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CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L’ÉMIGRÉ
SE DÉROBE

L’UGTT CONTESTE LE RÉFÉRENDUM
DU 25 JUILLET

La dernière carte
de Kaïs Saïed

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LE COÛT DU HADJ
A ÉTÉ FIXÉ À 856 100,00 DA

CHER PÈLERINAGE !
Le coût du Hadj a presque doublé par rapport

à la dernière saison. Cela ne refroidira
certainement pas l’enthousiasme 

de ceux qui ont eu la chance d’être tirés au
sort. Ils doivent donc entamer les démarches

nécessaires.
Lire en page 7 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

AFFAIRE LOUH ,
SAID BOUTEFLIKA ET ALI HADDAD

IL EFFECTUERA UNE VISITE DE TROIS
JOURS EN ITALIE À L’INVITATION DE

SON HOMOLOGUE SERGIO MATARELLA

LE PROCÈS
A FAILLI

«DÉGÉNÉRER»

Lire en page 7 l’article de Mohamed Boufatah

TEBBOUNE

ROME ACCUEILLE

LE MINISTRE TURC DES AE À LA CÉLÉBRATION
DE LA JOURNÉE DE L’AFRIQUE

«Nous sommes 
un partenaire

fiable de l’Afrique»
Aujourd’hui, nous célébrons la Journée 

de l’Afrique avec enthousiasme 
sur le continent et en Türkiye.
Lire en page 4 la contribution 

de Mevlüt Çavusoglu

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

CRONENBERG, JIMENEZ

«C’est un nouveau monde. Sommes-nous frappés d’obsolescence ? ». Une
question qui clignote à l’orange comme un sémaphore au milieu de l’autoroute.

Lire en page 24 l’article de notre envoyé spécial à Cannes, Saïd Ould-Khelifa7
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CRASH OU PAS CRASH ?

Le procureur général : «La défense
a voulu américaniser le dossier 

et a menacé les magistrats 
et les membres du jury.»

Une déclaration
conjointe 
sera signée à

l’occasion et dans
laquelle les deux 
parties s’engagent à 
renforcer la coopération
économique 
en vue du sommet
intergouvernemental 
des 18 et 19 juillet 
à Alger.
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RELATIONS ALGÉRO-ITALIENNES

UUNN  LLOONNGG  FFLLEEUUVVEE  TTRRAANNQQUUIILLLLEE
UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT exceptionnel qui puisera ses fondements dans une guerre de libération qui a fait l’admiration
du monde, à laquelle l’Italie a apporté son soutien.

ÉÉÉÉ
voquer les relations
algéro-italiennes revient
cependant à remonter

aux guerres puniques. À la
seconde, notamment où Rome
trouvera en Massinissa, le célè-
bre roi berbère qui unifia la
Numidie, un puissant allié pour
vaincre Carthage avant qu’elle
ne bute sur son petit-fils
Jugurtha. Son successeur emblé-
matique. Grand allié de Rome, il
s’opposera à sa puissance durant
sept ans entre 111 et 105 av. J-C
avant d’être fait prisonnier dans
une ancienne geôle de  Rome où
il s’éteindra. Un site archéolo-
gique, aujourd’hui, situé au
cœur de la capitale italienne que
visitera le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, le 7 octo-
bre 2021. « Une pièce de l’his-
toire de l’Algérie viscéralement
ancrée dans le cœur de Rome. Le
dernier lieu où le roi numide
Jugurtha, fils de Cirta et petit-
fils de Massinissa a été empri-
sonné. Il y mourut en l’an 104 av.
J-C après une guerre sans merci
contre les Romains qui a duré 7
ans», écrira Ramtane Lamamra
sur son compte officiel Twitter.
C’est dans cette histoire parta-
gée et assumée que se sont tis-
sées, en un long fleuve tranquille
désormais, les relations entre
l’Italie et l’Algérie. Des sites

archéologiques de premier plan
tels que ceux de Djemila et
Tipaza inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco témoignent,
aujourd’hui, de la présence
romaine en Algérie. Des vestiges
sur lesquels le socle se bâtira un
partenariat exceptionnel qui pui-
sera ses fondements dans plus de
sept longues années d’une
guerre de libération qui a fait
l’admiration du monde, à
laquelle l’Italie a apporté son
soutien. Incarné par l’ancien
président de l’Entreprise natio-
nale des hydrocarbures (ENI),
Enrico Mattei, (29 avril 1906- 27
octobre 1962), qui a soutenu la
révolution algérienne, les négo-
ciations d’Évian et contribué à la

formation de cadres algériens du
secteur pétrolier après l’indé-
pendance. Ces liens exception-
nels ont scellé une coopération
de premier ordre entre la
Compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach et le groupe
énergétique italien, ENI. 

Les deux parties, symbolisent
à elles seules, la remarquable
relation algéro-italienne. «
L’Italie et l’Algérie sont deux
pays liés par l’amitié et l’histoire
», avait déclaré le président de la
République italienne, Sergio
Mattarella, dans une interview
accordée au quotidien national
Liberté. Premier chef d’État ita-
lien à avoir visité l’Algérie, au
mois de novembre 2021 depuis

dix-huit ans après   Carlo Azeglio
Ciampi qui fut à la tête de son
pays entre le 18 mai 1999 et le 15
mai 2006. Il dira à cette occasion
que « Les relations algéro-ita-
liennes sont solides, anciennes et
stratégiques, et nous travaillons,
afin de les renforcer et de les
consolider davantage », à l’issue
de son entretien avec son homo-
logue algérien. 

Le président de la République
a abondé dans le même sens
mettant en exergue des relations
d’« amitié fortes et solides »
entre les deux pays.  Ces rela-
tions sont très anciennes et se
sont renforcées durant la guerre
de Libération nationale, sans
oublier les aides de l’Italie à

l’Algérie lors de la décennie
noire, un des rares pays à nous
avoir soutenus », durant cette
époque, soulignera Abdelmadjid
Tebboune. Il faut rappeler que
l’Italie a été un ardent défenseur
de la stabilité de l’Algérie lors de
la décennie noire et a fourni des
renseignements de premier
ordre aux forces de sécurité
engagées dans une lutte implaca-
ble contre les hordes islamistes
qui ont semé la mort et le chaos
avec comme objectif ultime de
raser les institutions de la
République. L’Algérie pourra
trouver, aujourd’hui, en l’Italie,
membre fondateur historique de
l’Union européenne, un ambas-
sadeur de choix qui saura com-
muniquer à ce bloc continental
«tourmenté » les valeurs de paix,
de coopération sereine, de bon
voisinage, qu’elle porte, tout en
s’affichant comme acteur
incontournable dans la construc-
tion d’un pourtour méditerra-
néen prospère, auquel aspirent
les pays qui en font partie. Les
deux pays jouent un rôle de pre-
mier plan dans la stabilité de la
région. Leurs relations, qui sont
un long fleuve tranquille, tran-
chent avec les crises cycliques
qui caractérisent celles qu’entre-
tient l’Algérie avec la France,
ancien pays colonisateur qui n’a
vraisemblablement pas encore
fait son deuil de la perte de son
ancienne colonie...

MM..TT

COMMERCE EXTÉRIEUR

LLeess  ooppppoorrttuunniittééss  eenn  oorr  ddee  ll’’aaxxee  AAllggeerr--RRoommee
UUNN  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE et une expérience seraient hautement bienvenus pour l’Algérie, notamment dans cette phase 

cruciale de relance économique.

FF ortes et fiables depuis des décen-
nies, les relations économiques et
commerciales entre l’Algérie et

l’Italie avec un volume d’échange avoisi-
nant les 127,54 milliards de dollars  de
marchandises depuis 2010   ne cessent
de se consolider essentiellement dans le
domaine de l’énergie  et des hydrocarbu-
res, mais également dans des secteurs
stratégiques et porteurs, tels que le tou-
risme l’artisanat , et l’agroalimentaire.
Premier client de l’Algérie, l’Italie s’ap-
provisionne   annuellement de plus du
tiers du gaz algérien exporté. Par
ailleurs, elle est le deuxième pays four-
nisseur de l’Algérie en tant qu’État-
membre de l’Union européenne. Selon
les statistiques arrêtées au premier
semestre de 2021, l’Algérie a exporté
pour près de 3 milliards de dollars amé-
ricains vers l’Italie et importé pour 1,23
milliard de dollars, alors qu’en 2020, le
volume global des échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et l’Italie a atteint
près de 6 milliards de dollars (USD),
dont 3,5 milliards USD d’exportations
algériennes vers l’Italie, notamment des
hydrocarbures et 2,42 milliards USD
d’importations de ce pays essentielle-
ment en équipements. Une coopération
qui connaît actuellement une accéléra-
tion notable, notamment après les visi-
tes du Président et du Premier ministre
italiens, au cours de l’année écoulée, et
durant lesquelles, l’accent a été mis sur
l’élargissement des relations à partena-
riats durables entre les entreprises des

deux pays dans divers secteurs, tels que
les énergies renouvelables, les technolo-
gies de l’information, la construction,
l’emballage et la logistique, comme l’a-
vait exprimé le Premier ministre  italien
Mario Draghi «L’Italie considère
l’Algérie comme un acteur crucial dans
la Méditerranée et en Afrique. C’est
pour cela que, en tant que pays fonda-
teur de l’Union européenne, nous som-
mes convaincus de l’opportunité d’un
rapprochement entre l’UE et l’Algérie,
basé sur l’intérêt réciproque et sur un
plan d’égalité et de parité. C’est sur
cette optique qui vise à transcender les
échanges dans le domaine des hydrocar-
bures, que réside l’importance de l’évo-
lution des relations économiques entre
les deux pays, dans la mesure, où la valo-
risation des opportunités d’échanges
avec l’Italie, s’accompagne d’impact plus
que bénéfique et nécessaire pour la
diversification de l’économie nationale.
Autrement dit, la stabilité et l’évolution
des échanges dans les hydrocarbures
étant des acquis indiscutables entre les
deux pays,  l’Algérie gagnerait énormé-
ment à étendre ces relations à d’autres
domaines qui font la réputation de
l’Italie. Considéré comme la 8e puis-
sance économique mondiale, et 4e en
Europe,  l’Italie doit sa position essen-
tiellement à des excédents dans sa
balance commerciale depuis 1990, et
notamment à l’importance de son
expertise en matière de développement
du tissu industriel à travers la création
de petites et moyennes entreprises, dans
tous les secteurs. Un savoir-faire et une
expérience qui seraient hautement bien-

venus pour l’Algérie, notamment dans
cette phase cruciale de relance écono-
mique. Sur ce plan, le renforcement des
échanges entre les deux pays en dehors
du secteur  énergétique, pourrait avoir
l’effet d’accélérateur dans la concrétisa-
tion des objectifs de la relance et la
diversification de l’économie nationale
sur des bases solides et fiables. Et pour
cause, l’Algérie se trouve dans le besoin
de bâtir un tissu important de PMI -
PME dans tous les secteurs, pour pré-
tendre à une relance efficiente, et en
adéquation avec les orientations écono-
miques adoptées  par l’État, et dont les
principaux axes sont incontestablement,
l’indépendance des hydrocarbures, et la
protection de la production nationale.
C’est dans cette optique que les échan-
ges entre l’Algérie et l’Italie prennent

une importance particulière, du fait
qu’elles se basent sur l’excellence des
relations, mais également sur un capital
confiance qui date depuis toujours.

Il y a  lieu de convenir dans ce sens,
que du côté algérien, l’entame des réfor-
mes et la mise en place de nouveaux
paradigmes de gestion, associés aux
mesures d’incitation à l’investissement,
et aux facilitations administratives et
fiscales, reflètent des prédispositions et
une volonté sans faille de  l’État  à por-
ter le rythme des ces échanges à un
niveau supérieur. D’une importance
capitale, ces paramètres contribuent en
profondeur à donner  à l’axe Alger -
Rome, un nouvel élan qui ne peut s’ins-
crire que dans la continuité et  l’évolu-
tion économique et positive pour les
deux pays. AA..AA..  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

Ramtane Lamamra visitant
la geôle de Rome 

où l’Aghellid Jugurtha 
a été emprisonné

L’Italie s’approvisionne annuellement de plus du tiers du gaz algérien exporté
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

AA près Ankara, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, entame, aujourd’-

hui, une visite officielle de trois jours
en Italie, à la tête d’une importante
délégation. Une visite hautement sym-
bolique et stratégique.  « Cette visite
revêt une importance particulière,
dans le renforcement des liens d’ami-
tié historique et dans le renforcement
des relations bilatérales, dans de nom-
breux domaines, notamment l’aspect
économique», précise un communiqué
des services de la présidence de la
République. « Par une nouvelle appro-
che, les deux chefs d’État visent à
impulser une nouvelle dynamique de
dialogue et de coopération stratégique
entre les deux pays voisins et amis »,
précise la même source. Cette visite
fait suite à l’ invitation de son homolo-
gue italien, Sergio Mattarella, qui a
qualifié, lors de sa visite à Alger les 
6 et 7 novembre 2021, de « partenaire
stratégique ». Le président Tebboune
aura avec le président Mattarella des
entretiens portant sur les relations
bilatérales entre l’Algérie et l’Italie et
les moyens de les soutenir ainsi que les
renforcer, d’une manière qui contribue
à la réalisation des intérêts des deux
peuples. Mais aussi des questions
régionales et internationales d’intérêt
commun. Cette visite fait suite à la
visite effectuée en Algérie par Sergio
Mattarella, les 6 et 7 novembre 2021.
Depuis le début de la crise ukrai-
nienne, Alger et Rome se sont énor-
mément rapprochés depuis et des
accords névralgiques lient les deux
pays concernant, notamment l’appro-
visionnement en gaz naturel. Une
visite à même de renforcer les rela-
tions de partenariat. Plusieurs accords
seront signés dans les secteurs du tou-
risme, de la culture, des microentre-
prises et de la lutte contre l’évasion
fiscale. L’Algérie et l’Italie ont beau-
coup de défis à relever à l’avenir »,
avait révélé le ministre italien des
Affaires étrangères, Luigi Di Maio, en
visite à Alger le mois de février der-
nier. Lors de ce séjour, Luigi Di Maio
avait fait savoir que « la prochaine ses-

sion de dialogue stratégique algéro-
italien se tiendra à Rome», assurant
qu’ « elle sera l’occasion pour appro-
fondir les relations bilatérales dans
tous les domaines ». L’Italie étant un
très important partenaire dans la rive
nord de la Méditerranée, tant sur le
plan politique qu’économique. Le
volume des échanges commerciaux
entre les deux pays dépasse les 8
milliards d’euros. Pour rappel, un
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération a été signé par les deux
pays en janvier 2003. À l’occasion de
cette visite, les deux pays devraient
lancer un partenariat stratégique cou-
vrant tous les secteurs et répondant
aux attentes de nos deux peuples. La
visite du chef de l’État, avec des esca-
les à Rome et à Naples (vendredi) sera
l’occasion de signer de nouveaux
accords bilatéraux et de préparer le
terrain pour le sommet intergouverne-
mental prévu en juillet à Alger.  Après
l’accord pour l’augmentation des volu-
mes de gaz, l’Algérie et l’Italie visent
en effet un partenariat à 360 degrés
qui va au-delà de l’énergie : petites et
moyennes entreprises, agriculture,

construction navale, échanges inter
universitaires, tourisme, bâtiment,
travaux publics, industrie pharmaceu-
tique et fabrication de médicaments,
Internet, informatique et télécommu-
nications, restauration de bâtiments
anciens. À cet égard, une déclaration
conjointe du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, et son homologue italien,
Luigi Di Maio, sera signée à l’occasion.
Une déclaration dans laquelle les deux
parties s’engagent à renforcer la
coopération économique en vue du
sommet intergouvernemental des 
18 et 19 juillet. D’ailleurs, le chef de
l’État s’entretiendra, ensuite, au
Palazzo Chigi, avec le Premier minis-
tre italien, Mario Draghi. Au menu de
la visite, une rencontre avec la com-
munauté algérienne établie en Italie.
Vendredi, Abdelmadjid Tebboune et
Sergio  Mattarella devraient se rendre
en train à Naples pour rejoindre le
Palais du Quirinal Villa Rosebery,
splendide édifice bourbon sur la col-
line de Posillipo, pour une visite du
parc archéologique de Pompéi. SS..RR..  

