblleess  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss..  HHiieerr,,
uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  PPrrooggrraammmmee  aalliimmeenn--
ttaaiirree  mmoonnddiiaall  ((PPAAMM)),,  TToommssoonn  PPhhiirrii,,  aa
mmêêmmee  pprréévveennuu,,  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee
pprreessssee  àà  GGeennèèvvee,,  qquuee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn
cchhaarrggééee  dd’’aappppoorrtteerr  ddeess  sseeccoouurrss  àà  cceess
ppooppuullaattiioonnss  eenn  ddééttrreessssee  eesstt  eellllee--mmêêmmee
ccoonnffrroonnttééee  àà  «« uunnee  ggrraavvee  ppéénnuurriiee  ddee
ffoonnddss »»  qquuii  llaa  rreenndd  iimmppuuiissssaannttee  àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  ssaa  mmiissssiioonn  mmaallggrréé  ll’’eexxiiggeennccee  eett
ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  mmeennaaccee..  «« LLeess  bbeessooiinnss
ssoonntt  ttrrèèss  éélleevvééss,,  mmaaiiss  lleess  rreessssoouurrcceess
ssoonntt  aauu  pplluuss  bbaass »»,,  aaffffiirrmmee  PPhhiirrii  qquuii
rréévvèèllee,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  qquuee  llee  PPAAMM  aa  ddééjjàà
ééttéé  ccoonnttrraaiinntt  ddee  rréédduuiirree  ddee  bbeeaauuccoouupp  lleess
rraattiioonnss  aalliimmeennttaaiirreess  ddiissttrriibbuuééeess  ddaannss  llaa

rrééggiioonn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aauu  TTcchhaadd,,  cceess
rraattiioonnss  ddiitteess  dd’’uurrggeennccee  ffoouurrnniieess  aauuxx
nnoommbbrreeuuxx  ddééppllaaccééss  eenn  iinntteerrnnee  ppoouurr
ccaauussee  dd’’aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  eett  aauuxx  rrééffuu--
ggiiééss  oonntt  ffoonndduu  ddee  mmooiittiiéé  ddeeppuuiiss  jjuuiinn
22002211,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ffaaiibblleess  nniivveeaauuxx
ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddoonntt  ddiissppoossee  ll’’aaggeennccee
oonnuussiieennnnee..  EEtt,,  llaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,  llee
PPAAMM  rreeddoouuttee  eennccoorree  ddee  ddeevvooiirr  ssttooppppeerr
ddèèss  llee  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn  ll’’aassssiiss--
ttaannccee  mmoonnééttaaiirree  qquu’’iill  ffoouurrnniitt  ddaannss  cceerr--
ttaaiinneess  ssiittuuaattiioonnss  dd’’uurrggeennccee..  DDaannss  sseess
pprroojjeeccttiioonnss  lleess  mmooiinnss  ppeessssiimmiisstteess,,  llee
BBuurreeaauu  ddeess  AAffffaaiirreess  hhuummaanniittaaiirreess  ddee
ll’’OONNUU  ((OOcchhaa)),,  eessttiimmee  qquu’’iillss  ssoonntt  bbiieenn
1188  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ggrraanndd  ddaann--
ggeerr  ddee  ddééttrreessssee  aalliimmeennttaaiirree  eett  cceellaa  uunnii--
qquueemmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llaa  mmeennaaccee
rrééssuullttee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ccoommbbiinnééss

ppaarrmmii  lleessqquueellss  llaa  sséécchheerreessssee  eett  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  ssoonntt    lleess  pplluuss  ddééssaassttrreeuuxx..  IIll  eesstt
éévviiddeenntt  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ggéénnéérraall  qquuii  pprréé--
vvaauutt  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ooùù  lleess  ccoonnfflliittss
nn’’oonntt  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddeeppuuiiss  22001144  eett  ooùù  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aa  llaaiisssséé  ddeess  ttrraacceess
ddoouulloouurreeuusseess  vvaa  ssuubbiirr  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ccrriissee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  ccéérrééaalleess  eett  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  nnoottaammmmeenntt..  DDaannss  uunnee
ppeerrssppeeccttiivvee  eennccoorree  pplluuss  ccrriittiiqquuee,,  ll’’OOcchhaa
éévvaalluuee  àà  «« 77,,77  mmiilllliioonnss  llee  nnoommbbrree  dd’’eenn--
ffaannttss  ssaahhéélliieennss  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss  eenn
ggrraanndd  ddaannggeerr  ddee  mmaallnnuuttrriittiioonn  aalloorrss  qquuee
llaa  mmooiittiiéé  dd’’eennttrree  eeuuxx  ppoouurrrraaiitt  êêttrree
aatttteeiinnttee  ddee  mmaallnnuuttrriittiioonn  sséévvèèrree »»..
HHééllaass,,  cceess  pprréévviissiioonnss  ddeess  pplluuss  ssoommbbrreess
ccoonncceerrnneenntt  aauussssii  bbiieenn  llee  TTcchhaadd  qquuee  llee
MMaallii  eett  llee  NNiiggeerr  ooùù  ll’’oonn  ddéébbaatt  pprriinncciippaa--
lleemmeenntt  dduu  ssoorrtt  dduu  GG55  SSaahheell……  CC..BB..

PENDANT QUE LE DÉBAT TOURNE AUTOUR DU G5 SAHEL 

1188  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  mmeennaaccééeess  ppaarr  llaa  ffaammiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’ambassadeur n’a pas
manqué d’emblée de
présenter, au nom du

gouvernement algérien, au
secrétaire d’Etat et, à travers
lui, au gouvernement des
États-Unis, ses  remercie-
ments et haute considération
pour l’annonce de l’aide sup-
plémentaire que les États -
Unis ont décidé de fournir
aux pays africains, en plus de
l’aide alimentaire d’urgence
globale qu’ils se sont engagés
à fournir pour atténuer les
répercussions de la crise en
Ukraine sur les pays bénéfi-
ciaires, en plus des répercus-
sions de la pandémie de
Covid-19.