Rome, la ville éternelle

IL EFFECTUERA UNE VISITE DE TROIS JOURS EN ITALIE 
À L’INVITATION DE SON HOMOLOGUE SERGIO MATARELLA

RRoommee  aaccccuueeiillllee  TTeebbbboouunnee
UUNNEE  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  conjointe sera signée à l’occasion et dans laquelle les deux parties s’engagent à 
renforcer la coopération économique en vue du sommet intergouvernemental des 18 et 19 juillet à Alger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

MMééddiitteerrrraannééee ::  llaa  mmeerr
ddee  ttoouutteess  lleess  ffrraaggiilliittééss

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

3

UU n important projet énergétique
est en passe de prendre forme
entre l’Algérie et l’Italie. C’est

ce qu’annonce le ministère algérien de
l’énergie et des mines, qui fait part d’un
projet ambitieux au sujet de la réactiva-
tion du projet d’interconnexion élec-
trique par câble sous-marin entre
l’Algérie et l’Italie. Doté d’une capacité
globale de 1.000 à 2.000 MW, ce projet
devra relier Cheffia en Algérie, et la
Sardaigne en Italie, annonce le même
communiqué. Autour de ce projet qui
semble intéresser au plus haut point la
partie italienne, une rencontre a eu lieu
en Italie, plus précisément à Rome, en
marge des travaux de l’Assemblée géné-
rale de l’Association des opérateurs des
réseaux de transport d’électricité de la
Méditerranée Med-TSO, entre le PDG

de la société algérienne Sonelgaz,
Mourad Adjal et le ministre italien de la
Transition énergétique, Roberto
Cingolani. Le patron de la Sonelgaz a été
reçu en audience par le ministre italien,
qui a évoqué la réactivation de ce projet
d’interconnexion électrique entre
l’Algérie et l’Italie. « La partie Italienne
a montré un intérêt particulier à ce pro-
jet et souhaite mettre en place des grou-
pes de travail pour discuter des modali-
tés de sa mise en œuvre et propose éga-
lement d’impliquer la commission euro-
péenne pour participer au financement
du projet à travers les banques euro-
péennes », précise encore le communi-
qué. La géopolitique du conflit russo-
ukrainien qui a induit des répercussions
impressionnantes sur le marché mon-
dial de l’énergie, semble avoir sérieuse-
ment affecté la consommation et les
besoins énergétiques du marché euro-

péen. D’où cette flambée de la demande
énergétique de la plupart des pays euro-
péens, pris dans l’engrenage des conflits
d’intérêts et de positionnement bipo-
laire, avec les bouleversements de géo-
stratégie que l’on connait, dus à la crise
en Ukraine. Contrairement à l’Espagne
qui a sombré dans les méandres de la
politique de fourberies, l’Italie est en
passe de devenir l’acteur énergétique
majeur de la communauté européenne,
et un interlocuteur crédible de l’Algérie.
D’ailleurs, la perspective de la visite d’é-
tat du président Tebboune en Italie
concours à un renforcement des rela-
tions bilatérales et à une revue à la
hausse des volumes des échanges et du
niveau de la coopération. La relance de
ce projet, somme toute, d’envergure
puisqu’il devra apporter les premières
réponses aux besoins exprimés par
l’Italie, à priori, sera piloté conjointe-

ment par la société algérienne de l’élec-
tricité la Sonelgaz, et la société de
transport d’électricité italienne, Terna,
annonce le communiqué du ministère de
l’énergie et des mines. A rappeler, par
ailleurs, qu’initialement le projet com-
portait l’exportation de l’électricité vers
l’Italie et l’Espagne. C’est au mois de
mars que ce projet a été exhumé et remis
au goût du jour, lors d’une réunion de
travail qui avait eu lieu à la direction
générale de la Sonelgaz, en présence du
PDG, Mourad Adjal. Il était, ainsi, ques-
tion de la pose d’un câble sous-marin
longeant le gazoduc Medgaz, reliant
l’Algérie et l’Espagne, en vue de l’expor-
tation d’électricité vers ce pays. Un
deuxième câble sous-marin est égale-
ment au menu de ce projet, via le gazo-
duc Transmed-Enrico Mattei qui relie
l’Algérie à l’Italie en Sicile, via la
Tunisie. MM..OO

 EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ VERS L’ITALIE

LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ  EEXXHHUUMMEE  LLEE  PPRROOJJEETT  
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT à l’Espagne qui a sombré dans les méandres de la politique de fourberies, l’Italie est en passe 

de devenir un interlocuteur crédible pour l’Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

D eux importants rendez-vous de portée
méditerranéenne sont aux portes. Le
déplacement, aujourd’hui, du président

Tebboune en Italie et la visite attendue du chef
de l’État français, Emmanuel Macron à Alger
constituent des événements censés apporter
des réponses à beaucoup de questionne-
ments. Directement concernés par la situation
explosive qui menace la rive sud de la
Méditerranée, Alger, Rome et Paris ont la
responsabilité historique de ramener la région
vers l’apaisement après plus d’une décennie
de déstabilisation, décidée par l’ancien prési-
dent français Nicolas Sarkozy. Aidé dans son
entreprise meurtrière, d’invasion de la Libye,
par ses homologues britannique et américain,
l’ex-locataire de l’Élysée a tout simplement
créé une sorte de trou noir au cœur de la
Méditerranée. Les autorités des États qui ont la
Méditerranée en partage tentent de nouer une
coopération économique, mais il n’est pas
d’autre plus important sujet de discussion que
celui de l’immigration illégale.  

Le printemps arabe, qui a justement pris
forme dans la partie sud de la Méditerranée,
aura été un véritable appel d’air pour le phéno-
mène de la migration. En cela, les Occidentaux
ont une part de responsabilité, puisqu’ils ont
fait en sorte à ce que l’ancien régime libyen
s’effondre. La France, la Grande-Bretagne, les
USA et l’Italie n’ont rien fait pour garantir l’é-
mergence d’un État démocratique. Bien au
contraire, ils ont encouragé le règne des mili-
ces et par voie de conséquence, armé les grou-
pes terroristes qui ont déstabilisé le Mali. 

De fait, sur sa rive sud, le Bassin méditerra-
néen vit une situation de grande fragilité. On y
enregistre deux pays en phase de reconstruc-
tion, un pays en guerre civile et un État sous
domination israélienne. Au niveau de sa rive
nord, plusieurs États sont en quasi-cessation
de paiement, en raison de dettes publiques
astronomiques et d’un effort de guerre pour
«sauver l’Ukraine». Il est clair qu’aucune
nation ne peut se targuer d’être au mieux de sa
forme. La seule vraie solution à cette crise
multidirectionnelle, serait que les gouverne-
ments du nord et du sud fassent montre d’un
esprit d’entraide et de solidarité. Mais quels
sens peuvent avoir ses mots lorsque, pendant
longtemps, le nord a pillé et méprisé le sud. La
réponse est sans doute dans la nouvelle
donne géopolitique qui ouvre des perspecti-
ves  nouvelles. À charge pour les pays de la
rive sud de se faire respecter. L’Algérie y
veillera.

S.B.
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LE MINISTRE TURC DES AE À LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’AFRIQUE

««NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ffiiaabbllee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee»»
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, nous célébrons la Journée de l’Afrique avec enthousiasme sur le continent et en Türkiye.

NN ous nous souvenons
avec appréciation de la
réunion des nations

africaines sous un même toit, le
25 mai 1963. Cette journée
signifie un voyage ardu vers
l’indépendance et la liberté,
ainsi qu’une conscience com-
mune fondée sur la solidarité et
l’unité du continent. L’histoire
de succès concrétisée au cours
des décennies suivantes dans
cet esprit, grâce aux efforts des
dirigeants africains puissants
et acclamés, témoigne de l’ave-
nir brillant du continent.

Malgré les injustices histo-
riques de l’époque coloniale, l’a-
pathie à l’échelle mondiale vis-
à-vis des catastrophes naturel-
les et de la famine, ainsi que les
interférences extérieures inac-
ceptables, la force des nations
africaines en ce qui concerne la
résistance face à ces énormes
défis est exceptionnelle. Avec sa
population jeune et dynamique,
ses vastes ressources, sa culture
et son histoire riches et profon-
dément enracinées, le continent
africain promet un énorme
potentiel pour un monde
meilleur, plus équitable et plus
juste au XXIème siècle.
L’Afrique signifie de l’espoir et
nous sommes partenaires dans
ce voyage. 

La Türkiye est dans une
position privilégiée. Au cours
des 20 dernières années, la
Türkiye est devenue un « hub
africain » dans sa région avec
un nombre toujours croissant
de missions diplomatiques afri-
caines ainsi que sa diaspora
africaine dynamique englobant
des étudiants, des femmes/hom-
mes d’affaires et des touristes.
Nos 44 ambassades sur le conti-
nent ainsi que les 37 ambassa-
des africaines à Ankara rendent
la Journée de l’Afrique plus
significative pour nous.

Les nations africaines nous
considèrent comme un parte-
naire fiable, et un ami proche.
C’est un plaisir pour nous d’ac-
cueillir des interlocuteurs afri-
cains, souvent des dirigeants
africains, à Ankara chaque

mois. Le président Erdoðan
occupe la première place en ter-
mes de nombre de visites en
Afrique. 

Turkish Airlines continue de
réunir l’Afrique avec le reste du
monde, et en se remettant des
effets de la pandémie, dessert
actuellement 44 destinations
dans 35 pays africains. La pré-
sence des étudiants africains au
sein des universités de toute la
Türkiye continue d’augmenter,
grâce à des centaines de bour-
ses d’études Türkiye, accordées
annuellement. Jusqu’à présent,
la Türkiye a accordé plus de 15
mille bourses à des étudiants
africains.

En tant que partenaire stra-
tégique de l’Union africaine
(UA), nous avons organisé
conjointement trois sommets
sur le partenariat Türkiye-
Afrique, en 2008, 2014 et 2021.

Le troisième sommet du parte-
nariat s’est tenu sous le thème
«Partenariat renforcé pour le
développement commun et la
prospérité», du 16 au 18 décem-
bre 2021, à Istanbul, avec la
participation de 38 pays afri-
cains. Nous mettons mainte-
nant en œuvre avec enthou-
siasme les décisions approuvées
lors du Sommet en étroite
coopération avec tous nos amis
africains, afin de porter nos
relations avec le continent à un
niveau entièrement nouveau et
élevé. Nous visons maintenant
à bénéficier mutuellement de
notre collaboration accrue avec
l’UA et les organisations régio-
nales africaines, dans d’autres
plates-formes internationales
telles que l’ONU et l’OCI.

En outre, en accueillant la
Banque de technologie des
Nations unies, Türkiye est fière

d’être un partenaire de déve-
loppement important pour les
pays les moins avancés (PMA)
concernant la mise en œuvre
des Objectifs de développement
durable des Nations unies. Les
pays africains ont beaucoup à
bénéficier des services de la
Banque en ce qui concerne la
mise en place et la consolida-
tion de leurs technologies et
leur capacité d’innovation.

Notre vision commune sur
les problèmes mondiaux joue
également un rôle important
dans l’avancement des rela-
tions entre la Türkiye et
l’Afrique. Dans ce cadre, la
Türkiye partage les mêmes
attentes fondamentales pour
l’ordre mondial, défendues
depuis longtemps par les pays
africains concernant un multi-
latéralisme efficace et une
réforme structurelle de l’ONU.
À cet égard, les injustices histo-
riques envers le continent doi-
vent être abordées, y compris
en renforçant la représentation
des pays africains au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies.

C’est une responsabilité col-
lective d’œuvrer pour le main-
tien d’une Afrique pacifique,
stable et sûre. À cette fin, en
tant que pays qui a souffert
depuis longtemps du terro-
risme, nous sommes engagés à
renforcer notre coopération
avec l’UA pour combattre et éli-
miner toutes les formes et
manifestations de terrorisme,
d’extrémisme violent et de radi-
calisation, comme annoncé
dans la Déclaration conjointe
du Troisième Sommet.

Notre coopération écono-
mique avec les nations africai-
nes ne cesse de croître. Á la fin
de 2021, notre volume commer-
cial a atteint 34,5 milliards de
dollars, multiplié environ par
sept au cours des deux derniè-
res décennies. Le protocole
d’entente sur la coopération
que nous avons signé avec le
secrétariat de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) augmentera davan-
tage ce volume. Notre but,
cependant, va au-delà du com-
merce. La Türkiye a soutenu et

soutiendra ses amis africains
dans leur quête d’un développe-
ment et d’une prospérité inclu-
sifs, équitables et durables,
basés sur un partenariat égal et
le respect mutuel. Par consé-
quent, nous soulignons notre
principe «gagnant-gagnant» à
chaque occasion.

Nous saluons les politiques
et programmes robustes et
innovants mis en place par
l’Union africaine pour accélérer
le développement du continent.
L’Agenda 2063 est le pro-
gramme fleuron qui peut libé-
rer le potentiel du continent et
apporter de l’espoir et de la pro-
spérité à tous, que nous soute-
nons de tout cœur. Notre gou-
vernement et les agences offi-
cielles ont déployé des efforts
conformément à l’Agenda 2063.
L’Agence turque de coopération
et de coordination (TIKA), par
l’intermédiaire de ses 22 repré-
sentants à travers le continent,
la Direction turque de gestion
des catastrophes naturelles et
des situations d’urgence
(AFAD), ainsi que le Croissant-
Rouge turc ont mis en œuvre
des projets de développement
durables et de l’aide en nature
d’une valeur de plusieurs
millions de dollars en Afrique
sub-saharienne. Les Centres
culturels turcs Yunus Emre
sont implantés dans sept pays
africains et la Fondation Maarif
continue de fournir des services
éducatifs dans              25 pays
africains avec 191 institutions. 

Même au cours des périodes
les plus tumultueuses, la
Türkiye a été en solidarité avec
le continent. Nous avons sou-
tenu nos amis africains durant
la pandémie, notamment par
des dons de vaccins.

Grâce à nos relations humai-
nes, culturelles et historiques,
datant de plusieurs siècles,
nous continuerons d’agir de
concert et en solidarité avec les
pays africains en tant que par-
tenaires solides. 

Bonne fête de l’Afrique à
tous !

MM..  ÇÇ..
*Ministre des Affaires étran-

gères de la République de
Türkiye

INVESTISSEMENTS TURCS EN AFRIQUE

LLAA  MMÉÉTTHHOODDEE  AANNKKAARRAA
AANNKKAARRAA ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre, en vue de renforcer sa présence sur le continent.

RR ésilientes, compétitives et très
ambitieuses, les entreprises
turques ont réussi à booster 

l’image de marque de la Turquie en
Afrique. 

Le volume des investissements turcs
dans le continent noir dépassent le seuil
des 26 milliards de dollars, à fin 2020,
selon des chiffres avancés par le minis-
tère des Affaires étrangères turc. 

Tous les secteurs d’activités sont
bons pour assouvir l’appétit vorace des
investisseurs turcs, à savoir les mines, la
santé, l’énergie, les infrastructures,
l’habitat, l’agriculture, la santé et le
BTP. Dans le domaine de l’industrie
militaire, l’ancien Empire ottoman a

réussi à trouver acheteur à ses produits,
notamment les prestigieux drones à
usage militaire, dans nombre de pays
africains, à l’instar de la Libye ou encore
le royaume du Makhzen. Tournant le
dos à l’Occident, dont l’Union euro-
péenne, la Turquie d’Erdogan a su se
frayer un chemin dans l’Afrique et le
Monde arabe, à une multiplication des
investissements et des opérations de
charme. 

Avec son bâton de pèlerin, le prési-
dent turc a déjà sillonné une trentaine
de pays africains, sur les 54 existants,
prônant une action de proximité poli-
tique et diplomatique, en vue de favori-
ser une percée des IDE turcs dans le
continent noir. Avec une gouvernance
revisitée, la présence diplomatique
turque en Afrique est passée de 14

représentations en 2002, à plus de 43
ambassades turques, à travers les diffé-
rentes capitales africaines. 

Parallèlement à cet effort diploma-
tique, la Turquie a également accentué
ses dessertes aériennes, en déployant à
satiété la Turkish Airlines, à travers
l’ouverture des liaisons avec le continent
noir. 

Ankara ne lésine pas sur les moyens
à mettre en œuvre, en vue de renforcer
sa présence sur le continent. Vers la fin
de l’année 2021, le président turc a ras-
semblé autour de lui, à Istanbul, une
centaine entre responsables et chefs
d’État africains. Erdogan n’a pas hésité
à venir en aide aux pays africains, lais-
sés pour compte durant la crise de
Covid-19 par la communauté internatio-
nale. Il promettra l’envoi de plus de 15

millions de doses de vaccins anti-
Corona. Simultanément, la Turquie
développe également un volet d’assis-
tance et d’aide au développement socio-
économique. 

Sans compter les œuvres de charité
et les donations multiples en direction
des populations défavorisées dans nom-
bre de pays africains sous-développés. 

En Algérie, la valeur des investisse-
ments directs IDE turque, dépassent les
5 milliards de dollars, à travers un
volume de réalisation des entreprises
turques de plus de 20 milliards de dol-
lars. Quant au volume des échanges
commerciaux entre l’Algérie et la
Turquie, il dépasse les 3,5 milliards de
dollars. C’est dire tout le potentiel des
IDE turcs. 

MM..OO..

� PPAARR MEVLÜT ÇAVUSOGLU*

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le ministre des Affaires étrangères
de la République de Türkiye
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Algérie
télécom et
Elec El Djazaïr
font dans 
la promotion
LE GROUPE TÉLÉCOM
ALGÉRIE et le 
Groupe Elec El Djazaïr
viennent de signer une
convention de partenariat
portant sur l’encouragement et
la promotion de la production
nationale. 
Cet accord vise notamment,
selon ses initiateurs, à mettre
en place un cadre
« approprié » à même de
« libérer l’esprit d’initiative et à
renforcer la manutention
industrielle pour couvrir les
besoins du Groupe Télécom
Algérie en matériels
électroniques, électriques et
informatiques et les services y
afférents ».  
La signature de cette
convention vise à concrétiser
la stratégie des deux secteurs
en matière de promotion et
d’encouragement de la
production nationale et
intervient en application des
engagements du président de
la République visant à
favoriser la production
nationale pour réduire la
facture des importations.

Naissance 
de l’Association des
Amis de la Révolution
UNE Association internationale des
Amis de la glorieuse Révolution
algérienne, appelée à constituer un
cadre idoine pour préserver et
promouvoir les valeurs et principes
constitutifs de la Révolution du 1er
novembre, sera créée, conformément
aux recommandations du Colloque
international qui s’était tenu
récemment à Alger. 
À l’issue des travaux du colloque, les
participants ont adopté une
recommandation portant sur la
création d’une Association
internationale des Amis de la
Révolution algérienne, appelée à
constituer un cadre idoine pour
préserver et promouvoir les valeurs et
principes constitutifs de la Révolution
du 1er novembre 1954 et renforcer
ainsi les liens de solidarité et de
communion entre tous ceux qui y sont
attachés.