Dans son intervention,
l’ambassadeur Larbaoui a
attiré l’attention des partici-
pants sur le fait que l’étendue
de la question de la sécurité
alimentaire et des conflits
varie d’une région à l’autre,
et que l’Afrique soit l’une des
régions les plus fragiles, dans
la mesure où bon nombre de
ses habitants souffrent du
fléau des conflits et des crises
connexes. Et d’ajouter que la
majorité des pays africains ne
figure pas dans la catégorie
des pays dans lesquels la pro-
portion des personnes souf-
frant de malnutrition est
inférieure à 2,5% de la popu-
lation totale, selon le classe-
ment du Programme alimen-
taire mondial des Nations
unies, au cours de la période
2018-2020.

Le Représentant perma-
nent de l’Algérie a indiqué
que l’instabilité au Sahel et
dans la Corne de l’Afrique
affecte grandement la sécu-
rité alimentaire des pays de
ces régions et de leurs popu-
lations et est à l’origine de
l’augmentation de l’insécu-
rité alimentaire, soulignant
dans ce contexte les efforts de

l’Algérie visant à fournir
l’aide alimentaire nécessaire
aux pays voisins du Sahel et à
réaliser des projets de déve-
loppement afin d’améliorer
les conditions de vie de la
population et assurer leur
sécurité alimentaire. 

L’ambassadeur Larbaoui a
également souligné la néces-
sité de prendre des mesures
intégrées pour briser l’inter-
dépendance entre les conflits
et l’insécurité alimentaire en
garantissant l’accès à la nour-
riture pour tous et en veillant
à ce que les causes profondes
de l’insécurité alimentaire
soient traitées, en particulier
celles liées au développement
durable, à l’éradication de la
pauvreté, au renforcement
des chaînes de production et
de distribution. 

Dans le même contexte, le
Représentant permanent de
l’Algérie a souligné un cer-
tain nombre de solutions pra-
tiques pour réduire ce phéno-
mène à travers notamment:

-la nécessité de respecter

le droit international huma-
nitaire et le droit internatio-
nal des droits de l’homme
pour réduire l’insécurité ali-
mentaire et prévenir les fami-
nes ;

-la Construction de la paix
grâce à des solutions durables
qui brisent les cycles de vio-
lence ;

-une réponse multisecto-
rielle considérant que la lutte
contre la malnutrition néces-
site l’intervention de plu-
sieurs secteurs tels que la
santé, l’eau et l’éducation ;

-la mise en place de parte-
nariats impliquant tous les
acteurs, y compris le secteur
privé et les ONG afin d’allé-
ger le fardeau humanitaire
des crises ;

-le développement des sys-
tèmes agricoles et d’alimenta-
tion locale et en faire une
locomotive de la croissance
économique ;

-le soutien aux pays en
développement, en particu-
lier ceux qui se trouvent dans
des zones de conflit,

Le respect des obligations
concernant la lutte contre les
effets des changements cli-
matiques considérés comme
l’une des principales causes
de malnutrition dans le
monde.

En conclusion, l’ambassa-
deur Nadir Larbaoui a sug-
géré que la seule façon de
rompre le lien entre les
conflits et l’insécurité ali-
mentaire, est de mettre fin
aux crises et réaliser les
objectifs du développement
durable conformément à
l’Agenda 2030. Il a également
exhorté le Conseil de sécurité
à travailler plus étroitement
avec l’Assemblée générale et
le Conseil économique et
social pour promouvoir des
solutions de développement
qui répondent aux besoins
essentiels des personnes en
situation de conflit et une
approche intégrée à même de
s’attaquer aux causes profon-
des des conflits. 

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LES CONFLITS

LLee  RReepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppaarrttiicciippee  àà  uunn  ddéébbaatt  oouuvveerrtt
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT permanent de l’Algérie auprès des Nations unies à New York,
l’ambassadeur Nadir Larbaoui, a participé au débat ouvert du Conseil de sécurité
de l’ONU consacré à « la sécurité alimentaire et les conflits », tenu sous la
présidence  du secrétaire d’État américain, Anthony Blinken.

CONTRE LES RETRANCHEMENTS
DES FORCES D’OCCUPATION
MAROCAINES

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  mmèènnee  
ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  
àà  MMaahhbbeess
Des unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie ont mené de
nouvelles attaques contre les
retranchements des forces d’occupation
marocaines au secteur de Mahbes,
indique le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué n°37.
Selon le communiqué rapporté, jeudi,
par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
«des unités de l’APLS ont ciblé les
retranchements des soldats de
l’occupant marocain dans divers sites, à
savoir les régions de Rous Chedimia,
Rous Sebti, Akrara El Fersik et Akrara
Lattassa au secteur de Mahbes.
Mercredi, des unités de l’APLS ont
ciblé les retranchements des soldats de
l’occupant marocain la région de
Amitir Lemkhinza et Rous Essebti et
et Akrara El Attassa dans le secteur de
Mahbes. Les attaques de l’Armée
sahraouie se poursuivent contre les
forces de l’occupant marocain qui ont
subi de lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la honte,
a conclu le communiqué. 

CONTRE LA CHERTÉ ET 
LA RÉPRESSION AU MAROC

AAppppeell  àà  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn
mmaassssiivvee  àà  llaa  mmaarrcchhee  
dduu  2299  mmaaii
Le Front social marocain a appelé à
une participation massive à la marche
populaire, prévue le 29 mai à
Casablanca, contre la flambée des prix,
les atteintes aux libertés individuelles
et les accords de normalisation avec
l’entité sioniste. Cet appel a été publié
dans un communiqué, à l’issue d’une
réunion du Front marocain, visant à
discuter des moyens à adopter pour la
réussite de la marche à laquelle il a
appelé sous le slogan «Contre la
flambée des prix, la répression et la
normalisation». Le Front social
marocain a indiqué que la marche
devant réunir toutes les franges de la
société marocaine est une réponse
visant à «faire la lumière sur les causes
profondes de l’envolée des prix du
carburant et des produits  alimentaires
qui relève de la responsabilité du
gouvernement, au moment où  les
riches continuent à amasser des
fortunes grâce, entre autres, à la
surexploitation de la classe ouvrière, le
pillage et la rente».  La marche
populaire vise, en outre, à «exiger la
baisse des prix du carburant et la
nationalisation de la raffinerie La
S.A.M.I.R pour contribuer à la sécurité
énergétique du Royaume, ainsi que la
restitution des fonds pillés, dont les 17
milliards de dirhams (1,6 milliard
d’euros) qui ont été engloutis par le
lobby du carburant». Les organisateurs
visent également, à travers cette
manifestation, à «dénoncer la
répression par laquelle le régime
marocain entend freiner le mouvement
de lutte» et répandre la peur parmi
toutes les voix discordantes. Ils
estiment que ce mouvement de
contestation serait aussi une occasion
pour «dénoncer la normalisation avec
l’entité sioniste, avec laquelle le régime
du Makhzen cherche à conclure une
alliance militaire, sécuritaire et de
renseignement», ainsi qu’une occasion
de renouveler la solidarité avec le
peuple palestinien et «adopter une loi
criminalisant la normalisation». Pour
ces raisons, les membres du Front
social marocain ont appelé à redoubler
d’efforts pour relever le défi de la
réussite de cette marche, «afin
d’arracher des acquis au profit du
peuple marocain». 