DANS un entretien accordé au site tsa-
algerie.com, le  docteur Rachid Hacini,
chirurgien cardiaque algérien installé en
France où il exerce au CHU de Grenoble

depuis plus de 30 ans, avance la possibilité
de lancer l’activité de la greffe du cœur en

Algérie, tout en exposant les moyens qu’il faut
mettre en œuvre pour réussir cette discipline
qui n’est pas des plus simples au regard des
moyens humains et matériels qu’elle exige.
Tout en reconnaissant que c’est une activité

extrêmement lourde, sophistiquée, qui
demande des moyens logistiques et humains

très importants, le docteur Rachid Hacini
révèle que « le professeur Chaouche Hocine,
directeur général de l’Agence nationale des

greffes, m’a suggéré de commencer à
réfléchir à développer la greffe cardiaque en

Algérie ». 

L’Algérie veut 
se lancer dans 

la greffe du cœur
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LE GROUPE MADAR POUR
SAUVER RENAULT ALGÉRIE

Une nouvelle loi
portant régime

général 
des forêts

LA NOUVELLE loi portant régime
général des forêts sera «bientôt»

sur la table du gouvernement, a fait
savoir à Alger, le directeur général
des forêts, Djamel Touahria. Invité

de l’émission «Forum de la Radio»
diffusée par la Chaîne 1 de la Radio

algérienne, Djamel Touahria a
précisé que ce projet de loi était

actuellement au niveau du ministère
de la Justice, en attendant sa

présentation au gouvernement puis
devant les deux chambres du

Parlement. 
Ce projet de loi comprend plusieurs
mesures permettant de relancer ce
secteur, notamment l’ouverture du

champ d’investissement et
l’imposition de sanctions sévères

pour protéger ces espaces des
agressions.

Le texte impliquera, également, les
habitants des zones montagneuses

et forestières en les incitant à
investir et à contribuer au

développement de ces régions,
pour être des acteurs dans la

protection des forêts. 
Datant de 1984, la loi en vigueur

n’est pas adaptée aux
développements actuels et à

l’impérieuse nécessité d’ouvrir le
secteur aux 

investissements.

LES ASSUREURS TUNISIENS À ORAN 
LA TUNISIE participera à la 33e Conférence de
l’Union générale arabe des assurances (Ugaa),
qui se tiendra à Oran du 5 au 8 juin 2022, sur le
thème « La nouvelle situation et ses
répercussions sur le secteur des assurances :
quels sont les défis et y a-t-il des opportunités
pour le marché arabe de l’assurance ? ». La
Tunisie sera représentée par une soixantaine
de responsables de compagnies d’assurances
nationales, en plus de la Fédération tunisienne
des sociétés d’assurances (Ftusa) et du Comité
général des assurances. Cette manifestation
vise à soutenir les liens entre les marchés de
l’assurance et les autorités et à renforcer la
coopération entre eux. Elle abordera plusieurs
thèmes dont principalement les défis auxquels
est confronté le secteur de l’assurance dans la
région arabe et les opportunités qu’elle offre,
l’impact de la pandémie de Covid-19 sur
l’industrie mondiale et arabe de l’assurance, le
problème du déficit d’assurance et le
partenariat entre les secteurs public et privé
pour y faire face.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR général de
Madar, Amara Charaf Eddine, a confirmé
que la holding « Madar » a acheté la part
de 34% de la Société nationale des
véhicules industriels (Snvi) dans Renault
Algérie, et qu’elle est également en train
d’acheter la part de la société dans « ZF
Algérie » de 20 % et une autre
participation dans l’entreprise « Sogis »
de 26%, rapporte le quotidien El Khabar.

Le même responsable a souligné que
l’entrée d’une entreprise de la taille de
Madar dans l’industrie automobile
représente un ajout qualitatif particulier,
et qu’elle entrera en tant que partenaire
financier et non en tant que partenaire
technologique. Le rachat des parts de la
Snvi dans Renault Algérie, intervient
dans le sillage du  transfert de la Snvi au
ministère de la Défense.

La mémoire de Patrice
Emery Lumumba
honorée par l’Algérie
LE TOUT premier chef du gouvernement
congolais, Patrice Emery Lumumba a été
honoré par l’Algérie. Cet honneur lui a été
rendu lors d’un colloque sur les amis de la
Révolution algérienne, organisé en 
date du 17 et 18 mai 2022. Cette distinction
d’honneur décernée au héros national
congolais mort en janvier 1961, a été remise à
François Lumumba, fils aîné de l’une des
principales figures de l’indépendance du
Congo belge. 
Pour rappel, le lien entre Patrice Emery
Lumumba et l’Algérie remonte à
l’indépendance de cet État, période durant
laquelle cet ami de Fanon et de l’Algérie avait
expédié 10?000 fusils à l’armée du FLN, lors
de la Guerre de Libération nationale contre
l’impérialisme français.
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SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE UN EXERCICE À LA 2eme RÉGION MILITAIRE

LLaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddeess  FFoorrcceess  nnaavvaalleess
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée a suivi au niveau du polygone de tir de la Façade maritime Ouest, 
le déroulement du tir d’un missile antisurface depuis une corvette sur une cible maritime..

CC ’est au niveau de la Base
navale principale de
Mers El-Kébir, que le

général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
qui effectue une visite d’inspec-
tion et de travail, a supervisé,
avant-hier,  un exercice tactique
des Forces navales avec tir de
missile antisurface intitulé
«Issar 2022». L’exercice en
question a été  exécuté par des
unités relevant des Forces
navales dont des sous-marins et
des aéronefs de l’aviation
navale, ainsi que des unités ter-
restres ».   Dans un communi-
qué adressé à notre rédaction
par le ministère de la Défense
nationale,  il est fait état qu’à «
bord du bâtiment de comman-
dement et de projection des for-
ces Kalaât Beni Abbès numéro
de bord 474, le général de corps

d’armée, a suivi au niveau du
polygone de tir de la Façade
maritime Ouest, le déroule-
ment, du tir d’un missile anti-

surface depuis une corvette sur
une cible maritime, avant de
superviser ensuite l’exécution
des actions marines program-

mées, notamment des tirs d’ar-
tillerie ».   La même source sou-
ligne « les unités navales enga-
gées ont exécuté l’exercice avec

un grand professionnalisme,
qui s’est traduit par la parfaite
cohésion entre les différentes
formations et l’exécution minu-
tieuse de l’ensemble des étapes
planifiées de l’exercice », le
MDN précise à ce propos que 
«la cible de surface a été
détruite avec une haute préci-
sion, et les tirs d’artillerie sur la
cible maritime ont été exécutés
avec une grande performance ».
Pour le MDN « ce nouveau suc-
cès qui constitue le fruit de la
bonne maîtrise, par les équipa-
ges, des différents armes et
équipements, confirme le déve-
loppement et la disponibilité
opérationnelle atteints par les
unités des Forces navales algé-
riennes, depuis ces dernières
années ». À noter que cet exer-
cice intervient quelques jours
après celui effectué avec le
même succès à Batna au niveau
de la cinquième Région mili-
taire. 

II..GG..

LES RAPPORTS ALGÉRO-MAURITANIENS  SE RENFORCENT

LL’’AAllggéérriiee  ppeeaauuffiinnee  ssaa  ssttrraattééggiiee  aaffrriiccaaiinnee
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE approche stratégique, sécuritaire et économique est destinée à se

prémunir des dangers qui se multiplient dans la région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest.

LL a coopération agissante entre
l’Algérie et la Mauritanie
s’est soldée par l’accélération

de la cadence de la réalisation des
postes frontaliers entre l’Algérie et
la Mauritanie et qui seront récep-
tionnés durant le mois d’octobre de
l’année en cours.L’exportation des
produits algériens a connu un saut
qualitatif vers la Mauritanie. 

Les sources douanières algérien-
nes ont rapporté que «plus de 10.000
tonnes de produits algériens vers la
Mauritanie à travers ce poste durant
les 4 premiers mois de 2022». Ce qui
renseigne sur l’importance straté-
gique de ce poste frontalier sur le
plan économique et commercial.Le
poste frontalier baptisé au nom du
Chahid Mostefa Benboulaïd n’est
pas conçu uniquement pour permet-

tre à l’Algérie et la Mauritanie de
jeter des pans économiques et com-
merciaux entre eux. 

C’est aussi un avantage pour les
pays situant dans le côté Ouest de
l’Afrique d’où la stratégie de redé-
ploiement de l’Algérie via ce poste
frontalier avec la Mauritanie pour
approfondire et renforcer sa pré-
sence dans la région qui au plan éco-
nomique à travers des marches et
des investissements multiples qui au
plan stratégique et éminemment
sécuritaire pour renforcer sa stabi-
lité au niveau frontalier avec les aut-
res pays de l’Afrique de l’Ouest. les
responsables algériens insistent sur
l’ «impact positif  que cela laissera
sur les populations locales, en
matière de résorption du chômage et
l’augmentation de la dynamique
commerciale vers la Mauritanie et
les pays de l’Afrique de l’Ouest». 

Avec l’arrivée du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune
aux commandes du pouvoir, l’impor-
tance réservée aux pays frontaliers
de l’Afrique de l’Ouest s’est fait net-
tement accroître. D’abord de par
l’enjeu économique dont l’Algérie y
croit réellement et que le marché
africain n’a pas été bien ciblé par
l’Algérie durant les deux dernières
décennies.

Les conflits qui ont ressurgi il y a
de cela quelques années non loin des
frontières du pays, ont été aussi un
accélérateur qui a poussé les respon-
sables algériens de concevoir une
nouvelle approche stratégique, sécu-
ritaire et économique dans le but de
se prémunir des dangers qui se mul-
tiplient dans la région du Sahel et
l’Afrique de l’Ouest. 

La route stratégique reliant
Tindouf à Zouerate est l’un des pro-
jets que l’Algérie a misé pour sa
réalisation comme élément d’une
approche stratégique à même de per-
mettre au deux pays d’avoir une
vision commune de la gestion des
situations de conflits armées au
niveau de leur espace transfrontalier
du côté Ouest de l’Afrique.  cette
route est vue par les autorités civiles
et militaires algériennes comme
instrument garant de la stabilité des
deux pays et une assise stratégique
pour parer à toute forme de menaces
émanant des pays ennemis ou à la
solde des puissances étrangères. 

La création d’une zone franche
au niveau de la zone frontalière est
aussi une démarche judicieuse qui
permettra l’échange fructueux et
riche entre les opérateurs écono-
miques des deux pays. Cela va per-
mettre  à l’Algérie et à la Mauritanie
d’organiser des manifestations éco-
nomiques et commerciales et à ven-
dre leurs produits dans les marchés
des deux pays. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

NAISSANCE DU CNP
LLeess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’uunniioonn  ppaattrroonnaallee

La scène politique et économique nationale
devra, désormais, compter avec un nouveau

sigle, actif dans la sphère patronale. Bien
qu’on ne soit pas en face d’une nouvelle

organisation patronale, à proprement dire, la
venue de ce nouveau-né au sein de la

représentation des chefs d’entreprise, dans le
sillage des événements sociopolitiques et

économiques actuels, suscite un certain
nombre d’interrogations au sujet des

motivations et des attentes affichées. En effet,
l’annonce de la création d’une Coordination

nationale du patronat CNP a de quoi susciter
moult réactions et interrogations, surtout si
l’on sait qu’elle ne regroupe pas l’ensemble
des sigles patronaux existants sur la scène

nationale. La Coordination nationale du
patronat CNP qui comptera, désormais, dans
les calculs de l’Exécutif,a  priori, un    groupe

de cinq grandes organisations patronales,
dont la Confédération algérienne du patronat
citoyen Capc, le Conseil national du patronat
algérien CNPA, le Club des entrepreneurs et

industriels de la Mitidja Ceimi, la
Confédération des industriels et producteurs
algériens Cipa et l’Organisation nationale du

développement économique Onde. La mise en
place de cette nouvelle organisation, qui met
en avant une forme pratique de coordination

entre les différentes entités patronales, dans la
conjoncture politico-économique actuelle,

recèle une forte symbolique, tant sur les plans
politique que socioéconomique. En plus des

tracasseries et lenteurs bureaucratiques
auxquelles font face les opérateurs

économiques dans l’accomplissement de leurs
tâches, les patrons d’entreprises doivent

composer avec un arsenal juridique désuet et
un système administratif encombrant. Le cas

de Saïda Neghza, secrétaire général de la
Cgea, qui vient de jeter l’éponge, annonçant

sur le plateau d’une télévision privée, son
retrait de la scène patronale et même son exil
vers un autre pays étranger, illustre une sorte

de marasme ambiant dans le secteur. Faut-il le
remarquer, l’Algérie est à la veille du

lancement de chantiers sempiternels,
impliquant des bouleversements socio-

économiques profonds au niveau des
paradigmes politiques habituels et des modes
de gestions traditionnels, jusque-là tolérés. Le

patronat entend—il accorder ses violons en
perspective dd’échéances sociopolitiques et

économiques de grande importance ?  
M.O.

Un exercice exécuté avec un haut degré de professionnalisme

L’exportation des produits algériens a connu
un saut qualitatif vers la Mauritanie
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AFFAIRE LOUH , SAÏD BOUTEFLIKA ET ALI HADDAD

LLEE  PPRROOCCÈÈSS  AA  FFAAIILLLLII  ««DDÉÉGGÉÉNNÉÉRREERR»»  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL :: « La défense a voulu américaniser le dossier et a menacé les magistrats et membres du jury. »

LL e procès de Tayeb Louh,
Saïd Bouteflika et Ali
Haddad qui s’est pour-

suivi, hier, par les plaidoiries de
la défense a failli dégénéré.
Pour cause, le procureur géné-
ral près la cour d’Alger a pris la
parole à la fin des plaidoiries
pour répondre aux avocats. Il a
entre autres accusé certains
d’entre eux d’avoir proféré des
menaces à l’encontre des
conseillères et jurés composant
le tribunal criminel d’avoir
tenté d’«américaniser» le dos-
sier, en insistant sur la nationa-
lité américaine de Chakib
Khelil, son épouse Najat Arafat
et ses deux enfants. Les avocats
ont vite réagi à l’intervention
du représentant du ministère
public qualifié d’un deuxième
réquisitoire : «En répondant
aux plaidoiries des avocats, le
procureur général a violé les
procédures…», ont-t-ils fait
observer. Scandalisé, Tayeb
Louh s’est écrié en haussant
fortement le ton pour dénoncer
«que c’est là une grande injus-
tice». Le tribunal devait rendre
son verdict à la fin de l’après-
midi. 

Dans leurs plaidoiries les
avocats de la défense estiment
que « ce dossier n’est pas un
dossier ordinaire. Par consé-
quent, les jugements qui en sor-
tiront seront forcément histo-
riques et resteront dans les
annales de la justice ». 

Les peines requises contre
les accusés par le parquet géné-
ral sont qualifiées de très lour-
des et décalées par la défense
des accusés. « Elles sont pro-
noncées conformément à la loi»,
a rétorqué le procureur général.
« Les avocats ont surtout
imploré les jurés et les magis-
trats de construire leurs sen-
tences ou réponses aux ques-
tions du tribunal sur des débats
qui se sont déroulés dans l’au-
dience ». Le parquet avait
requis une peine de 10 ans

ferme conte Tayeb Louh, 7 ans
contre l’ancien inspecteur géné-
ral du ministère de la Justice,
Tayeb Belhachem et l’ancien
secrétaire général du même
ministère, Laâdjine Zouaoui.
Une peine de 10 ans ferme a été
requise contre Meriem
Benkhalifa, ancienne candidate
aux législatives de mai 2017 à
Ghardaïa. Une peine de 5 ans
de prison ferme a été requise
contre l’ancien homme d’affai-
res, Ali Haddad et Saïd
Bouteflika, frère et conseiller
de l’ancien président, Abdelaziz
Bouteflika. 

SSaaïïdd  BBoouutteeffllkkaa  mmeennaaccéé  
ppaarr  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  
L’un des avocats de Saïd

Bouteflika a fait savoir que
« son client a été menacé par le
juge d’instruction du tribunal
militaire de Blida lors de son
audition dans le cadre de l’af-
faire présentée, aujourd’hui,
devant le tribunal criminel près
la cour d’ Alger ». De même « la
justice a refusé d’accuser récep-

tion de sa plainte », a-t-il sou-
tenu. Le conseiller instructeur
près la Cour suprême avait ren-
voyé Saïd Bouteflika pour qu’il
soit entendu devant le même
juge d’instruction qui avait
instruit l’affaire du « complot
contre l’autorité de l’armée »,
dans laquelle il avait été relaxé.
La défense du frère cadet du
défunt président déchu dénonce
le fait que « son mandant ait été
auditionné par le juge d’ins-
truction sans remettre le dos-
sier l’incriminant à la défense ». 

D’après le collectif de sa
défense, « le conseiller de l’an-
cien président de la République,
n’avait aucun lien avec l’affaire
de l’annulation des mandats
d’arrêts internationaux lancés
contre les membres de la
famille Chakib Khelil, étant
donné que son rôle s’est limité à
servir d’intermédiaire entre
son frère-président et son
ministre de la Justice pour
prendre en charge ce dossier ».
« Louh recevait des instructions

directement de la Présidence »,
a-t-on réitéré. La défense a tenu
à rappeler que « les mandats
d’arrêt émis contre Chakib
Khelil en 2013 ont été annulés
par la présidente de la chambre
d’accusation près la cour
d’Alger, Djamila Zigha, pre-
mière femme promue procu-
reur général en Algérie, sur
demande de Belkacem
Zeghmati en sa qualité de pro-
cureur général près la cour 
d’Alger à cette époque. 