Le Représentant permanent Larbaoui au débat du Conseil de sécurité

FACE À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS QUATRE PAYS AFRICAINS

LL’’OONNUU  mmoobbiilliissee  3300  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss

LL e secrétaire général
des Nations unies,
Antonio Guterres a

annoncé, jeudi devant le
Conseil de sécurité, la mobili-
sation de 30 millions de dol-
lars pour répondre aux
besoins urgents en matière
de sécurité alimentaire et de
nutrition au Niger, au Mali,
au Tchad et au Burkina Faso.
S’exprimant lors d’un débat
ouvert sur les conflits et la
sécurité alimentaire, orga-
nisé par les Etats-Unis, qui
assurent la présidence tour-
nante de l’instance exécutive
de l’ONU pour le mois de
mai, Guterres a indiqué que
cette aide, fournie par le
Fonds central d’intervention
d’urgence (CERF), porte à
près de 95 millions de dollars
les financements alloués à la

région du Sahel depuis le
début de l’année. 

Le SG de l’ONU s’est, par
ailleurs, dit «profondément
préoccupé» par la situation
de la sécurité alimentaire
dans la Corne de l’Afrique,
qui souffre de la plus longue
sécheresse depuis quatre
décennies. « Plus de 18
millions de personnes sont
touchées, et le Programme
alimentaire mondial (PAM)
prévient que des millions de
personnes en Somalie ris-
quent la famine d’ici
quelques mois», a prévenu le
SG de l’ONU lors de cette
réunion présidée par le secré-
taire d’Etat américain,
Antony Blinken.

Il a, en outre, relevé que
l’état «périlleux» de la sécu-
rité alimentaire en Ethiopie

et en Somalie «est aggravé
par la poursuite du conflit et
une profonde insécurité»,
notant que la guerre en
Ukraine est venue ajouter
une «nouvelle dimension
effrayante à ce tableau de la
faim dans le monde». 

Dans ce cadre,  Guterres a
appelé tous les membres du
Conseil de sécurité à faire
tout ce qui est en leur pou-
voir pour faire taire les armes
et promouvoir la paix partout
dans le monde. Le débat
public du Conseil de sécurité
vise à identifier les moyens de
briser le cycle de l’insécurité
alimentaire provoquée par
les conflits. Il s’agit aussi
d’examiner les moyens d’at-
ténuer ces impacts, notam-
ment en renforçant l’approvi-
sionnement alimentaire mon-

dial d’une manière compati-
ble  avec les obligations com-
merciales internationales, en
promouvant le respect des
obligations du droit interna-
tional humanitaire et en
mobilisant des  ressources et
une action collective pour
améliorer la sécurité alimen-
taire et la résilience, en parti-
culier dans les pays les moins
avancés, selon une lettre de
la présidence du Conseil de
sécurité. 

Mercredi, les Etats-Unis
ont organisé une réunion
ministérielle sur la faim au
siège des Nations unies à
New York à laquelle ont par-
ticipé également un grand
nombre de représentants des
pays membres  de  l’organisa-
tion onusienne.
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L a collection de bijoux
e t h n o g r a p h i q u e s
algériens, une des

plus importantes collections
du Musée national du Bardo
à Alger, constitue un modèle
unique au niveau maghrébin
et international qui reflète, à
travers plus de 1 400 pièces,
l’identité et l’authenticité de
l’Algérie et sa présence à
travers l’histoire. Cette rare
collection muséale reflète la
richesse des techniques de
fabrication et de décoration
et la diversité de l’artisanat
en Algérie, à commencer par
les bijoux en argent de la
région des Aurès incrustés
de pierres de verre et ceux
de la région de Kabylie
ornés de corail, ou les bijoux
sobres décorés aux différen-
tes formes inspirées du cou-
vert végétal et animalier de
la région de l’Atlas saharien,
en passant par ceux d’Alger,
de Tamanrasset et d’Adrar.
La collection met également
en lumière la particularité de
la créativité algérienne, qui
inspire encore,
aujourd’hui,les créateurs de
bijoux. À cet égard, la com-
missaire du patrimoine cul-
turel au musée du Bardo,
Sana Alleg, a indiqué dans
une déclaration à l’APS que
ces bijoux « comptent 
1 435 pièces d’or et d’argent
datant des XIXème et
XXème siècles, et représen-
tant différentes régions du
pays à l’instar des Aurès,  la
Kabylie, l’Atlas saharien
(Laghouat, Djelfa, Messaâd,
Bousaâda..), les oasis saha-
riennes (El-Meniaâ,
Ouargla, Adrar..), le Tassili
N’Ajjer et l’Ahaggar
(Tamanrasset, Djanet) et
certaines villes comme
Alger, Médéa, Blida,
Constantine et Oran. Elles
reflètent également la
richesse et la diversité tech-
nique et de décoraâtion de
chaque région avec ses pro-
pres particularités ».