Le nom de Saïd Bouteflika
n’a pas été cité initialement
dans le dossier des poursuites
judiciaires. « L’expertise de la
commission rogatoire ayant
examiné les téléphones porta-
bles du président du FCE, Ali
Haddad, lors de son intercep-
tion au niveau du poste fronta-
lier d’Oum Tboul, alors qu’il se
dirigeait sur la Tunisie, a per-
mis d’ouvrir le dossier de Saïd
Bouteflka », a-t-on encore expli-
qué.

««DDoossssiieerr  vviiddee»»  
Concernant le SMS envoyé

par Ali Haddad à Saïd
Bouteflika qui l’a transmis à
Tayeb Louh. Le dossier de cette
«affaire, politique par excel-
lence, monté de toutes pièces »,
est considéré comme «vide» par
l’ensemble de la défense car
« les éléments matériels des cri-
mes et délits pour lesquels les
accusés sont poursuivis ne sont
pas réunis ». Rappelons que
Tayeb Louh et son inspecteur
général sont poursuivis pour
«incitation à la falsification de
documents officiels», «abus de
fonction», «entrave au bon
fonctionnement de la justice»,
«incitation à la partialité de la
justice», conformément aux
dispositions des articles 33 et
48 de la loi 06-01 relative à la
prévention et à la lutte contre
la corruption et les articles 
31 et 142 du Code pénal. 

La défense de Tayeb Louh a
affirmé qu’à ce jour, aucun
document officiel n’a été pré-
senté prouvant sa responsabi-
lité dans la pression faite sur les

juges, afin de falsifier un docu-
ment officiel. Elle a notamment
demandé au parquet de rame-
ner le document prouvant l’ac-
cusation de « faux en écriture
officielle» proférée à son encon-
tre. 

Les messages et les appels
téléphoniques que le ministre a
échangé avec Saïd Bouteflika,
dans cette affaire, n’ont
apporté aucune preuve au dos-
sier. De même concernant 
l’affaire de la liste des parraina-
ges antidatés impliquant le pré-
sident de la cour et la commis-
sion électorale de Ghardaïa. Le
collectif de défense estime que
les charges retenues ne sont pas
de nature «pénale», ce qui
prouve qu’il s’agit de «règle-
ment de comptes, rien de plus».
La défense de Ali Haddad a
déploré l’acharnement de la
justice contre son client, rappe-
lant qu’il a été poursuivi et
condamné 5 fois pour un même
fait: «financement occulte de la
campagne pour le 5e mandat de
Bouteflika». La défense estime
qu’il n’y a pas d’acte punissable
accompli concernant les deux
affaires (l’affaire opposant le
président du club amateur, Saïd
Allik, la Spa-Usma et l’affaire
du propriétaire de Beur TV,
Nacer Ketal, auquel on a retiré
l’accréditation). Il ne peut pas y
avoir d’intervention de 
Ali Haddad dans cette affaire
puisque la justice a conclu que
la plainte est non fondée. De
même la décision rendue par le
tribunal de Bab El Oued dans
cette affaire: «La copropriété de
logo de l’Usma et la condamna-
tion de la Spa-Usma à payer 
40 millions de dinars d’a-
mende», n’a pas été versée au
dossier. Il est également fait la
remarque que le téléphone de
Ali Haddad, saisi en mars 2019,
à l’occasion du retrait de son
passeport et de l’interdiction de
sortie du territoire national, a
été exploité sans autorisation.
Aucune pièce justificative de
son exploitation n’a été intro-
duite dans le dossier. MM..  BB..

La cour d’Alger

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LE COÛT DU HADJ A ÉTÉ FIXÉ À 856 100,00 DA

CCHHEERR  PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  !!
LLEE  CCOOÛÛTT du Hadj a presque doublé par rapport à la dernière saison. Cela ne refroidira certainement pas l’enthousiasme 

de ceux qui ont eu la chance d’être tirés au sort. Ils doivent donc entamer les démarches nécessaires.

LL es futurs hadjis devront casser
leur tirelire et…celle de leurs pro-
ches ! Le pèlerinage coûtera très

très cher, cette année. L’Office national
du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a
annoncé, hier, le coût du Hadj pour la sai-
son 1443/2022. Il dépasse les 85 millions
de centimes.  « Il a été fixé à 856 100,00
DA, frais de billets d’avion inclus », souli-
gne cette office. Une annonce qui est tom-
bée comme un couperet pour les milliers
de futurs pèlerins qui attendent, depuis
deux ans, de pouvoir caresser ce rêve, car,
il ne s’agit pas d’une petite augmentation
par rapport à la dernière saison qui s’est
déroulée en 2019, le Hadj ayant été
suspendu durant deux ans, à cause de la
Covid –19. Là, on parle presque du double
du prix précédent, du fait qu’il était, à 

l’époque, fixé  à 565 000 DA, billet d’avion
compris. C’est donc une douche froide
pour nos « chibanis » et « chibaniyas » qui
devront doubler leur budget pour se ren-
dre aux lieux saints de l’islam.
Néanmoins, malgré cela, la majorité d’en-
tre eux ne risque pas d’abandonner ce
rêve de toute une vie. Ils se débrouillent
quoi qu’il en coûtera. Les plus démunis
pourront, eux , compter sur l’aide de cer-
tains bienfaiteurs.  Ceux qui ont été tirés
au sort en 2019 peuvent déjà se préparer
pour le jour J, fixé au 6 juillet prochain,
soit au lendemain du 60ème anniversaire
de l’indépendance nationale.  L’Onpo a
donc appelé les pèlerins éligibles pour
accomplir le Hadj, cette année, à se ren-
dre dans les meilleurs délais, aux services
communaux de leur résidence pour reti-
rer le certificat d’éligibilité ou le livret du
Hadj. « Cela, avant de se présenter
devant les commissions médicales de

wilayas en vue de subir les examens
médicaux et de recevoir les vaccins
requis», précise la même source. Il faut
aussi savoir que le vaccin contre la Covid-
19 est également obligatoire afin d’accé-
der aux territoires saoudiens. 

« Les futurs pèlerins vaccinés doivent
se rendre dans les centres de vaccination
anti-Covid-19, munis du passeport bio-
métrique et de la carte d’identité natio-
nale, pour récupérer le pass sanitaire
contenant le QR code », soutient l’Onpo.
Les candidats non vaccinés sont appelés à
le faire afin d’obtenir le pass sanitaire. «
D’autres démarches et procédures admi-
nistratives seront annoncées ultérieure-
ment, dans les délais prévus », a conclu le
communiqué sans dire, toutefois, com-
ment seront choisis les heureux élus pour
accomplir le pèlerinage, car, comme tous
les autres pays du monde islamique, le
quota de l’Algérie a été réduit de moitié.

Ils seront, cette année, plus de 
18 997 pèlerins. Or, 41 300 pèlerins
avaient été tirés au sort en 2019. Certains
sont décédés sans qu’ils puissent exaucer
ce vœu, d’autres n’auront peut-être pas
les moyens physiques et financiers de le
faire. 

Il y aura donc certains désistements,
mais cela demeure insuffisant, afin de
«combler» les souhaits de tous ceux qui
attendent. Comment feront les autorités
pour choisir ? Y aura -t-il un nouveau
tirage au sort ? En tout cas, une chose est
sûre, il n’y aura pas de nouveau tirage au
sort pour attribuer de nouveaux passe-
ports. Si tirage il y aura, cela se fera entre
ceux de 2020 pour déterminer ceux qui
iront cette année et ceux qui devront
encore prendre leur mal en patience.
Heureusement que ce 5ème  pilier de 
l’islam n’est obligatoire que «pour celui
qui en possède les moyens »… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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BÉJAÏA

LLeess  ppiiqquuee--nniiqquueess  eett  lleess  rraannddoonnnnééeess  eenn  vvoogguuee
LLEE  TTOOUURRIISSMMEE de montagne prend ses couleurs, mais ses séquelles sont assez visibles pour ne pas s’inquiéter. 
Le manque de civisme des randonneurs déteint un peu sur cette activité. 

GG rottes mythiques, mon-
tagnes majestueuses,
des forets denses, une

biodiversité préservée, Béjaïa
n’en finit pas de faire rêver.
Ville millénaire, Béjaïa regorge
de lieux splendides les uns plus
que les autres. La région
compte des endroits que seuls
les randonnées et les pique-
niques peuvent vous faire
découvrir. Ces dernières
années, des groupes se sont
constitués un peu partout avec
pour objet la découverte des
quatre coins de la wilaya. Les
marches pédestres et les pique-
niques sont devenus une acti-
vité de plus en plus prisée. Une
randonnée pédestre de  plu-
sieurs kilomètres ponctuée par
un passage à la cascade et une
baignade dans des bassins natu-
rels, un peu de réconfort avec
un pique-nique en plein air, de
quoi faire le plein d’oxygène et
de paysages. Telle est la nou-
velle trouvaille des habitants de
Béjaïa pour passer des bons
moments collectivement sur
fond de découvertes où les gui-
des locaux vous conduisent
accompagnés d’un secouriste
ainsi que  d’un photographe.
Portant des tenues adéquates,
dont des chaussures de marche
et les équipements de baignade,
avec le sac au dos, les déjeuners

et de quoi s’hydrater régulière-
ment, des groupes d’individus
mixtes, parfois accompagnés de
leurs enfants, ne cessent d’être
inventifs en randonnée à tra-
vers les quatre coins de la
wilaya. « Marcher c’est courir
vers la santé »,  c’est le slogan
du sympathique groupe « Les
marcheurs d’Aokas ». Ils racon-
tent le féerique décor naturel
qu’ils ont admiré et immorta-
lisé en ce samedi du mois de
mai, lors d’une randonnée
pédestre d’extrême, effectuée

en direction du sommet tabu-
laire d’Issek, situé à cheval
entre les communes monta-
gneuses de Tizi N’Berbère, Ait
Smail et  Taskriout.
« C’était, certes, éreintant, mais
ô combien agréable pour tous
d’évoluer au milieu de splen-
deurs naturelles sans nulles
autres pareilles », commente
Azzedine Zidan, l’un des orga-
nisateurs de la randonnée. Vue
panoramique, presque à 360°,
sur les sublimes villes balnéai-
res de l’est de Béjaïa, ainsi que

ses majestueuses montagnes
alentours, un régal qui vaut le
coup. Le sommet en question
culmine à 1749 mètres d’alti-
tude. Il faut de l’effort pour l’at-
teindre, mais une fois sur place,
ces splendides paysages vous
font oublier tous les efforts
consentis. Tout était beau et
bien lors de ces escapades de
rêve. Même les voyagistes s’es-
sayent dans ce genre d’activi-
tés. Leurs clients viennent de
plusieurs régions du pays,
Alger, Béjaïa, Boumerdès, Tizi
Ouzou, Bouira, Jijel...Nous les
avons rencontrés récemment
lors d’une randonnée pédestre
sur le mont Akfadou. Les orga-
nisateurs font découvrir le tré-
sor que recèle cette belle région.
Pendant la décennie noire, avec
l’avènement du terrorisme isla-
miste, rares sont les gens qui
pouvaient risquer de s’aventu-
rer dans cette belle et unique
région en Algérie. Aujourd’hui
la zone est sécurisée  et les bala-
des en toute tranquillité et la
gaieté sont permises : 14 km  de
marche pour atteindre son
fameux lac noir. Fatigués, cha-
cun de son côté et avec son
groupe,ils prennent place tout
autour de cette merveilleuse
étendue d’eau au milieu d’une
chênaie. Les rayons de soleil
arrivent à peine à percer l’épais
feuillage des différents arbres
qui composent cette immense et
dense forêt.  C’est l’heure de se

restaurer. Une pause méritée,
que saisit le voyageur pour don-
ner un petit aperçu sur l’his-
toire du mont Akfadou qui avait
été élu quartier général des
chefs  de la Wilaya III histo-
rique pendant la guerre de
Libération nationale. Le tou-
risme de montagne prend ses
couleurs, mais ses séquelles
sont assez visibles pour ne pas
s’inquiéter. Le manque de
civisme des randonneurs
déteint un peu sur cette acti-
vité.  Les détritus et les déchets
abandonnés sur place devraient
inciter les organisateurs à
inclure cette impérative leçon
d’apprentissage à sauvegarder
l’environnement. Faute de quoi,
ces sites naturels finiront
comme nos plages, routes et
quartiers, des décharges à ciel
ouvert. L’été est là et le risque
d’incendie augmente avec ces
déchets, qui sont souvent à l’o-
rigine des départs de feu avec
leurs conséquences sur la faune
et la flore. On estime toute la
nécessité d’élargir au mieux ces
actions touristiques, qui, outre
le fait de faire connaître les
sites merveilleux dont regorge
notre pays, permettront de
développer un autre vecteur
touristique qui peut contribuer
à sauvegarder notre patrimoine
naturel. AA..SS..

Béjaïa fait toujours réver

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ACCIDENTS DE LA ROUTE

31 décès et 
1 511 blessés 
en une semaine 
L’hécatombe continue hélas sur nos rou-
tes. En effet pas moins de « Trente et
un décès et 1 511 blessés » est le lourd
bilan enregistré dans des accidents de
la circulation survenus à travers des
wilayas du pays en une semaine à
peine durant la période allant du 15 au
21 mai en cours, a indiqué, hier, un
communiqué de la direction générale de
la Protection civile (Dgpc). Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya d’Alger où quatre personnes
ont trouvé la mort sur les lieux mêmes
de l’accident, alors que 115 autres indi-
vidus ont été blessés, relève-t-on dans
le même communiqué. Les victimes de
ces regrettables accidents ont été prises
en charge sur place avant d’être immé-
diatement  évacuées vers les structures
hospitalières proches des lieux des
sinistres. Les services de secours de la
Protection civile (PC) ont également
effectué, durant la même période, 
1 410 interventions pour procéder à l’ex-
tinction de 925 incendies urbains, indus-
triels et divers autres, dont les plus
importants ont été enregistrés au niveau
de la wilaya d’Alger qui ont nécessité
pas moins de 93 interventions pour l’ex-
tinction de 68 incendies, précise la
même source.  Sur le registre des opé-
rations diverses, il est indiqué que les
services de la Protection civile ont effec-
tué 6 529 interventions durant la même
période pour l’exécution de 5 450 opéra-
tions d’assistance à personne en dan-
ger, ainsi que le sauvetage de 530 per-
sonnes, note encore le communiqué 
de la Dgpc. 

Abdelkrim AMARNI

LL es éléments de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie natio-
nale de Berrahal, dans la wilaya

de Annaba, ont démantelé un réseau de
voleurs de câbles en cuivre, dont les
ramifications s’étendent sur plusieurs
wilayas de l’est du pays, avons-nous
appris de source sécuritaire.
L’opération s’est soldée par l’arresta-
tion de six individus et la saisie de plus
de 17 quintaux  de câbles et autres
objets en cuivre, a fait savoir le même
informateur. En détail, les objets récu-
pérés se composent essentiellement de
câbles en cuivre et de compteurs de gaz
naturel, d’outils et d’équipements ser-
vant à la plomberie sanitaire, que les
voleurs ont chargé sur un camion, a-t-
on précisé. Les objets en cuivre récupé-
rés ont été volés à des établissements
publics, dont la Sonelgaz, Algérie télé-
com, l’Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi) et l’Algérienne des
eaux (ADE), a encore précisé notre
source. Âgés entre 32 et 35 ans, les
membres du réseau, spécialisés  dans le
transport, le stockage et la vente de
câbles de cuivre volés, ont été soumis
aux procédures judiciaires d’usage
avant d’être déférés par-devant le tribu-
nal de Berrahal qui décidera des mesu-
res judiciaires à prendre à leur encon-
tre, a-t-on conclu.  Il est à noter que le
pillage des câbles électriques et autres
objets en cuivre est un phénomène qui
prend de plus en plus d’ampleur et bat

tous les records. De l’est à l’ouest en
passant par le centre du pays, le constat
est effrayant. Aucune wilaya du pays
n’est épargnée par ces bandes de
pilleurs qui ont fait de cette activité cri-
minelle un marché lucratif, soutenu par
la contrebande. Ces vols ciblent outre
les câbles en cuivre des réseaux élec-
trique et téléphonique, les compteurs
d’eau et de gaz. L’incidence financière
de ces atteintes aux réseaux de distribu-
tion d’énergie électrique, de fibres
optiques et des équipements de l’Opgi,
Algérie télécom et l’ADE, sur la trésore-
rie de ces entreprises de l’Etat se comp-
tabilise en centaines de millions de
dinars. Au-delà, ce sont également les

désagréments causés aux centaines d’a-
bonnés aux services de ces établisse-
ments. L’appât du gain induit par la
vente, au marché noir, du cuivre serait
derrière le vol de câbles électriques et de
la fibre optique, entre autres. La majo-
rité des mis en cause sont souvent des
chômeurs et des repris de justice.
Signalons que depuis l’année dernière,
plusieurs cas de vols de câbles  et 
d’objets en cuivre ont été signalés dans
plusieurs wilayas de l’est du pays. Il
faut dire que ce fléau inquiète à plus
d’un égard, notent les rapports des serv-
ices de sécurité. La hausse des prix du
cuivre sur le marché mondial a encou-
ragé ce phénomène. WW..BB..

SPÉCIALISÉ DANS LE VOL DE CÂBLES EN CUIVRE

UUnn  rréésseeaauu  nnaattiioonnaall  ttoommbbee  àà  BBeerrrraahhaall
LLEESS  RRAAVVAAGGEESS dus au pillage des câbles en cuivre occasionnent d’importants  préjudices

financiers aux établissements de l’Etat.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un réseau aux ramifications multiples
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E
videmment, cette
situation a ouvert une
brèche dans la petite

famille de sept personnes, et
l’autre, plus grande, plus
large, donc, plus ouverte aux
multiples blessures causées
par l’égarement de ce vieux
monsieur qui, non seulement
refuse son âge, cherche une
seconde épouse en France
et semble ne pas vouloir
reculer en vue de sauver les
siens de la honte, avant le
déchirement voulu par le
patriarche. « C’est un destin
qui nous a frappés ! » se
lamente son cadet marié, un
employé costaud et papa
d’une fillette d’un an ! 

Le statut personnel
demeure, qu’on le veuille ou
non, la « bête noire des
magistrats du siège. Un dos-
sier de ce genre, reste une
véritable « bombe humaine »
entre les mains d’une juge
ou d’un juge appelé à arbit-
rer, puis à trancher dans une
histoire qui repose souvent
sur l’amour, qui aura mal
tourné ! Les sentiments s’é-
chappent du Palais de jus-
tice pour aller se réfugier
effrontément, dans le Code
et donc, la « Chariaâ ! C’est
connu et reconnu, est un
sujet trop sérieux pour s’a-
muser avec ! 

Le comble, c’est que ce
grand père et père de cinq
très beaux enfants, bien
installés et menant une belle
vie au pays, a poussé le bou-
chon très loin dans sa
manière de traiter sa femme,
soumise à un point qu’elle a
longtemps caché,les plus
mauvais et exécrables
moments, passés aux cotés
de son époux. Elle a tout
supporté avec cet homme
partisan de « Bacchus » ! Il
ramenait même de l’alcool à
la maison. 

Heureusement,  R.N. l’é-
pouse a su tenir au bon
moment ses enfants et les
éloigner très loin, avec
doigté des fléaux qui détrui-

saient le papa. Cette mère de
famille qui tirait vers les 60
ans, commençait à avoir
peur pour l’avenir de ses
enfants, malgré qu’ils soient
mariés et donc, ayant assuré
leur avenir. Cependant, il y
avait un os et un dur ! Cette
histoire d’accusation d’adul-
tère ne semble pas faire l’u-
nanimité dans les deux
familles. R.N. était connue et
appréciée pour son amour
de la famille et surtout celui
de ses enfants ! 

L’adultère est,semble-t-il,
le « mouton noir » des juges
du siège par l’acceptation et
l’impossible et difficile appli-
cation de la loi divine, qui
reste incompréhensible par
l’absence de jurisprudence,
sachant très bien que tout ce
qui a été dicté par Allah, ne
peut être dévié par l’homme,
un immense savant, fut-il !
« On ne touche jamais un
texte tombé du ciel ! » lance,
avec un tremblement des
narines, Cheikh, un très vieil
imam de la zaouïa du coin !
Pour établir un cas flagrant
d’adultère, il faut mille et une
preuves palpables et des
« témoins » ! C’est dire si
Allah a tout prévu afin qu’il

n’y ait pas d’exagérations,
d’allégations ou de menson-
ges à faire vibrer, lézarder,
tomber et écrouler des
foyers, en brisant des
familles entières ! 

Le juge n’est pas là pour
écouter les histoires d’a-
mour qui finissent mal
comme dans les films
indiens. Il est plutôt là pour
déterminer l’adultère.
L’adultère est un très grave
délit difficile à situer car les
conditions divines sont indé-
boulonnables et personne ne
peut déjouer la « Charia’ ».
Après avoir détaillé le cas
d’adultère de son épouse,
Amouri attend le verdict !
Mais le juge ne l’entend pas
de cette oreille ! « Donnez-
nous une autre version des
faits, la vraie, parce que
celle-là, est rejetée et consi-
dérée comme nulle et non
avenue. Un long et lourd
silence s’abat sur l’assis-
tance et l’inculpé se mord les
phalanges.« Mon mari est
comme cela et n’est pas prêt
à rengainer ses armes et
cesser la ‘’chasse’’ » ! dit la
femme qui regarde autour
d’elle, comme quelqu’un qui
vient de voler un objet cher

et qui ne veut pas qu’on le
voit. L’homme qu’elle
connaît doit constamment
avoir à l’œil et ce boulot
n’est pas le mien tourné à
cause du seul comportement
du mari, malade de gonzes-
ses qu’il pêche au gré des
évènements! Une vie nor-
male avec ce chaud lapin qui
adore chasser loin de chez
lui. La dame est décidée à
aller jusqu’au bout de la rup-
ture, car elle a tout entrepris
avec soi-disant un mariage
d’amour, qui a mal tourné. 

La femme expliquera plus
tard devant l’expérimentée
présidente de la
section « statut personnel »
du tribunal du coin, que le
seul grief qu’elle retient
contre son époux, est qu’il
soit un chaud lapin difficile à
rappeler à la
raison : « Maintenant depuis
plus de quinze ans, et même
bien avant le mariage, il était
redouté par la famille, pour
ses actions néfastes, qui
durent depuis, maintenant,
près d’un demi-siècle ! » dira
au prétoire, l’épouse ulcérée
par tant d’effronterie !
L’affaire est mise en examen.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
e pauvre et généreux mari, fidèle,
avant qu’il ne décide de rapatrier
toute sa petite famille au pays, où

un brillant avenir l’y attend, croupit dés-
ormais en taule, grâce à l’ex- madame qui
a remis aux autorités, des documents
compromettants où le faux et son usage,
prédominent. Selon ses deux conseils, le
malheureux époux est tombé dans un tra-
quenard sans précédent, dans lequel un
officier de police serait salement mêlé
jusqu’au cou, et, comble d’injustice
impunément, puisque le rapport fait par la
police des polices, n’a rien donné ! 

La justice, en ce qui concerne la vic-
time, devenue inculpé grâce au diabo-
lique stratagème mis en place par
madame, est carrément « emprisonnée
« par l’ordonnance de renvoi. Elle a fait
son boulot depuis le tribunal de Dar El

Beïda (cour d’Alger) à la chambre correc-
tionnelle où le verdict avait été confirmé.
Attendons le pourvoi en cassation…
Reste le côté « traquenard », après le
divorce et le remariage du mec : il n’en a
pas été question, car l’ordonnance de
renvoi ne l’a jamais évoqué.
Evidemment ! 

La femme a joué et gagné en attendant
le retour du dossier de la Cour suprême,
et ce n’est pas pour demain. Ne reste à la
famille du condamné qu’espérer, à savoir
patienter. Jamais le fameux adage bien
de chez nous et qui signifie en langue
française, à peu près ceci : « Ce sinistre
personnage m’a agressé, s’est précipité
devant les poursuivants, pour se lamen-
ter, avant de se plaindre de coups et bles-
sures ayant entraîné un long arrêt de tra-
vail ! ». C’est, en principe, ce qu’on retient

après avoir suivi cette drôle et drama-
tique histoire, qui a vu un cadre émérite
incarcéré, des ouvriers au chômage pour
une période d’au moins de deux ans et
deux garçons vivant désormais en
Europe, avec leur maman divorcée, mais
qui a eu l’outrecuidance de se remarier
avec un plus jeune qu’elle, en contrepar-
tie d’une solide résidence en Europe.
Nous sommes désormais très loin des
traditions et l’exil n’explique pas tout.
Comment se fait-il qu’un cadre algérien
laisse tout tomber après avoir subi les
affres d’une incarcération, mise en place
par la mère de ses propres enfants, qui
étaient, au moment où elle a tramé la toile
d’araignée dans laquelle fut entrainé l’é-
poux, encore jeunes pour comprendre
les aspirations des uns et des autres ?

A.T.

Il arrive souvent
d’assister à des
échanges inculpés-
prévenus ou accusés-
magistrats, qui, parfois,
aboutissent,
généralement, sur
l’outrage à magistrats.
Nous avons alors des
dialogues de sourds, car
si le juge ou le
procureur ont des
avantages permis par la
loi, les suspects,
inculpés, prévenus ou
accusés n’ont qu’un
seul « privilège » : c’est
de répondre
exclusivement, lorsque
la parole leur est donnée
ou lorsqu’on s’adresse à
eux ! 
Nous avons assisté
plusieurs fois, à des
prises de bec, au
moment où un inculpé
ou un accusé se
présente à la barre, le
cœur plein contre les
magistrats coupables,
selon l’inculpé, de
dépassements
et de parti pris ! 
Disons de suite que
cette manière de faire
est sujette au respect
des procédures. 
Poursuivre un magistrat
fautif ou auteur de
malversations, n’est pas
permis au premier venu.
S’il est vrai qu’une
infime partie de la
magistrature, 
a pu s’adonner à des
exercices néfastes, avec
la bénédiction de ceux
qui gouvernaient à
l’époque, nous sommes
certains que depuis
plusieurs mois, depuis
exactement le 19 février
2019, date de naissance
de l’authentique
« Hirak », tous les
magistrats se tiennent
mieux, avec, cependant,
des « réserves »
momentanées, car nul
ne sait ce que demain
nous prépare, avec la
justice cette redoutable
arme dévastatrice
lorsqu’elle est menée
avec la ferme intention
de nuire au peuple ! 
Nous avons vécu des
vertes et des pas mûres. 
Nous avons assisté en
direct-live à des décès
subits de prévenus, à la
barre face à des juges et
procureurs qui ne
saisissent pas de suite
la portée de l’évènement
! Nous avons vu des
suicides à partir du
5ème étage du Palais de
justice ? 
Nous avons vécu de
spectaculaires évasions
depuis les parkings de
juridictions ! 
En plus de 60 ans de
fréquentations des
juridictions, nous avons
tout vu et entendu !

A.T.

Où est donc
le respect
de la loi ?

L’émigré se dérobe à ses...
Amouri. H.A. est un émigré de 70 piges et des poussières, qui a remis

madame à ses parents au bled, au centre de Tamourth, et vit en
concubinage avec une Marocaine de 55 ans dans le Bassin… parisien !

Elle m’a battu, puis m’a devancé... 
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AMICAL (U23)

ALGÉRIE – PALESTINE,
AUJOURD’HUI À BLIDA

portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne des
U23 disputera, aujourd’hui
à 18h, au stade Mustapha-
Tchaker de Blida,  son
second match amical de
préparation face à la

Palestine qu’elle a battue, dimanche
dernier, sur le score de (3-1). Cette dou-
ble confrontation face aux Palestiniens
rentre dans le cadre de la préparation
du groupe aux prochaines échéances.
Après un premier match
disputé dimanche au stade du

5-Juillet, remportée 
(3-1), la formation de
Noureddine Ould Ali, cette
fois-ci présenterait un effec-
tif bien remanié, car les
joueurs qui ont disputé plus

de  70 minutes lors du premier
match seront ménagés pour

donner l’occasion aux autres
joueurs remplaçants et retarda-
taires d’avoir du temps de jeu et
ainsi choisir les meilleurs pour
participer au prochain tournoi
Maurice Revello en France. 

Ainsi, les joueurs absents
lors du premier match sont
arrivés lundi au stage. Il
s’agit  de Bekrar, Belkhir,
Bouras et Aït El Hadj. 

Ould Ali veut préser-
ver les joueurs qui
viennent de disputer
le premier match en
les libérant après avoir
assuré leur participation au
prochain tournoi en France.
Les autres doivent convain-
cre, aujourd’hui, pour peut-
être faire partie également
du groupe pour le prochain
stage en France. En effet,
les hommes d’Ould Ali
prendront part à la 48e

édition du Tournoi
Maurice Revello (ex-

Tournoi de
Toulon), pro-
grammé du 
29 mai au 12

juin de cette
année en France. 
Et là, compte tenu

de l’arrivée de la
sélection algérienne

séniors drivée par
Djamel Belmadi en stage

dès ce jeudi au Centre tech-

nique de Sidi Moussa, pour préparer ses
prochains matchs contre l’Ouganda puis la
Tanzanie pour les deux premiers matchs
de la CAN 2023, les joueurs des U23 ont
changé, hier, leur résidence en rejoignant
l’hôtel de Mazafran pour se mettre au vert
avant cette dernière rencontre amicale
contre la Palestine. « C’est le 5e stage
qu’on est en train d’effectuer et qui sera
ponctué par une double confrontation face
à la Palestine. Il fait partie du processus de

préparation tracé au pré-
alable et qui devra nous
conduire, dans un pre-
mier temps, au tournoi
Espoirs de Toulon en
France, avant d’entamer
les éliminatoires de la
CAN U23 qui nous atten-
dent », avait déclaré
Ould Ali. 

Le président du tour-
noi, Alain Revello, s’est
dit très honoré d’ac-
cueillir l’Équipe natio-
nale d’Algérie afin de lui
permettre de préparer de
telles échéances. 

Ce tournoi regroupera
12 équipes réparties en
trois groupes de quatre.
Les premiers de chaque
groupe et le meilleur
deuxième sont qualifiés
pour les demi-finales.
Les équipes non quali-

fiées pour le carré final, disputeront un
match de classement, ce qui donnera qua-
tre à cinq rencontres par équipe. Entamé
en 1967, le tournoi de Toulon est devenu
un rendez-vous important pour les sélec-
tions Espoirs. 

Les éditions 2020 et 2021 n’ont pas eu
lieu, en raison de la crise de  Covid-19,
alors que la dernière, celle de 2019, a été
gagnée par le Brésil, sachant qu’aupara-
vant l’Angleterre avait aligné trois succès
de rang (2016, 2017 et 2018). 

L’Algérie avait pris part à ce tournoi
dans les années 80, avec, en 1983, une
sélection composée d’une majorité de
joueurs de l’ex-club de la DNC Alger qui
s’est classée 3e de son groupe derrière le
Brésil et l’Allemagne et devançant la Chine
puis terminant 6e du tournoi ; et occupant
le même rang en 1984, mais avec comme
meilleur buteur de la compétition Meziane
Zaghzi (5 réalisations).

S. M.

Les joueurs
absents lors du
premier match
remporté par

l’Algérie (3-1) sont
arrivés lundi au

stage. Il s’agit  de
Bekrar, Belkhir,
Bouras et Aït El
Hadj. À la fin de
cette rencontre, 
le driver national

va arrêter son
effectif pour le

tournoi 
de Toulon. 

NOUVEAU

TEST 
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CLERMONT FOOT

Zedadka 
acte son départ 

Le défenseur franco-algérien
Akim Zedadka, a annoncé son
départ de Clermont Foot 63,
au lendemain de la 38e et
dernière journée de la Ligue 1
française de football. « Je suis
fier d’avoir pu écrire quelques
pages de l’histoire de ce club
à vos côtés. Je m’en vais le
cœur léger, mais avec le
sentiment du devoir accompli.
Une montée en Ligue 1 et un
maintien en prime », a-t-il
indiqué dans un message
posté sur son compte
Instagram. Zedadka (26 ans)
quitte ainsi Clermont Foot
après trois saisons de
collaboration. Le joueur, passé
notamment par le RC Lens et
le FC Istres, devrait rejoindre
Lille OSC. Il est pressenti pour
intégrer les rangs de l’Équipe
nationale en prévision des
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations 
CAN-2023.

AS SAINT-ETIENNE 

Les dessous 
de l’absence 
de Boudebouz
Samedi à Nantes (1-1), l’AS
Saint-Etienne a accroché la
place de barragiste grâce à
Romain Hamouma. Mais un
autre de ses anciens manquait
à l’appel à la Beaujoire.
Absent du groupe, Ryad
Boudebouz n’a pas payé un
choix sportif mais a été frappé
par une sanction disciplinaire
de Pascal Dupraz. Le
quotidien régional Le Progrès
nous apprend que l’entraîneur
des Verts n’a pas supporté un
mouvement d’humeur de
l’international algérien. Ce
dernier n’avait pas apprécié
que l’avion de l’équipe ne
reviendrait que le dimanche
matin à Saint-Etienne, en
raison de la fermeture du trafic
aérien à l’aéroport nantais la
nuit précédente, et l’avait fait
savoir. Agacé, son coach lui
avait alors conseillé de rester
chez lui s’il n’était pas content.
Et c’est pour cette raison que
Dupraz n’a pas convoqué
l’ancien Montpelliérain, dont la
présence pour les barrages
face à l’AJ Auxerre est
incertaine. En fin de contrat le
mois prochain, Boudebouz
pourrait ne plus rejouer pour
l’ASSE.