La collection renferme un
grand nombre de pièces
rares et anciennes pour la
plupart en or et en argent qui

sont « disparues de la circu-
lation » comme « les colliers,
les bagues, les ceintures,
les bracelets, les boucles,
dont une partie a été
acquise à l’époque colo-
niale. Au lendemain de l’in-
dépendance, cette collection
a été enrichie par d’autres
pièces à la faveur des opé-
rations et des sorties sur le
terrain effectuées par les
responsables de la conser-
vation et les spécialistes du
patrimoine ». Evoquant la
fabrication des bijoux tradi-
tionnels, l’intervenante a
indiqué que la région des
Aurès est connue pour sa
richesse technique avec le
recours à l’argent et l’utilisa-
tion du poinçonnage et des
pierres de verre colorées,
alors que la région de
Kabylie utilise l’argent et la
technique de l’émaillerie et
l’incrustation du corail. Les
bijoux des régions de l’Atlas
saharien, les oasis, le Tassili
N’ajjer et le Hoggar « ont
des particularités spéci-
fiques reflétant la marque de
la région tant en ce qui
concerne les techniques de
fabrication que l’aspect artis-
tique décoratif ». 

Des pièces rares
La fabrication des bijoux

en Algérie « est le signe des
compétences uniques en
leur genre qui reflètent la
richesse locale séculaire qui
est aussi le fruit d’échanges
découlant des civilisations
romaine, byzantine, isla-
mique, andalouse, ottomane
et autres.

D’ailleurs, les bijoux des
villes qui représentaient «
les centres du pouvoir poli-
tique et d’attraction des
commerçants et des étran-
gers sont caractérisés par
plusieurs spécificités et
créativités », tandis que les
zones rurales ont gardé le
caractère local dans toutes
les fabrications des bijoux,
de la céramique et du cuivre,
voire même le bâtiment », a-
t-elle ajouté. Elle a rappelé 
«la découverte de bijoux

remontant à l’époque isla-
mique durant une fouille au
niveau de la Kalaâ des Beni
Hammad classée dans la
liste du patrimoine mondiale
de l’Unesco. 

Sana Alleg a souligné
que l’une des missions les
plus importantes du musée
consiste en la préservation,
l’entretien et la restauration
des collections muséales,
qu’elles soient archéolo-
giques ou ethnographiques,
et ce, afin de transmettre ce
patrimoine aux générations
futures et mettre en valeur la
noblesse de la société algé-
rienne.  

Le musée programme 
« des visites périodiques
des magasins de collections
effectuées par l’attaché de
conservation et le gouver-
neur du patrimoine à titre
préventif pour contrôler les
normes de conservation afin
que les pièces restent intac-
tes le plus longtemps et
sans recours à la restaura-
tion. 

Entretien 
et restauration

Quant aux pièces
endommagées, elles ont été
transférées au laboratoire,
où des experts spécialisés
procèdent au diagnostic de
leur état et à leur restaura-
tion selon les normes inter-
nationales et des technolo-
gies modernes. Selon la
même intervenante, de
nombreux chercheurs rele-
vant du Centre national de
recherche préhistorique,
anthropologique et histo-
rique (Cnrpah) et des insti-
tuts spécialisés, mènent des
études et des recherches
sur « les collections muséa-
les de bijoux en Algérie » et
autres arts appliqués, car ils
donnent une vision globale
sur le niveau politique, éco-
nomique, social et culturel
prévalant en Algérie, et ce,
dans le souci de valoriser le
patrimoine culturel national
et sa préservation pour les
générations futures afin de
renforcer l’identité et l’appar-
tenance ». 

Outre la collection ethno-
graphique des bijoux tradi-
tionnels algériens, le musée
du Bardo dispose d’une
riche collection de bijoux
préhistoriques et une autre
collection figurant parmi la
collection de mobilier funé-
raire de la reine touarègue
Tin Hinane. 

Pour rappel, le Musée du
Bardo accueille, depuis le 
27 février, une exposition
intitulée « Le bijou algérien:
identité et authenticité » qui
se poursuivra jusqu’en octo-
bre prochain. Cette exposi-
tion comprend plus de 
300 pièces de bijoux tradi-
tionnels des différentes
régions du pays.

MUSÉE DU BARDO/PAVILLON DE BIJOUX

UN TRÉSOR 
DE L’AUTHENTICITÉ 

Cette rare collection muséale reflète la richesse des
techniques de fabrication et de décoration et la diversité de
l’artisanat en Algérie, à commencer par les bijoux en argent
de la région des Aurès incrustés de pierres de verre….

SANA ALLEG

Conservatrice du patrimoine
et guide de musée dévouée

S on travail consiste à renseigner
et à sensibiliser le visiteur sur les
œuvres et objets d’art exposés,

Sana Alleg est conservatrice du patri-
moine et guide, « enthousiaste », au
Musée national du Bardo, où elle met
ses compétences relationnelles et ses
connaissances académiques au service
des visiteurs de ce monument histo-
rique classé patrimoine national.
Accueillante et disponible, cette diplô-
mée en archéologie médiévale, oriente
et informe avec passion les visiteurs du
musée qui abrite depuis deux mois une
exposition sur le bijou traditionnel algé-
rien, le thème retenu cette année pour
célébrer la Journée arabe du patri-
moine.  « Si le patrimoine et l’histoire de
l’art m’ont toujours passionnée, être ou
devenir guide du musée,cela requièrt
beaucoup de pédagogie, un sens de la
communication et une maîtrise des lan-
gues », a résumé Sana, également
conservatrice du patrimoine, un métier
qui « nécessite une passion » pour l’his-
toire de l’art, mais aussi des « connais-
sances pointues » de l’ensemble des
collections du musée. Chargée de la
collection de bijoux et de poterie au
niveau du musée, elle explique qu’un
travail d’équipe est nécessaire avant
que les objets ne quittent les réserves
pour être exposés dans la galerie, un
catalogue consignant les informations
générales sur le thème de l’exposition et