E
t si Slimani restait finalement là où
tout a commencé pour lui en
Europe ? L’hypothèse a de quoi

faire froncer quelques sourcils au vu du
contexte dans lequel l’international algé-
rien se trouve depuis le mois d’avril.
Pourtant depuis ces dernières heures, ce
scénario pourrait s’avérer de moins en
moins hypothétique. Mis hors du groupe
professionnel par Rùben Amorim, Slimani
n’a pas pris part aux 5 dernières rencont-
res des Verdes e Brancos en champion-
nat. La faute à une décision irrévocable de
son entraîneur l’accusant d’un manque
d’investissement aux entraînements au
mois d’avril coïncidant avec la période du
Ramadhan. Le jeune entraîneur du
Sporting (37 ans) a déclaré publiquement
que Slimani ne fait pas partie des plans du
club en vue due la saison prochaine. Ces
déclarations scellaient ainsi le sort de l’in-
ternational algérien chez les
Sportinguistas, lui qui fut dès lors invité à
se chercher un nouveau club en vue de la
saison prochaine. Une démarche à
laquelle l’attaquant âgé de 34 ans s’est
immédiatement attelé en se rendant avec
la permission de son club en France afin
de rencontrer son agent pour sonder les
possibilités de choix de carrière à venir.
Pourtant ces dernières heures, un impro-
bable retournement de situation semble
s’ouvrir à Slimani afin qu’il puisse honorer
son contrat qui le lie avec les Leões jus-
qu’en juin 2023. Selon les informations en
province de L’Équipe et du Parisien, la pro-
longation de Kylian Mbappé au PSG ouvri-

rait la voie à de profonds changements en
interne au cours de l’été à venir. Le destin
de Mauricio Pochettino devrait quant à lui
suivre le même chemin que celui de l’ex-
directeur sportif du club parisien,
Leonardo. Le profil de l’entraîneur pourrait
se diriger vers un jeune nom prometteur.
Amorim fait figure de potentiel favori à la
succession de Pochettino au même titre
que son compatriote Sergio Conceiçao (39
ans), champion cette saison avec Porto,
ou encore l’ancien milieu du PSG Thiago
Motta (39 ans). Si aucune piste ne se
révèle concrète à cet instant, la nomination
d’Amorim relancerait ainsi totalement le
meilleur buteur de l’histoire des Verts au
Sporting. L’Algérien disposerait ainsi d’une
opportunité inespérée d’honorer sa der-
nière année de contrat au Sporting alors
que sa venue était ardemment désirée en
janvier dernier par le président du club
Frederico Varandas. La relation entre les
deux hommes demeure au beau fixe, et ce
depuis leur première prise de contact du
temps du premier passage de Slimani au
Sporting (2013-2016). Depuis son retour
au Portugal, l’international algérien avait
inscrit quatre buts et délivré une passe
décisive en 12 matchs disputés obtenant
le trophée de meilleur joueur de Liga
Portugal au mois de mars dernier. En pro-
longeant à Paris, Kylian Mbappé serait
potentiellement en mesure de rendre un
fier service à Islam Slimani et par exten-
sion à Djamel Belmadi...

CAN-2023 
Le Zimbabwe 

et le Kenya disqualifiés 
La CAF a officialisé l’eclusion du Zimbabwe et

du Kenya pour les éliminatoires de la CAN-2023
prévue en Côte d’Ivoire. Suite au maintien de la
suspension du Kenya et du Zimbabwe de toutes

activités par le congrès de la FIFA, la CAF a
annoncé que les deux associations ne

participeront pas au deuxième tour des
éliminatoires de la CAN-2023 à cause

d’ingérences politiques dans le fonctionnement
de leur instance nationale. Malgré leur

suspension, la CAF les avait inclus dans le
tirage au sort à titre provisoire, à condition que
la suspension soit levée deux semaines avant

leur première journée de match des éliminatoires
dont le coup d’envoi sera donné le 1er juin 2022.

« Le Kenya et le Zimbabwe n’ont pas encore
rempli à ce jour les critères exigés par la FIFA

comme préalables à la levée de leur
suspension », souligne l’instance africaine.

ÉQUIPE NATIONALE U18

15 joueurs en stage 
Le sélectionneur de l’équipe algérienne de

football des U18, Mourad Slatni, a retenu 15
joueurs pour effectuer un stage du 22 au 26 mai
à Zéralda (ouest d’Alger), en vue du tournoi des
Jeux méditerranéens JM-2021 (reportés à 2022)

prévus du 25 juin au 6 juillet, rapporte la
Fédération algérienne (FAF) lundi sur sa page

officielle Facebook. Les coéquipiers du gardien
de but Hamza Boualem (USM Alger) ont

effectué leur dernier stage du 25 au 29 avril, au
Centre technique national (CTN) de Sidi

Moussa, au cours duquel le staff technique a
axé son travail sur l’aspect technico-tactique. Le

choix de la catégorie des U18 s’inscrit dans la
stratégie de la direction technique nationale

(DTN), en prévision des échéances à moyen
terme (2025) où cette sélection est appelée à

prendre part à plusieurs compétitions.  

SPORTING CP

Rebondissement pour Slimani ?  
Avec le probable départ d’ Amorim, Slimani disposerait d’une opportunité

inespérée d’honorer sa dernière année de contrat avec les Lisboètes. 

L
e tirage au sort des quali-
fications de la 7e édition
du championnat d’Afrique

des nations CHAN-2022 (repor-
tée à 2023, ndlr) en Algérie (8-31
janvier), sera effectué jeudi pro-
chain en ligne, a annoncé la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Le tirage au sort
devait se dérouler initialement le
29 avril dernier, avant d’être
reporté à une date ultérieure.
L’instance continentale n’avait,
alors, donné aucune explication
à ce report. Lundi dernier, elle a
approuvé le projet d’augmenta-
tion des pays participant à cette
compétition, passant pour la pre-
mière fois de 16 à 18 équipes,
conformément à la répartition
suivante: Zone nord (2 + pays
hôte), Zone ouest A (3), Zone
ouest B (3), Zone centrale (3),
Zone centre-est (3), et Zone sud
(3). Les 18 pays qui prendront
part à la 7e édition du CHAN,
seront répartis en cinq groupes:
les trois premiers groupes seront
composés de quatre nations :
Groupe A (4), Groupe B (4),

Groupe C (4) alors que les deux
derniers verront la présence de
trois équipes : Groupe D (3),
Groupe E (3), précise la même
source. Selon le nouveau sys-
tème de compétition, les deux
premiers des Groupes A, B et C
se qualifieront pour les quarts de
finale, alors que seul le premier
des deux derniers groupes  à
trois nations validera son billet

au prochain tour. Le CHAN-
2022, compétition réservée aux
joueurs évoluant dans les
Championnats nationaux, se
tiendra du 8 au 31 janvier en
Algérie, après avoir été repro-
grammée pour l’année 2023 à
cause de la pandémie de Covid-
19. Attribuée à l’Algérie en sep-
tembre 2018, la 7e édition du
CHAN se jouera dans quatre

stades : le 5-Juillet-1962 d’Alger,
le stade olympique d’Oran, le
19-Mai-1956 d’Annaba 
et le Chahid-Hamlaoui de
Constantine.  

La sélection nationale, drivée
par Madjid Bougherra a multiplié
les stages de préparation elle qui
s’est fixé le titre comme objectif
majeur de cette compétition.

R. S.

Le bout du tunnel

QUALIFICATIONS DU CHAN-2023

Tirage au sort jeudi en ligne 
Les 18 pays qui prendront part à la 7e édition du CHAN, seront répartis en cinq groupes. Les
trois premiers groupes seront composés de quatre nations alors que les deux derniers ver-
ront la présence de trois équipes.  

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité
lundi l’USM Khenchela et le MC

El Bayadh pour leur accession en
Ligue 1 professionnelle de football,
selon des tweets postés sur son
compte officiel. « Toutes mes félicita-
tions à l’USM Khenchela et ses sup-

porters pour l’accès en Ligue 1 pro-
fessionnelle de football. Bon courage
à l’équipe lors du prochain champion-
nat et plein succès dans son parcours
footballistique », a écrit le président
Tebboune dans son tweet. Dans un
autre tweet, le président de la
République a félicité le MC El Bayadh

pour son accession parmi l’élite.
« Toutes mes félicitations au MC 
El Bayadh et à ses supporters pour
l’accès en Ligue 1 professionnelle de
football », a écrit le président
Tebboune, souhaitant « toute la réus-
site à l’équipe et davantage de réalisa-
tions lors du prochain championnat ».

POUR LEUR ACCESSION EN LIGUE 1 

Le président Tebboune félicite l’USMK et le MCEB
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C
’est l’été oranais. En plus
d’être sportif, il sera éga-
lement artistique  La sai-

son estivale ayant été, depuis la
nuit des temps, animée, promet
d’être à la fois vivante et expres-
sive, sur tous les plans. Elle sera
marquée par la célébration du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté et de l’i-
dentité nationale, les Jeux médi-
terranéens en plus des anima-
tions culturelles et artistiques. Le
programme concocté à cet effet
est riche en la matière. Outre le
sport, l’art méditerranéen sera,
dans toutes ses composantes,
présent à Oran.

En effet, la commission char-
gée des cérémonies d’ouverture
et de clôture, ainsi que de l’orga-
nisation des activités culturelles
relevant du Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
Oran-2022, fait état de «la pro-
grammation de plusieurs activi-
tés culturelles et artistiques
durant la période prévue du 25
juin au 6 juillet prochain. «Il s’a-
git de cinq manifestations inter-
nationales», a indiqué le prési-
dent de cette commission, Salim
Dada, expliquant que son dépar-
tement a prévu un vaste pro-
gramme à cet effet. « Il a été

concocté en collaboration avec
plusieurs instances et l’organisa-
tion du Festival international de
la musique actuelle au théâtre
de plein air Hasni Chakroun
d’Oran, situé dans le contrebas
du somptueux balcon du boule-
vard de l’ALN, ex- Front de mer
et à deux pas du port d’Oran», a
ajouté la même source. 

Et de poursuivre que «plu-
sieurs troupes venues des pays
méditerranéens prendront part».
Le théâtre ne sera pas en reste.
Le Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi organi-
sera, en collaboration avec le
théâtre  Abdelkader Alloula
d’Oran, des journées d’études
axées essentiellement sur le
théâtre méditerranéen, auxquel-

les prendront part des troupes
d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte,
de France, d’Espagne et d’Italie
et plusieurs autres pays des
deux rives de la Méditerranée.
La même commission prévoit
également la programmation
des  Journées du cinéma médi-
terranéen. Cette occasion ser-
vira de tribune permettant la pro-
jection à Oran et ses localités
avoisinantes de plusieurs longs
métrages mettant en valeur la
culture de plusieurs pays partici-
pant aux JM, en plus d’une
imposante  exposition d’art plas-
tique devant se tenir sur les hau-
teurs du mont Murdjadjou, sur-
plombant la ville du saint d’Oran,
Sidi El Houari, ou encore le vieil
Oran. Cette exposition comp-

rend des œuvres réalisées par
des artistes du Bassin méditerra-
néen. Elle a déjà sillonné plu-
sieurs pays avant d’effectuer
une escale à Oran, à l’occasion
de la rencontre sportive réunis-
sant  les pays de la
Méditerranée, les JM Oran 2022.
Sur le plan littéraire, le président
de la commission, Salim  Dada,
fait état d’une «rencontre litté-
raire à laquelle prendront part 14
auteurs de la Méditerranée.
Cette rencontre constitue une
autre occasion pour traiter des
textes littéraires sur l’Algérie et
la ville d’Oran. 

Les communications seront
éditées dans un ouvrage qui
paraîtra après le rendez-vous
sportif. W. A. O.

PUB

L
e complexe de tennis « Habib-Khelil »
d’Oran, qui abrite actuellement le deuxième
tournoi circuit ITF pro dans le cadre des

tests-Events organisés en vue des Jeux méditer-
ranéens prévus cet été dans cette ville, répond
désormais aux normes pour accueillir les compéti-
tions internationales, a indiqué à l’APS, lundi, le
vice-président de la Confédération africaine de la
discipline, Mohamed Bessaâd. Ce complexe est
« un véritable bijou et va permettre de prétendre à
organiser des championnats d’Afrique, des tour-
nois de haut niveau et des coupes Davis. C’est un

acquis très important pour le ten-
nis algérien », s’est-il réjoui. Le
site en question, sis à Haï
Essalem (commune d’Oran), dis-
pose, entre autres, de 12 courts.
Il a bénéficié de plusieurs opéra-
tions de réhabilitation au cours
des deux précédentes années,
ayant touché tous ses équipe-
ments, dont le court central, doté
de deux tribunes de 500 places.
Mohamed Bessaâd a intégré
l’instance continentale depuis
quelques mois. Il est président de
la zone A de la Confédération
africaine de tennis. Invité à s’ex-
primer sur les chances du tennis
algérien lors des JM prévus du

25 juin au 6 juillet prochain, l’ex-président de la
fédération s’est voulu « réaliste ». « Il faudra
reconnaître que la mission de nos athlètes sera
difficile. Mais personnellement, je garde espoir de
voir Inès Ibbou offrir une médaille à l’Algérie chez
les dames, car il sera compliqué de monter sur le
podium dans les épreuves des messieurs, a-t-il
estimé. La jeune tenniswoman Inès Ibbou (23 ans)
vient de s’illustrer en décrochant la 1ère place du
premier tournoi ITF pro clôturé samedi au com-
plexe de tennis d’Oran.

LE COMPLEXE DE TENNIS D’ORAN

Une enceinte aux normes internationales 
Ce site a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation au cours 
des deux précédentes années, ayant touché tous ses équipements.  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le sport et l’art en course
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi organisera, en collaboration avec le théâtre 
Abdelkader- Alloula d’Oran, des journées d’études axées essentiellement sur le théâtre méditerranéen. 

� WAHIB AIT OUAKLI

TOUR D’ALGÉRIE
DE CYCLISME 2022

Abdellah
Benyoucef 
s’offre la 3e étape
L’Algérien, Abdellah Benyoucef,
a remporté la 3e étape du Tour
d’Algérie cycliste, courue ce
lundi entre Chlef et Mostaganem.
Présent dans cette compétition
avec la sélection nationale
centre, le sociétaire du MC Alger
s’est imposé au sprint après
avoir parcouru les 129 km du
jour en 3:38:38, dans cette
épreuve marquée par la
participation de 73 coureurs.
Pour la seconde fois depuis le
coup d’envoi de cette 22e édition
du TAC, le podium est à 100%
algérien. En effet, Benyouf a
devancé ses compatriotes,
Amine Nahari de la sélection
nationale espoir et Youcef
Reguigui, de l’équipe française,
All Cycles. Après trois manches,
le maillot jaune de leader change
d’épaules une nouvelle fois.
Après avoir été endossé par
Mohamed-Amine Nehari et
Hamza Mansouri, le tricot
couleur or du leader du Tour a
été porté, hier, par Hamza Amari
(MCA) lors de la 4e étape entre
Mostaganem et Oran (106 km).

Tous les volets sont pris en compte

JUDO

Les assurances
de la FAJ 

Le Centre des
conventions Mohamed-

Benahmed d’Oran est « fin
prêt » pour accueillir les

épreuves des championnats
d’Afrique de judo (seniors),

prévus du 26 au 29 mai, 
a-t-on appris lundi de la

Fédération algérienne de la
discipline (FAJ). Ce site,

habituellement réservé aux
manifestations économiques

et culturelles, vivra pour la
circonstance sa première

expérience dans le domaine
sportif avec la tenue de cette
épreuve continentale inscrite

dans le cadre des test-
Events en prévision de la

19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue
cet été à Oran. À cet effet, le
hall de cette infrastructure a

été doté de deux surfaces de
combat en plus d’une tribune

amovible d’une capacité
d’accueil de 600 places, a

précisé, à l’APS, Karim
Benikene, directeur de

l’organisation sportive au
sein de la FAJ. Les

compétitions des
championnats d’Afrique

débuteront mercredi par le
déroulement des épreuves

de Kata dans les quatre
techniques pour chaque
catégorie de poids. Les

épreuves individuelles et par
équipes commenceront,

quant à elles, ce jeudi et se
poursuivront jusqu’au
samedi. Trente-et-un 

(31) pays ont confirmé leur
participation à cette 43e

édition, selon la FAJ,
précisant que 213 athlètes
au total seront présents à

cette manifestation, soit 
117 messieurs et 96 dames.  

3e ÉTAPE DU CIRCUIT
NATIONAL DE BEACH-TENNIS

Béjaïa ville hôte 
Le tennis club de Béjaïa

(TCB) organisera la 3e étape
du circuit national de 

beach-tennis, le 27 mai
2022, au complexe

touristique  « Alloui », à
Béjaïa, a appris l’APS lundi

auprès de la Fédération
algérienne de tennis (FAT),

« La participation est ouverte
aux athlètes âgés de 14 ans
et plus double messieurs et

double mixte. Tout joueur doit
être titulaire d’une licence

dans un club pour l’année en
cours. La compétition se

déroulera sous forme des
tableaux à élimination

directe », a précisé la FAT.
Les deux premières étapes

du circuit national se sont
déroulées respectivement à

Mostaganem et Aïn Taya
(Alger).

O M N I S P O R T S
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MANCHESTER UNITED

ERIK TEN HAG ANNONCE 
LA COULEUR  

P
our sa première
interview en tant
qu’entraîneur de

Manchester United, Erik
ten Hag, arrivé de l’Ajax
Amsterdam, a reconnu

toute l’excitation provo-
quée par ce nouveau chal-
lenge mancunien. «J’ai
vraiment hâte de faire ce
travail, dans ce club avec
une histoire énorme, et

nous voulons le restaurer
là où il doit être», a tout

d’abord assuré le Batave
avant d’annoncer la cou-
leur : «Tout d’abord, nous
voulons rendre les fans
fiers. 

C’est un grand défi. Je
veux construire et cons-
truire une équipe qui se
bat les uns pour les autres,
qui est unifiée et qui
obtiendra des résultats.
Nous jouons également
au Théâtre des Rêves.
Nous voulons divertir.
Mais en fin de compte,
l’intention est de jouer
un football fantas-
tique.». Pour parvenir
à ses fins, le coach
néerlandais n’a alors
pas hésité à dévoi-

ler ses inten-
tions de

jeu ou

tout du
moins la phi-
losophie qu’il souhai-
tait mettre en place
du côté d’Old Trafford

: «Nous jouons dans
le Théâtre des Rêves

et nous devons donc
divertir l’adversaire. 