les œuvres exposées doit être rédigé.
La conservatrice doit aussi établir une
fiche technique indicative de chaque
œuvre, en renseignant son titre, le nom
de l’auteur et date ou tout autre rensei-
gnements utile pour le visiteur », a-t-elle
expliqué.  Pour elle, la recherche biblio-
graphique n’est pas une « tâche facile »,
car elle nécessite beaucoup de temps et
de patience, a-t-elle confié à l’APS.
Rencontrée à l’entrée de l’exposition «
L’ethnographie africaine », attendant un
groupe d’écoliers, Sana Alleg a indiqué
que le musée du Bardo offre la possibi-
lité aux visiteurs de solliciter les services
d’un guide moyennant la somme de 200
DA en plus du droit d’accès. Elle
explique que la direction du musée peut
mobiliser un guide parmi ses conserva-
teurs et chargés de collections, qui
alternent cette activité avec la collecte
et le classement de la documentation et
les tâches de conservation et de préser-
vation des collections du musée. La
conservatrice regrette cependant que «
la nomenclature des musées ne prévoit
pas les postes, très utiles et demandés,
de guide et de guide-conférencier », qui
impliquent une aptitude à valoriser des
collections et des expositions, une
tâche particulièrement « délicate » et
importante quand il s’agit d’informer,
sensibiliser et orienter des publics parti-
culiers, comme les enfants et les spé-
cialistes.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Un nouveau projet inclusif

U n nouveau projet d’inventaire du
patrimoine culturel immatériel
(Pci), impliquant une équipe

d’expert, les directions locales de la cul-
ture et les associations culturelles, est
en cours d’élaboration au niveau du
Centre national de recherche en préhis-
toire, anthropologie et histoire (Cnrpah),
a fait savoir  l’anthropologue Adel Issam.
Avec les objectifs d’identifier, localiser,
inventorier et dresser un état descriptif
des éléments du Pci, ce projet se base
sur un noyau de chercheurs en anthro-
pologie, en collaboration avec des
experts et des universitaires, qui aura
pour mission de former les associations
culturelles et directions de la culture et
des arts des wilayas sur la Convention
de l’Unesco pour la sauvegarde du Pci
de 2003 et sur les techniques d’inven-
taire. Le chercheur explique que le
noyau d’anthropologues devra assurer
des formations sur la réalisation des
inventaires, la collecte de données et
leur intégration dans la plateforme
Turathi, lancée récemment, en plus
d’une formation sur le suivi des projets
de sauvegarde et d’ateliers de réflexion
sur les stratégie de sauvegarde. Dans le
cadre de ce projet les directions de la
culture des wilayas devront établir des
listes d’associations aptes à intégrer le
programme, faciliter le travail de l’inven-
taire et en assurer le suivi, et sensibiliser
les communautés détentrices à l’inven-
taire et à la sauvegarde. Du côté des

associations, l’anthropologue les char-
ges des missions d’établissement des
listes d’éléments à inventorier, d’aide à
la réalisation d’un dossier de classe-
ment et d’assurer la collaboration entre
les communautés détentrices, les cher-
cheurs et les directions locales. Dans
cette même optique, le chercheur pro-
pose également une implication des uni-
versités des sciences sociales en les
incitant à encourager l’intégration du Pci
dans les thématiques de thèses de fin
d’études, en développant des ateliers
de réflexion avec les directions locales
et les associations, ou encore en assu-
rant aux étudiants des formations à l’in-
ventaire. En proposant cette nouvelle
vision de l’inventaire, Adel Issam insiste
sur l’importance de ce dernier qu’il
considère comme « la première étape
de sauvegarde permettant d’abord une
vue d’ensemble sur notre patrimoine
immatériel et l’évaluation des éléments
et de leur viabilité et vulnérabilité ».
Cette action de sauvegarde du Pci est,
selon le chercheur, une démarche très
importante pour la « compréhension de
notre passé et de notre identité cultu-
relle en tant que nation ». Socio-anthro-
pologue au Cnrpah, Adel Issam a parti-
cipé à plusieurs projets nationaux et
internationaux de recherche et à l’inven-
taire du Pci par wilaya en 2013. Il est
également initiateur d’un projet de
recherche scientifique sur le Pci au
Cnrpah.
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«P
arce que sa vie a
été détournée
comme on détourne

une rivière de son lit originel,
Christophe, avocat à Nice, au
summum de la réussite profes-
sionnelle, part à Tlemcen, en
Algérie, à la recherche de son
identité. Retrouver un sentiment
d’appartenance ! Mais comment
faire repousser un arbre déra-
ciné ? Quand bien même l’é-
preuve sera ardue, éprouvante
et sans doute très longue,
Christophe est décidé à la
gagner. À quand la sortie du tun-
nel ? » C’est ce que l’on peut lire
à la quatrième de couverture de
ce palpitant roman à l’eau de
rose. Intitulé « Quand résonne le
chant des racines », il est signé
Leïla Mallem, une jeune retrai-
tée née à Ghazaouet (Tlemcen)
et dont c’est le deuxième roman.
Un roman sorti aux éditions
Dalimen. Un dilemme, en effet,
pour ce jeune homme qui devra
refaire le chemin à l’envers pour
retrouver sa famille d’origine.
Tout a commencé quand
Claude, ne pouvant avoir des
enfants après un accident lors
de la guerre d’Indochine, retro-
uve un bébé gisant au milieu du
sang à côté de sa mère la pre-
nant pour morte. Cela se passe
lors d’une descente de   soldats
français  dans un village, durant
l’occupation coloniale en
Algérie. Claude devenu com-
mandant  dans l’armée fran-
çaise, ordonne  à ses soldats de
se venger et d’entamer une bou-
cherie qui rappelle celle du 8
mai 1945. Jacqueline, sa
femme, mue, passionnément,

par l’instinct maternel, rêve d’a-
voir des enfants, car se sentant
trop seule, quand son mari part
faire la guerre. Ainsi, après lui
avoir offert un  petit chiot,
Claude vint un jour avec un
bébé dans les bras. Et
d’apporter à sa
femme, juste après, les
papiers en règle de son
adoption.