Nous devons jouer
dans la moitié de terrain
adverse et nous devons
faire du football offensif.
Nous devons faire le pres-
sing, le pressing total haut
– c’est une similitude aussi
avec l’Ajax : le football
aventureux.» 

Toujours à la recherche
d’un attaquant de classe
mondiale pour la saison à
venir, le FC Barcelone s’est
décidé à sortir le chéquier pour
Robert Lewandowski. Sous
contrat avec le Bayern Munich
jusqu’en 2023, le Polonais a déjà
informé ses dirigeants qu’il ne
prolongerait pas et le projet
catalan semble avoir ses
faveurs. Pour se l’offrir dès
cet été, le Barça aurait sou-
mis cette semaine une pre-
mière offre concrète de 32
millions d’euros, plus un
bonus de 5 millions d’eu-
ros, à en croire les infor-
mations de Sky Sports
Germany. Le média pré-
cise que Lewandowski a
discuté à deux reprises en
vidéo avec Xavi, le coach
du FC Barcelone. Ce der-
nier lui a parlé de son projet,
et a insisté sur le fait qu’il a
besoin de lui pour devenir le
vrai numéro 9 du Barça. Le
suspense reste entier
puisque les dirigeants du
Bayern Munich n’ont pas
encore donné de réponse.  

L
e Paris Saint-Germain
prépare sa révolution.
Après la prolongation de
Kylian Mbappé jusqu’en
juin 2025, le club de la

capitale veut restructurer son organi-
gramme et son équipe pour donner
un nouvel élan à son projet. Les
changements ont déjà commencé
avec l’éviction du directeur sportif
Leonardo. Luis Campos est désor-
mais attendu pour le remplacer.
L’arrivée du dirigeant portugais va-t-
elle chambouler l’effectif et la
manière de recruter du Paris SG ? Le
champion de France doit aussi tran-
cher sur le cas de son entraîneur
Mauricio Pochettino. L’Argentin peut-
il encore espérer poursuivre son
aventure sur le banc parisien la sai-
son prochaine ? Nasser Al-Khelaïfi
apportera des réponses à ces ques-
tions très bientôt. Le président du
PSG l’a assuré au micro de Canal+.
«Je pense que je vais annoncer tous
les changements la semaine pro-
chaine, tout le projet, a indiqué le diri-
geant parisien. Pour l’instant on a

Mauricio Pochettino, on le respecte.
Vous le saurez la semaine pro-
chaine.» La semaine prochaine, on
en saura donc plus sur l’avenir de
Pochettino, alors que les noms de
Joachim Löw, Roberto Martinez,
Christophe Galtier, Sergio
Conceiçao, Thiago Motta ou encore
Ruben Amorim circulent pour le rem-
placer en cas de départ. En revan-
che, la piste Zinedine Zidane a pris
du plomb dans l’aile puisque l’ancien
coach du Real Madrid ne compte pas
répondre favorablement à l’approche
de Paris et attend toujours l’équipe
de France. Lors de cette intervention,
les supporters et suiveurs du PSG
espèrent aussi en savoir plus sur le
prochain mercato parisien. Des chan-
gements dans l’effectif sont attendus,
et une offre de 45 millions d’euros le
jeune attaquant rémois Hugo Ekitike
est évoquée. Quid de Neymar ? Ce
week-end, le quotidien Le Parisien a
affirmé que le club cherche à se
séparer du Brésilien. «NAK» pourrait
aussi en dire un peu plus sur ce dos-
sier. Encore un peu de patience.

FC BARCELONE

LE RETOUR DE NEYMAR
EST IMPOSSIBLE

Tandis que le PSG a prolongé Kylian Mbappé, c’est une
séparation qui pourrait être prononcée avec Neymar. En
effet, la star brésilienne ne serait clairement pas retenue. En
cas d’offre, le Qatar l’étudiera. Mais où pourrait rebondir

Neymar ? L’idée d’un retour au FC Barcelone a alors été évo-
quée et à ce sujet, en conférence de presse après le match
face à Villarreal, Xavi a expliqué : « Est-ce que je verrais
Neymar ici ? Neymar a un contrat. C’est difficile, très difficile.
Ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres. (…) Neymar
est un joueur que j’aime bien sûr, mais nous n’avons pas

parlé de Neymar. »  Toutefois, on ne devrait pas revoir
Neymar sous le maillot du FC Barcelone de sitôt.

Cela serait impossible pour des raisons finan-
cières. Si cela va un peu mieux en Catalogne,
c’est loin d’être résolu. De quoi bloquer Joan

Laporta dans son recrutement. Le Barça, qui n’a ainsi pas pu
se positionner sur Erling Braut Haaland, n’a pas voulu envisager l’opération
Kylian Mbappé et est en difficulté pour formuler une offre convenable au
Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Face à cela, lâcher une grosse
indemnité au PSG et un énorme salaire à Neymar semble impossible…

PSG

Al-Khelaïfi va 
annoncer de grands

changements  

JUVENTUS

Dybala ne sait 
pas où il va jouer

Au grand dam des
supporters de la Juventus,

Paulo Dybala (28 ans ) a décidé
de ne pas prolonger son contrat

avec la Vieille Dame.
L’attaquant argentin va ainsi

quitter le Piémont une fois son
contrat expiré, après le 30 juin

prochain. Tout le monde se
demande désormais où va

évoluer La Joya... à commencer
par le joueur de l’Albiceleste lui-
même. «Je ne sais toujours pas

ce que je vais faire, je vais
devoir choisir le meilleur pour

moi, ce qui est le plus
important», a lancé Paulo

Dybala à la presse italienne
après le jubilé de Samuel Eto’o
lundi, dans un San Siro où des

fans de l’Inter lui ont fait les
yeux doux. «Totti est génial,

c’est une idole pour tous ceux
qui aiment le football et je

prends avec plaisir ses mots
d’affection», a ensuite expliqué

le principal concerné en
réponse à l’intérêt supposé de
la Roma, après que l’ancien

milieu de terrain a avoué qu’il
souhaitait voir Dybala dans la
capitale transalpine. «Demain,

je partirai avec l’équipe
nationale, nous avons un bon
match contre l’Italie et nous

voulons continuer à gagner. Je
rejoindrai mes coéquipiers en
Espagne, puis j’aurai de belles

vacances avec ma famille.
Après 7 ans de vie de cette

façon, la relation avec les fans
de la Juventus est le plus grand
prix que j’apporterai avec moi»,

a-t-il conclu. Le suspense
demeure entier.

MILAN AC

Leão, c’est 
150 millions d’euros  

Auteur d’une belle saison
avec le Milan AC, Rafael Leão
(22 ans, 42 matchs et 14 buts,

toutes compétitions cette
saison), est l’un des grands

artisans du titre de champion
d’Italie décroché dimanche par

le club lombard, le premier
depuis 2011. Les excellentes
performances de l’attaquant
portugais n’ont pas échappé

aux autres grands clubs
européens et un intérêt du Paris

Saint-Germain est
régulièrement évoqué.

Toutefois, les Rossoneri n’ont
pas l’intention de vendre

l’ancien Lillois. Selon le Corriere
dello Sport, qui en fait sa Une

ce mardi, il faudra donc
débourser 150 millions d’euros,

soit le montant de sa clause
libératoire, pour recruter le natif

d’Almada. Reste à voir si un
club est prêt à une telle folie.

BAYERN MUNICH

Le Barça passe à l’action
pour Lewandowski  
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LL a cheffe de l’ONU pour
les droits de l’homme,
Michelle Bachelet, a

entamé, hier, une visite extrê-
mement attendue dans la
région chinoise du Xinjiang,
où Pékin est accusé de mener
une « répression féroce »
contre les musulmans ouï-
ghours. Ce déplacement se
déroule alors que la déléga-
tion onusienne est tenue d’in-
tégrer, au nom de la situation
épidémique en Chine, une
bulle sanitaire qui la tient à
l’écart de la presse étrangère.
Aucun détail sur les lieux
précis que visitera Michelle
Bachelet n’a été rendu public,
ce qui soulève des interroga-
tions sur la latitude réelle
dont elle dispose sur le ter-
rain. Des Ouïghours de la
diaspora et des associations
de défense des droits de
l’homme exhortent l’ex-prési-
dente chilienne de 70 ans à
« ne pas se laisser entraîner
dans une opération de propa-

gande ».  Le Xinjiang (nord-
ouest), longtemps frappé par
des attentats attribués à des
séparatistes et des islamistes
ouïghours, fait l’objet depuis
quelques années d’une poli-
tique menée au nom de l’anti-
terrorisme.  Des études occi-
dentales accusent la Chine
d’y avoir interné au moins un
million de Ouïghours et de
membres d’autres minorités
musulmanes dans des camps
de rééducation, voire d’impo-
ser du «travail forcé» et des
«stérilisations forcées».
Washington et les pays occi-
dentaux accusent même
Pékin de commettre un
«génocide». La Chine, quant
à elle, dénonce le «mensonge
du siècle» et présente les
camps comme des «centres de
formation professionnelle»,
destinés à combattre l’extré-
misme religieux. Pékin dit
par ailleurs n’imposer
aucune stérilisation, mais
uniquement appliquer la poli-

tique de limitation des nais-
sances à l’œuvre dans l’en-
semble du pays, auparavant
peu mise en pratique dans la
région. Présente mardi et
mercredi au Xinjiang, peuplé
de 26 millions d’habitants
dont près de la moitié de
Ouïghours, Michelle Bachelet
se rendra notamment dans la
capitale régionale Urumqi.
Des émeutes inter-ethniques
en 2009 y avaient fait près de
200 morts, en grande majo-
rité des Hans (Chinois de
souche) battus ou poignardés
par des Ouïghours. Mme
Bachelet ira également à
Kashgar, dans le sud du
Xinjiang, où la population
ouïghoure est très impor-
tante et où la campagne sécu-
ritaire est réputée être parti-
culièrement dure.  La Chine a
déjà affiché clairement ses
objectifs. Lors d’un tête-à-
tête lundi avec Michelle
Bachelet à Canton (sud), le
ministre chinois des Affaires

étrangères, Wang Yi, a émis
l’espoir que son séjour aide-
rait «à clarifier la désinfor-
mation» sur son pays, selon
son ministère. « Nous espé-
rons que cette visite vous per-
mettra d’aller au fond des
choses, de parler des faits et
de la réalité, afin de faire
taire rumeurs et mensonges»,
a souligné Wang. Michelle
Bachelet est la première
responsable onusienne des
droits de l’homme à se rendre
en Chine depuis 2005, après
des années de négociations
avec Pékin sur les termes de
sa visite au Xinjiang. Lors
d’une visioconférence lundi
avec des représentants d’am-
bassades étrangères, elle a
assuré qu’elle se rendrait
dans des centres de détention
et s’entretiendrait avec des
militants des droits de
l’homme, selon des sources
diplomatiques.

DROITS DE L’HOMME

LL’’OONNUU  eennttaammee  ssaa  vviissiittee  aauu  XXiinnjjiiaanngg
MMIICCHHEELLLLEE  BBAACCHHEELLEETT est la première responsable onusienne des droits de
l’homme à se rendre en Chine depuis 2005, après des années de négociations
avec Pékin sur les termes de sa visite au Xinjiang.

PALESTINE
DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ccoolloonnss
eennvvaahhiisssseenntt  llaa  MMoossqquuééee  AAll--AAqqssaa
Des dizaines de colons juifs se sont
introduits, hier, dans la Mosquée 
Al-Aqsa sous une haute escorte des
forces de l’occupation sioniste, selon
des sources locales palestiniennes. 
Les colons ont pris d’assaut Al-Aqsa
par la porte des Magrébins, et effectué
des tours provocants dans les
esplanades de la Mosquée sainte, selon
ces sources, citées par l’agence de
presse palestinienne, WAFA. 
La Présidence palestinienne a mis en
garde contre l’autorisation de la
«Marche des drapeaux» dans la ville
sainte d’El-Qods occupée, prévue le 29
mai courant, et condamné la décision
du tribunal des autorités de
l’occupation sioniste d’autoriser aux
colons juifs à effectuer des rituels
talmudiques dans les esplanades de la
mosquée Al-Aqsa. 

NOUVELLES ATTAQUES CONTRE
LES POSITIONS MAROCAINES 
À MAHBES ET EL BAKARI
LLee  MMaarroocc  aarrrrêêttee  uunnee  ddééllééggaattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  àà  LLaaââyyoouunnee  ooccccuuppééee
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
lundi, de nouvelles attaques contre des
positions des forces de l’occupation
marocaines dans les secteurs de
Mahbes et El Bakari, a indiqué, le
ministère sahraoui de la Défense.
Selon le 540e communiqué relayé par
l’agence de presse sahraouie (SPS),
«les combattants de l’APLS ont
effectué des bombardements répétés
contre les positions des forces
d’occupation marocaines dans la
région d’Akrara 
El Atsa dans le secteur de Mahbes et
dans la région de Oum El Dakn
relevant du secteur d’El Bakari».
Dimanche, les unités de l’APLS ont
bombardé les retranchements des
forces de l’occupation marocaine dans
les régions de Oudiyet Chadida et 
El Fiayin dans le secteur de Farzia et
dans les régions de Ross Laktitira, 
Ross Arbib El Kiaa, Fadrat Tarkant,
Fadrat Laghrab et Fadrat El Ach dans
le secteur de Hawza», ajoute la même
source. Par ailleurs, Une délégation de
femmes américaine de l’initiative
« Just Visit Western Sahara », a été
arrêtée et expulsée lundi par les
autorités d’occupation marocaines à
l’aéroport de Laâyoune occupée, au
Sahara occidental, alors qu’elle rendait
visite à la famille de la militante des
droits de l’homme Sultana Khaya, en
résidence surveillée à Boujdour. La
délégation des droits de l’homme
américaine comprend Adrienne Kinne,
ancienne présidente de Veterans for
peace, Wynd Kaufmyn, professeur
dans un collège communautaire, et
Laksana Peters, enseignante à la
retraite. La délégation américaine
devait rencontrer Tim Pluta et Ruth
McDonough qui séjournent avec les
sœurs Khaya depuis le 15 mars. Les
forces d’occupation poursuivent leur
blocus à l’encontre de la famille de
Sultana Khaya et  les menaces contre
tous ceux qui se rendent à la maison
Khaya ou apportent de la nourriture à
cette famille. La semaine dernière, un
gros camion a percuté la maison
Khaya dans la nuit. Wynd Kaufmyn a
exprimé sa « consternation » face à la
répression par l’occupant marocain
vis-à-vis des visiteurs. « Si nous
sommes traitées de cette façon,
pouvez-vous imaginer comment les
femmes sahraouies sont traitées? J’ai
dépensé beaucoup d’argent pour
acheter les billets et être renvoyée sans
explication est scandaleux », s’est-elle
indignée. « Just Visit Western
Sahara », est un réseau américain
engagé pour la paix et la justice, la
protection des droits de l’homme et le
respect du droit international. 

FAUX PAS DIPLOMATIQUES OU BALLONS D’ESSAI ? 

BBiiddeenn  ddééssaarrççoonnnnee  aavveecc  sseess  pprrooppooss  àà  ll’’eemmppoorrttee--ppiièèccee
LLEE  2233  MMAAII,, lors d’une conférence de presse à Tokyo, Joe Biden a assuré que les Etats-Unis

défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l’île.

JJ oe Biden est coutumier des décla-
rations de politique étrangère à
l’emporte-pièce, qui déstabilisent

diplomates et experts. Pour les journa-
listes qui suivent le Président améri-
cain, en particulier dans ses déplace-
ments à l’étranger, ce serait presque
devenu une routine: sursauter en enten-
dant une formulation virulente, puis
attendre une «clarification» anonyme de
conseillers désormais rompus à l’exer-
cice.  Le 23 mai, lors d’une conférence de
presse à Tokyo, Joe Biden a assuré que
les Etats-Unis défendraient militaire-
ment Taïwan si Pékin envahissait l’île.
C’est la deuxième fois depuis qu’il est
président qu’il prend publiquement cet
engagement, en rupture apparente avec
des décennies d’ambiguïté qui voient les
Américains fournir Taïwan en armes,
mais sans lui reconnaître un statut
d’Etat indépendant. Un responsable de
la Maison-Blanche s’est empressé de
déclarer: «Notre politique n’a pas
changé». Puis le ministre de la Défense
Lloyd Austin a répété la même phrase.
«La politique n’a pas changé du tout», a
ensuite dit lui-même Biden mardi. Voilà
qui rappelle furieusement le 26 mars,
quand Joe Biden avait lâché à propos de

Vladimir Poutine: «Pour l’amour de
Dieu, cet homme ne peut pas rester au
pouvoir.» La Maison-Blanche avait alors,
en toute hâte, fait circuler une déclara-
tion assurant que les Etats-Unis n’appe-
laient pas à un changement de régime.
Mais ce président qui assume, presque
crânement, de manifester ses indigna-
tions et ses convictions comme bon lui
semble, ne fait pas toujours marche
arrière. À chaque fois, la même interro-
gation: ce président a-t-il parlé «avec son
cœur», comme l’a décrit à plusieurs
reprises son équipe? A-t-il exprimé une
nouvelle doctrine des Etats-Unis? Les
deux à la fois ? Pour ce qui concerne
Taïwan, Joe Biden «a dit ce qu’il pense,
aucun doute là-dessus. (...) Mais c’est
une gaffe dans le sens où il donne une
mauvaise lecture de la position améri-
caine», affirme Bonnie Glaser, grande
spécialiste de l’Asie au centre de
réflexion German Marshall Fund of the
United States. La politique étrangère
«est plus efficace si elle est claire et com-
préhensible pour nos amis, nos alliés et
nos ennemis.», souligne-t-elle. Pour
Joshua Shifrinson, professeur de rela-
tions internationales à l’université de
Boston, «il est très difficile de dire si ce

sont des gaffes ou un double-jeu» avec
d’un côté les éclats du président et de
l’autre les canaux plus feutrés des diplo-
mates. « Si c’est un double-jeu, c’est
incroyablement dangereux» et cela peut
«exacerber les tensions» avec les pays
rivaux mais aussi chahuter les pays
alliés des Etats-Unis, juge-t-il, rappelant
qu’après les remous du mandat de
Donald Trump, «on s’attendait à ce que
Joe Biden soit un homme d’une grande
cohérence». « La franchise peut être une
bonne chose mais dans une situation
telle que Taïwan cela peut être vraiment
dangereux», dit-il encore. Ainsi, le prési-
dent américain Joe Biden a confirmé,
hier, à Tokyo que «l’ambiguïté straté-
gique» de Washington sur Taïwan res-
tait inchangée, alors qu’il avait assuré la
veille que les Etats-Unis défendraient
militairement l’île si elle était attaquée
par la Chine. « Non», a répondu M.
Biden quand des journalistes lui ont
demandé si cette doctrine américaine
sur Taïwan appartenait désormais au
passé. «La politique n’a pas changé du
tout, je l’ai dit hier (lundi, ndlr)», a-t-il
ajouté.