Un enfant volé 
aux siens

Des années plus tard,
alors que le couple est
retourné en France,
Christophe devenu adulte
fait de brillantes études
en droit, mais aussi en
agronomie. Sa mère
tombe malade. Elle décide
de se libérer de son lourd
fardeau, mais son mari,
obtus et sévère, refuse.
Mais Jacqueline au seuil de
la mort, finit par révéler à
son fils, le sens de ce «
miracle » en l’invitant à aller
fouiller dans le tiroir du buffet
de la cuisine où il tombera
sur le journal intime de sa
mère. Celle-ci lasse, après
tant d’années de silence,
consignera à son fils en
menus détails, les conditions
de son arrivée, sans omettre
de lui agencer quelques docu-
ments d’archives de l’époque
qui rappellent les affres tra-
giques du destin de son his-
toire. Morte d’une leucémie,
Christophe accuse le choc de sa
véritable identité après avoir
perdu sa mère adoptive, il
décide de partir alors, en Algérie
à la recherche de sa véritable
mère biologique. Christophe se
sent seul. Surtout après un pre-

mier mariage où il divorcera
rapidement car se sentant être
piégé par une femme qui ne lui
correspondait pas au fond…
Christophe arrive à

Tlemcen et
fait la connaissance d’un
homme bien connu dans la
région qui l’invite à habiter chez
lui.  Riche homme bienveillant et
hospitalier,  ayant qu’un seule
fille appelée Imane, celle-ci
tombe sous le charme de cet
homme venu d’ailleurs et qui ne

ressemble pas trop aux hommes
de son pays…

L’amour dans tous
ses états

S’ensuit une compa-
raison entre ceux d’ici et
ceux de là-bas et une
critique de nos  tradi-
tions séculaires et
dépassées concernant
l’amour et les couples
en Algérie..Leila
Mallem profite en effet
pour dénoncer la frus-
tration qui accable
notre jeunesse en mal
d’amour, mais aussi
le poids des us et
coutumes et le
regard chargé de
tabous liés à l’hon-
neur de la famille qui
entoure les
f i l l e s … L ’ a m o u r
naissant entre
Christophe baptisé
par Iman, Karim et
cette dernière,
grandit et
Christophe qui finit
par retrouver sa
mère et ses pro-
ches, décide de
demander en
mariage, sans
trop attendre
Imane. Karim  a
un  prénom. Il

s’appelle en vérité Djamel. 
Le père d’Imane impose à

son futur mari la circoncision. De
retour à Paris, Christophe alias
Karim/Djamel se retrouve face à
de nombreux problèmes. Il est
décidé, pourtant, à aller outre et
retourner en Algérie  pour retro-
uver sa dulcinée  et  de roucou-
ler aux côtés de sa vraie famille.

Histoire idyllique, « Quand
résonne le chant des racines »
est raconté presque à la
manière d’ un arlequin pour ado-
lescentes tant la succession des
événements semble couler de
source et l’enchaînement des
situations bien faciles,  et ce,
malgré les quelques complica-
tions auxquelles feront face
Christophe en France et sa bien-
aimée dans la rue lorsqu’elle se
fait agresser…Quelques obsta-
cles qui vont se mettre sur la
route des deux biens-aimés
sans pour autant détourner leur
amour . Ce dernier se retrouvera
renforcé et poussera les tourte-
reaux à convoler en justes
noces  plus tôt que prévu. 
« Quand résonne le chant des
racines » est un roman à l’eau
de rose certes, mais qui ne fait
pas oublier ces quelques fêlures
dont font l’objet ses personna-
ges arguant par là, l’importance
d’où on vient pour savoir où on
va…les racines sont là, détermi-
nantes dans le cours du récit de
ces familles. Pour Christophe
cela semble capital de retrouver
les siens et d’apprendre aussi à
s’imbiber de sa nouvelle culture.
Un sentiment d’imprégnation
sociale nécessaire  dans son
désir d’ancrage  dans ce nou-
veau territoire qu’il va apprendre
désormais à apprivoiser, par la
langue notamment, et  pouvoir
non  seulement l’adopter, mais
le vivre pleinement car étant
algérien par essence... « Quand
résonne le chant des racines »
est un appel à un retour aux
sources et à la bienveillance tout
en mettant l’accent sur l’amour
filial et l’importance du resserre-
ment du cercle familial.

O.H.

« PORTES OUVERTES DES AMBASSADES » À WASHINGTON

Riche participation algérienne

L
’Algérie a pris part  à la mani-
festation « Portes ouvertes des
ambassades » (Around the

World Embassy Tour), tenue récem-
ment à Washington avec un riche pro-
gramme culturel reflétant le richesse et
la diversité du patrimoine algérien.
Dans ce cadre, l’ambassade d’Algérie
à Washington a proposé à ses visi-
teurs une exposition de peintures,
d’objets d’artisanat, de bijoux et de
tenues traditionnels ainsi que de nom-
breux ouvrages littéraires et en lien

avec l’histoire millénaire de l’Algérie et
ses nombreux sites archéologiques
témoins d’un riche patrimoine culturel
et d’une grande diversité culturelle.
Lors de cette journée, un film docu-
mentaire présentant les sites archéolo-
giques et touristiques d’Algérie et ses
richesses naturelles et culturelles a été
projeté en boucle, en plus d’une ani-
mation musicale assurée par une
troupe reflétant le riche répertoire algé-
rien, et de la mise en avant de l’art culi-
naire. Cette première participation

algérienne aux « Portes ouvertes des
ambassades », a été marquée par une
affluence considérable des visiteurs,
dont le nombre a dépassé les 2400
personnes, selon les organisateurs,
tous ayant grandement apprécié le
potentiel touristique et la richesse cul-
turelle de l’Algérie et beaucoup d’entre
eux s’étaient enquis des conditions de
visite en Algérie. 

L’édition 2022 des  « Portes ouver-
tes des ambassades » réuni une tren-
taine de participants d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine à l’image des
ambassades d’Arabie saoudite, de la
Tunisie, de la Libye, de l’Irak ou
encore d’Afrique du Sud. 

Organisée par la Fondation améri-
caine à but non lucratif, « Cultural
Tourism DC », en partenariat avec le
département d’Etat américain, cette
manifestation vise à donner  accès aux
ambassades et chancelleries des
ambassades accréditées à
Washington pour offrir au public améri-
cain l’opportunité de découvrir le patri-
moine culturel des pays  participants. 

La Fondation « Cultural Tourism DC
», qui organise ces Portes ouvertes au
mois de mai de chaque année, œuvre,
selon son site Internet, à « offrir au
public des expériences ludiques et
enrichissantes dans le domaine du
patrimoine culturel et de l’échange ».

17e ÉDITION DE « ANDALOUSSIATE
EL DJAZAÏR »

La musique 
andalouse en fête

L
a 17e édition de « Andaloussiate El
Djazaïr » qui s’est ouverte ce  19 mai et
s’talera jusqu’ au 10 juin prochain, verra

la participation de plusieurs troupes de musique
andalouse des quatre coins du pays, ont
annoncé mercredi dernier, les organisateurs
dans une conférence de presse. La manifesta-
tion qui aura lieu à la salle Ibn Khaldoun, verra
la participation d’associations d’Alger, Blida,
Tipasa, Constantine, Mostaganem et Biskra, a
déclaré le directeur de programmation et de
communication auprès de l’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger, Fodil Hamouche.
De nombreuses troupes animeront les soirées
d’Ibn Khaldoun entre autres « El Mawssilia »
(Alger), « Nassim Essabah » (Cherchell), « El
Djennadia » (Boufarik), « El Fan wa Nachat »
(Mostaganem), « El Makam » de Constantine et
« Motribia » de Biskra. D’autres jeunes talents
se produiront également à cette occasion. Les
organisateurs ont prévu une exposition sur le
patrimoine andalou comptant des photos des
maîtres de cette musique antique, ainsi que
deux conférences qu’animeront l’interprète de
musique andalouse Noureddine Saoudi et le
chercheur Abdelhalim Toubal. Organisé par
l’Etablissement « Arts et Cuture de la wilaya
d’Alger » , « Andaloussiate El Djazaïr » renoue
enfin avec le public algérois après une rupture
de deux ans, suite à la pandémie de Covid-19.

�� O.HIND

« QUAND RÉSONNE LE CHANT DES RACINES », ROMAN

Détournement d’un fleuve tranquille…
Second roman de Leïla Mallem, l’ouvrage traduit l’importance des origines de façon à savoir d’où on vient pour bien
comprendre où on va…
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TT out le monde a pris ses
marques ou presque. Les
choses sérieuses, ont bel

et bien commencé. On s’apprête
à enfiler les films, comme d’au-
tres des perles, sauf que le cali-
bre est, cette fois, souvent assez
conséquent, la durée excède
parfois plus de deux heures d’i-
mages, voire 150 minutes. Et à
raison de trois projections par
jour.... 

Des caps qui paraissent
insurmontables, n’eût été la
thématique intéressante à plus
d’un égard. Ce fut le cas de « La
femme de Tchaïkovski » de l’en-
fant terrible du cinéma russe,
Kirill Serebrennikov qui, après
avoir exploré avec succès le
monde du rock underground
«Leto» (2018 le voilà renouant,
dans la forme, avec les grands
classiques soviétiques, celle de
l’époque de « Quand passent les
cigognes » de Kalatazov (Palme
d’or 1958), celle du noir et blanc
et ses rais de lumières qui cou-
rent sur  les boiseries de ses
maisons de maîtres érigées
parmi les bois de bouleaux de la
clairière russe. Serebrennikov,
avec une liberté de mouvement
assez bridé et l’absence de
financement public, aura réussi
à donner à l’âme russe, une
existentialité que peu de cinéas-
tes (Andreï Tarkovski, mis à
part) auront réussi à rendre

bien réelle. Chez le cinéaste
russe, Tchaîkovski, l’intoucha-
ble icône n’est plus hors d’at-
teinte, il peut être raconté via
son histoire matrimoniale,
ratée.  Par le biais de cette
épouse qui s’était imposée à lui
et qu’il réussira à maintenir à
distance, à coups de pensions
alimentaires forts conséquen-
tes. Espérant ainsi que sa désaf-
fection pour la gent féminine et
ses attirances masculines dispa-
raîtraient derrière ce mur de
roubles qu’il pensait ériger
entre lui et son public.
Empêché depuis des années par
Moscou de se pencher sur le
mythe qu’aura été, de son
vivant même, Piotr

Tchaïkovski, Serebrennikov
contournera donc le problème
en l’attaquant par sa face Nord,
consacrant  presque tout son
propos au cas de Antonina
Miloukova, l’épouse éprise, jus-
qu’à la démence du légendaire
compositeur. On découvre que
dans cette Russie tsariste, la
femme n’existe que par son
mari, le seul  qui peut autoriser
son divorce. Une soumission
qui ne connaît pas la lutte des
classes. Un grand moment de
cinéma qui en dit long sur la
servitude en place. 

L’humanité entêtante dans
le script de ce film trouverait
tout son sens dans la présence
de Arabov, le plus fidèle collabo-

rateur d’Alexandre Soukorov et
la boucle est bouclée ! Un puis-
sant film aux accents baroques
et au lyrisme appuyé.

James Gray, de retour avec
un film « Armaguedon Time »,
a offert aux festivaliers un film
à hauteur d’enfant, avec cette
innocence qui déroutera, un
temps, les adultes autour, mais
qui sera le plus souvent  tel cet
aimant qui guidera pour long-
temps l’aiguille de la boussole
de la vie.  Et la vie du petit Paul,
petit-fils d’immigrés ukrai-
niens, grandissant dans un
giron familial strict mais
aimant, va évoluer au gré de
son humeur vagabonde qui lui
fera franchir aisément les fron-
tières tacitement tracées entre
les riches et les pauvres et sur-
tout entre  les Blancs et  les
Noirs. Tout cela dans une
Amérique qui s’apprête à 
voter Ronald Reagan
(« Armageddon », s’écrira la
grand-mère) au grand dam de la
famille du petit Paul aux prises
avec ses propres dilemmes com-
ment être fidèle à l’amitié de
Johnny, le garçon noir qu’il a
connu à l’école publique avant
d’en être séparé lorsqu’il a été
contraint de migrer vers une
école privée dans les beaux
quartiers où l’on formait l’élite
républicaine et où l’on retro-
uvait parmi les généreux mécè-
nes, un « généreux » donateur,
un certain … Franck Trump,
géniteur de Donald.

Il y a comme un lien ténu,
mais réel entre ces deux films
du jour, le russe et l’améri-
cain… Une ode à l’âme russe,
instillée à bas bruit comme une
sonate d’automne qui rappelle
les plus belles pages de Tolstoï.
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FÉLICITE
LA BOXEUSE IMANE KHELIF 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a félicité la
boxeuse Imane Khelif qui a
décroché la médaille d’argent
au Championnat du monde de
boxe (Dames) qui s’est
déroulé à Istanbul (Turquie),
lit-on sur la page facebook de
la présidence de la
République. « Avec ce nouvel
exploit mondial réalisé par
notre grande boxeuse Imane
Khelif, alors que nous som-
mes aux portes des Jeux
méditerranéens qu’abritera
notre pays, je lui présente
mes félicitations, en espérant
que tous nos athlètes s’inspi-
rent de son parcours. Je lui
souhaite davantage de per-
formances et de titres », a
écrit le président de la
République dans son mes-
sage de félicitations.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR 
À LA RETRAITE ALI BOUHEDJA
Le moudjahid, général-

major à la retraite, Ali
Bouhedja, est décédé, hier,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. À la suite de ce
décès, le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,
et le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, ont
présenté leurs condoléan-
ces à la famille et proches
du défunt et ainsi qu’à tous
les membres de l’Armée
nationale populaire (ANP),
priant Dieu le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde, de l’accueillir
dans Son Vaste Paradis et
de prêter à sa famille
patience et réconfort.

75e  FESTIVAL DE CANNES
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UUNN  PPUUIISSSSAANNTT film aux accents baroques et au lyrisme appuyé.

AHMED BENAISSA N’EST PLUS

LLee  cciinnéémmaa  eett  llee  tthhééââttrree  aallggéérriieennss  eenn  ddeeuuiill
LLEE  NNOOMMBBRREE de réactions enregistrées, hier, suite à l’annonce du décès, témoignent de l’étendue de l’estime et de la popularité dont jouissait le défunt.

AA hmed Benaïssa, l’un des
monuments du cinéma et du
théâtre algérien, est décédé hier

à 5h du matin. L’Algérie et son cinéma
perdent, en Ahmed Benaïssa, l’un des
piliers de la culture nationale. Un
symbole ! Ahmed Benaïssa est décédé à
Cannes où il devait prendre part à la
présentation du film  La Goutte d’or . Le
destin en a décidé autrement. Ahmed
Benaïssa nous a quittés à l’âge de 
78 ans. De 1964 jusqu’à son décès,
Ahmed Benaïssa n’a jamais rompu le
lien ombilical qui l’a toujours lié au
cinéma et au théâtre. Il a continué
d’exercer son métier et sa passion de
comédien inlassablement et avec la
même passion. Compte tenu de son
talent exceptionnel et flamboyant et de
la longévité de son parcours théâtral et
cinématographique, le décès d’Ahmed
Benaïssa est une perte immense pour la
culture algérienne. 

Depuis la participation d’Ahmed
Benaïssa à son tout premier film intitulé
Étoile aux dents ou Poulou le
magnifique » de Derri Berkani en 1971,
le défunt a pris part à des dizaines de

films, de feuilletons et de pièces de
théâtre où il a, à chaque fois, brillé par
ses prestations qui ont d’ailleurs
marqué, voire subjugué plusieurs
générations de cinéphiles et d’amoureux
des planches. Ahmed Benaïssa a campé
ensuite de nombreux rôles notamment
dans le film  Leila et les autres de Sid Ali
Mazif, le célèbre long métrage  Le
clandestin, de Benamar Bakhti,
Bouamama ,  Délice Paloma ,  Mostefa
Ben Boulaïd ,  Harragas ,  Hors la loi ,
De Hollywood à Tamanrasset ,  Morituri
,  Krim Belkacem … Ahmed Benaïssa
s’est distingué dans de nombreux
feuilletons et téléfilms. Sur un autre
plan, le défunt a joué et mis en scène au
Théâtre national d’Alger et au Théâtre
régional d’Oran. Il a été directeur du
Théâtre régional de Sidi Bel Abbès. En
2013, il remporte le Prix de la meilleure
réalisation pour le film  Nedjma . 

Suite à l’annonce du décès d’Ahmed
Bennaïssa, l’ex-directeur de la
Cinémathèque algérienne, critique de
cinéma et directeur général de la chaîne
de télévision Alg24 News, Salim Aggar a
réagi en rappelant que le regretté était
un amoureux du cinéma et du théâtre. «
Il était présent dans tous les festivals et

les rendez-vous de cinéma. Sa carrière
est exemplaire et non égalable », a
souligné Salim Aggar. Pour sa part, le
spécialiste du théâtre algérien et
écrivain, Ahmed Cheniki, a qualifié le
regretté d’être extraordinaire, d’une
grande générosité et qui a constamment
le sourire aux lèvres, avec un regard
teinté de mélancolie. « Nous nous
sommes parlés à plusieurs reprises cette
semaine, notamment de sa dernière

interprétation dans le film La Goutte
d’or de Clément Cogitore, sélectionné à
la Semaine internationale de la Critique
au festival de Cannes 2022 en séance
spéciale. Nous nous étions promis de
nous voir cette semaine. Ahmed était
invité à Cannes. Comme bien avant, au
festival d’Avignon dans une pièce,
adaptée du roman de Kamel Daoud,
Meursault, contre-enquête. « Une
magistrale interprétation », a ajouté
Ahmed Cheniki en rappelant qu’Ahmed
Benaïssa, apprécié surtout pour ses
performances de comédien, tente de
créer un univers dramatique
correspondant au discours théâtral
traditionnel, mais qui ne manque pas de
force. Le nombre de réactions
enregistrées, hier, suite à l’annonce du
décès d’Ahmed Benaïssa, témoignent de
l’étendue de l’estime et de la popularité
dont jouissait le défunt. Des comédiens,
des réalisateurs, des écrivains de tous
les horizons ont exprimé leur douleur
d’avoir appris que Benaïssa est parti
pour un monde meilleur. C’est le cas,
entre autres de Malek Bensmaïl qui a
écrit : « Plus qu’un immense acteur, un
ami sensible et bienveillant vient de
nous quitter. ». AA..  OO
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Kirill Serebrennikov : l’enfant terrible du cinéma russe
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Ahmed Benaïssa, artiste qui nous quitte