Michèlle Bachelet a entamé sa visite au Xinjang
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RR achel Kéké, femme de
chambre de 47 ans, se
dit «guerrière». Après

avoir mené avec succès l’une
des plus longues grèves de
l’histoire de l’hôtellerie en
France, cette Ivoirienne d’ori-
gine est un des nouveaux
visages de la gauche aux légis-
latives françaises, parmi plu-
sieurs candidats aux parcours
détonants. « Tout est possi-
ble», tonne cette mère de cinq
enfants née en 1974 à Abobo,
une commune d’Abidjan,
venue en France en 2000, à
l’âge de 26 ans. Siéger à
l’Assemblée nationale «ne me
fait pas peur», assure-t-elle.
Quitte à se retrouver seule
incarnation des classes popu-
laires ou presque face à des
professionnels de la poli-
tique? «Ils ne savent pas la
souffrance des gens», répond
la candidate au sourire franc,
qui aspire à «expliquer» aux
autres députés la «réalité»
des plus pauvres. En mai
2021, 19 femmes de chambre
et un collègue équipier d’un
hôtel parisien, menés par
Rachel Kéké, réussissent à
faire plier un sous-traitant du
groupe Accor. Après 22 mois
de grève et de chômage par-
tiel, la plus longue lutte
jamais menée par le syndicat
hôtelier, CGT-HPE, les gré-
vistes voient notamment
leurs rémunérations augmen-
ter «de 250 à 500 euros par
mois». « C’est important de
dire les choses vraies», lance
Mme Kéké, qui raconte le
«mépris», l’«exploitation» et
les abus subis par les femmes
exerçant son métier. « Moi, ça
m’est arrivé qu’un (client) me
dise ‘’sale nègre, rentre chez
toi ‘’», raconte-t-elle, quand
d’autres «te touchent les
seins quand tu frappes à leur
porte».

Cette année, le parti de
gauche radicale La France
insoumise (LFI), dont le
héraut Jean-Luc Mélenchon a

fini troisième de la présiden-
tielle en avril, décide d’inves-
tir Rachel Kéké dans la ban-
lieue parisienne où elle vit.
Elle est «une leader de
masse», «elle a quelque chose
qui magnétise, elle est forte,
elle a les mots justes», énu-
mère le député LFI Eric
Coquerel, qui a proposé sa
candidature. Rachel Kéké
n’est pas le seul nouveau
visage que la Nouvelle union
populaire écologique et
sociale (Nupes), une coalition
de gauche réunissant les par-
tis socialiste, communiste, les
Verts et LFI, présente aux
législatives des 12 et 19 juin.
D’après un sondage diffusé
lundi, la Nupes et la majorité
du président Emmanuel
Macron sont au coude- à-
coude avant les législatives,
quand la gauche, hormis LFI,
avait cumulé les résultats
catastrophiques à la présiden-
tielle. Au moins une douzaine
de candidats détonnent dans
le paysage politique tradition-
nel. Parmi eux, Stéphane
Ravacley, un boulanger de
Besançon (nord-est), qui a
obtenu l’an dernier la régula-
risation de son apprenti gui-
néen, au prix d’une grève de
la faim de dix jours. Mais
aussi Aliénor Garcia-Bosch-

de Morales dans le Cher (cen-
tre), présentée par la Nupes
comme une «éleveuse de che-
vaux», «héritière malgré elle
d’une noblesse pesante», qui
a «préféré la paysannerie aux
Maserati». Ou encore Alma
Dufour, une activiste ayant
réussi à faire bloquer l’im-
plantation de cinq entrepôts
du géant américain Amazon,
dont un en Seine-Maritime
(nord-ouest), où elle est
investie. 

« Les futurs députés doi-
vent être porteurs de combats
sociaux, écologiques et dans
la société, des personnes
engagées dans les luttes»,
estime Manuel Bompard,
directeur des campagnes de
LFI. «On avait déjà un peu
cette intention en 2017 (lors
des précédentes législatives,
NDLR). Mais en 2022 c’est
plus complet, plus divers.».

Emeric Bréhier, analyste
pour la Fondation Jean
Jaurès, y voit une «impor-
tance symbolique», visant à
dire à gauche: «On représente
les vraies classes populaires
et d’ailleurs on a des repré-
sentants de ces classes dites
populaires».Mais il faut voir
si ces candidats ont été inves-
tis «dans des circonscriptions
dont on peut penser qu’elles

peuvent être gagnées, ou si ce
n’est pas de l’affichage», aver-
tit cet ex-député socialiste.
Rachel Kéké aura ainsi fort à
faire face à Roxana
Maracineanu, ex-ministre des
Sports et championne de
natation, candidate de la
majorité. Pauline Rapilly-
Ferniot, trublion de la jeune
génération climat, se pré-
sente, elle, à Boulogne-
Billancourt, un bastion de
droite proche de Paris. Si la
jeune femme de 26 ans,
récemment sous le feu des
projecteurs après son expul-
sion violente d’un meeting de
la candidate d’extrême droite
Marine Le Pen, se voit une
chance «microscopique» de
victoire, elle estime qu’elle
aura déjà «un peu gagné» si
elle «secoue» les caciques
locaux, selon elle peu sensi-
bles aux enjeux climatiques,
en se hissant au second
tour.»On a envie de porter
différents profils à
l’Assemblée», affirme-t-elle.
«Je suis sincèrement convain-
cue qu’une Rachel Kéké y
sera plus utile qu’un cen-
tième gars qui a fait Science
Po et l’ENA (École nationale
de l’administration)», le par-
cours privilégié de l’élite poli-
tique française.

EN HOMMAGE AU COLONEL
SAYYAD KHODAÏ, DE LA FORCE
EL QODS, TUÉ À TÉHÉRAN
DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’IIrraanniieennss,,
hhiieerr,,  aauuxx  ffuunnéérraaiilllleess  

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’IIrraanniieennss  oonntt  rreenndduu,,
hhiieerr,,  uunn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee  àà  uunn  iimmppoorr--
ttaanntt  ooffffiicciieerr  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn,,  ll’’aarrmmééee  iiddééoollooggiiqquuee  ddee
ll’’IIrraann,,  ttuuéé  ppaarr  bbaalllleess  àà  TTééhhéérraann..  

LLee  ccoolloonneell  SSaayyyyaadd  KKhhooddaaïï  aa  ééttéé  ttuuéé
ddiimmaanncchhee  ppaarr  ddeeuuxx  mmoottaarrddss  qquuii  oonntt
oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  ssuurr  lluuii  ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa
ccaappiittaallee  iirraanniieennnnee  aalloorrss  qquu’’iill  rreennttrraaiitt
cchheezz  lluuii..  IIll  aa  ééttéé  aatttteeiinntt  ddee  cciinnqq  bbaalllleess,,
sseelloonn  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  Irna..  

UUnn  mmeeuurrttrree  qquuii  rreesssseemmbbllee  ééttrraannggee--
mmeenntt  àà  cceelluuii  ddoonntt  ffuutt  vviiccttiimmee,,  eenn
nnoovveemmbbrree  22002200,,  uunnee  aauuttrree  iimmppoorrttaannttee
ffiigguurree  iirraanniieennnnee,,  llee  pphhyyssiicciieenn
nnuuccllééaaiirree  MMoohhsseenn  FFaakkhhrriizzaaddeehh,,  ttuuéé
pprrèèss  ddee  TTééhhéérraann  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  ssoonn  ccoonnvvooii,,  iimmppuuttééee  ppaarr  ll’’IIrraann  àà
IIssrraaëëll..  

LL’’IIrraann  aa  aaccccuusséé  ddee  ccee  mmeeuurrttrree    ddeess
««éélléémmeennttss  lliiééss  àà  ll’’aarrrrooggaannccee  mmoonn--
ddiiaallee»»,,  uunnee  eexxpprreessssiioonn  ffaaiissaanntt  rrééfféé--
rreennccee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  àà  lleeuurrss  aalllliiééss
ssiioonniisstteess..  IIrriibbnneewwss,,  llee  ssiittee  ddee  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn  dd’’ÉÉttaatt,,  aa  pprréésseennttéé  ll’’ooffffiicciieerr  ttuuéé
ccoommmmee  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  FFoorrccee  QQooddss,,
ll’’uunniittéé  dd’’éélliittee  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn,,  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
eexxttéérriieeuurreess..  

LLaa  vviiccttiimmee  ééttaaiitt  ««ccoonnnnuuee»»  eenn  SSyyrriiee,,
ppaayyss  eenn  gguueerrrree  ooùù  ll’’IIrraann  aaiiddee  mmiilliittaaiirree--
mmeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  BBaacchhaarr  aall--
AAssssaadd..  LLeess  ffuunnéérraaiilllleess  oonntt  ccoommmmeennccéé
llee  mmaattiinn  ssuurr  llaa  ppllaaccee  IImmaamm--HHoosssseeiinn  àà
TTééhhéérraann,,  aavveecc  ll’’hhyymmnnee  nnaattiioonnaall  iirraa--
nniieenn,,  llaa  rréécciittaattiioonn  dduu  CCoorraann  eett  ddeess
cchhaannttss  rreelliiggiieeuuxx  hhoonnoorraanntt  lleess  IIrraanniieennss
ttoommbbééss  eenn  ««mmaarrttyyrrss»»  eenn  SSyyrriiee..  

LLaa  ffoouullee  aa  eennssuuiittee  aaccccoommppaaggnnéé  llee
vvééhhiiccuullee  mmiilliittaaiirree  ttrraannssppoorrttaanntt  llee  cceerr--
ccuueeiill  ccoouuvveerrtt  ddaannss  uunn  ddrraappeeaauu  iirraanniieenn,,
jjuussqquu’’àà  llaa  ppllaaccee  SShhoohhaaddaa,,  pprrèèss  
ddee  11,,55  kkmm  pplluuss  llooiinn,,  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  lliieeuu
ooùù  SSaayyyyaadd  KKhhooddaaïï  aa  ééttéé  ttuuéé..»»MMoorrtt  àà
ll’’AAmméérriiqquuee»»  eett  ««MMoorrtt  àà  IIssrraaëëll»»,,  aa--tt--eellllee
ccrriiéé  ssuurr  llee  cchheemmiinn..  AAuu  ppaassssaaggee  dduu  ccoorr--
ttèèggee,,  lleess  mmoottss  ««vveennggeeaannccee  tteerrrriibbllee»»
aaccccoommppaaggnneenntt  uunn  ppoorrttrraaiitt  dduu  ggéénnéérraall
QQaasssseemm  SSoolleeiimmaannii,,  aanncciieenn  cchheeff  ddee  llaa
FFoorrccee  EEll  QQooddss,,  aassssaassssiinnéé  eenn  IIrraakk  eenn
jjaannvviieerr  22002200..  LLee  cchheeff  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee
llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  llee  ggéénnéérraall  HHoosssseeiinn
SSaallaammii,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ggéénnéérraall  ddee  bbrriiggaaddee
EEssmmaaïïll  QQaaaannii,,  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa
FFoorrccee  EEll  QQooddss,,  oonntt  aassssiissttéé  aauuxx  ffuunnéé--
rraaiilllleess..  NNéé  eenn  11997722  ddaannss  llaa  vviillllee  ttuurrccoo--
pphhoonnee  ddee  MMiiaanneehh  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee
dd’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  oorriieennttaall  ((nnoorrdd--oouueesstt)),,
SSaayyyyaadd  KKhhooddaaïï  aa  ééttéé  eenntteerrrréé  ddaannss  llee
ccaarrrréé  ddeess  mmaarrttyyrrss  aauu  cciimmeettiièèrree
BBeehheesshhtt--ee  ZZaahhrraa  ddaannss  llee  ssuudd  ddee
TTééhhéérraann..

L'Union de la gauche va jouer son va-tout

POUR LES LÉGISLATIVES EN FRANCE

LLaa  ggaauucchhee  tteennttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  vviissaaggeess
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE,, le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI), dont le héraut
Jean-Luc Mélenchon a fini troisième de la présidentielle en avril, décide d’investir
Rachel Kéké dans la banlieue parisienne où elle vit. Elle est «une leader de masse».

EE nn  eessssuuyyaanntt,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  llee
rreeffuuss  ccaattééggoorriiqquuee  ddee  ll’’UUGGTTTT  ddee
ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  llaa  vvooiiee  dduu  rrééfféé--

rreenndduumm,,  ppoorrtteeuurr  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn
ddéélliiccaattee..  SSoonn  pprroojjeett  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaall,,
ddééccrriiéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiiss  ddeeppuuiiss  llee  2255  jjuuiilllleett
22002211,,  lloorrssqquu’’iill  aa  mmiiss  ffiinn  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  MMeecchhiicchhii  eett  ggeelléé  llee  PPaarrlleemmeenntt
aavvaanntt  ddee  llee  ddiissssoouuddrree,,  aavvaaiitt  ggrraanndd
bbeessooiinn  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  CCeennttrraallee  ssyynnddii--
ccaallee..  FFaauuttee  dd’’êêttrree  aappppuuyyéé  ppaarr  llaa  pplluuppaarrtt
ddeess  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett
ppaarrccee  qquu’’iill  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  dd’’iinncceessssaannttss
pprrooccèèss  dd’’iinntteennttiioonn  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  qquuee  ccee  ssooiitt  llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa  oouu  sseess  aalllliiééss  AAll  KKaarraammaa  eett
TTaahhyyaa  TToouunneess  oouu  llee  PPaarrttii  DDeessttoouurriieenn

LLiibbrree  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii  qquuii  lluuii  rreepprroocchhee,,
ddeeppuuiiss  ppeeuu,,  uunnee  hhyyppootthhééttiiqquuee  ccoonnnnii--
vveennccee  aavveecc……EEnnnnaahhddhhaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt
SSaaïïeedd  rriissqquuee  ddee  vvooiirr  ssoonn  pprroojjeett  ppaarraassiittéé..
SSeess  ddééttrraacctteeuurrss  nnee  cceesssseenntt  dd’’iinnvveessttiirr  llaa
rruuee  eett  ddee  llaanncceerr  ddeess  aappppeellss  ccoonnttrree  llee
rrééfféérreenndduumm  dduu  2255  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn,,  cceerr--
ttaaiinnss  nn’’hhééssiittaanntt  ppaass  àà  ffoorrmmuulleerr  ddeess
ppllaaiinntteess  aauupprrèèss  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr  lleeuurr  ddeemmaannddeerr  lleeuurr
aaiiddee  ccoonnttrree  ccee  qquu’’iillss  nnoommmmeenntt  «« uunn  ccoouupp
dd’’ÉÉttaatt »»..  

DDèèss  lloorrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  ssee
rreettrroouuvvee  ddaannss  uunnee  iimmppaassssee  ttaanntt  ppoollii--
ttiiqquuee  qquu’’ééccoonnoommiiqquuee..  PPoolliittiiqquuee  ppaarrccee
qquuee  ssaannss  ll’’aappppuuii  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss
aannccrrééeess,,  iill  nnee  ppeeuutt  jjuussttiiffiieerr  ssoonn  aaccttiioonn
ccoommmmee  uunn  pprrooggrraammmmee    ddéémmooccrraattiiqquuee..
ÉÉccoonnoommiiqquuee  ppaarrccee  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eesstt
ddaannss  uunn  ppiièèggee  ccrruueell  qquuii  vvooiitt  lleess  bbaaiilllleeuurrss
ddee  ffoonnddss  ccoommmmee  llee  FFMMII  oouu  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  aavveecc  lleessqquueellss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
ttrraaîînneenntt,,  ddeeppuuiiss  ddee  lloonnggss  mmooiiss,,  ssuurreenn--

cchhéérriirr  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  eett
eexxiiggeerr  ll’’aaddhhééssiioonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
nnaattiioonnaalleess  qquuii  ccoommpptteenntt  ppoouurr  vvaalliiddeerr  uunn
pprroojjeett  ddee  rrééffoorrmmeess  ccoonnffoorrmmeess  àà  lleeuurrss
pprrééaallaabblleess..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eesstt  bbiieenn
ccoonnsscciieenntt  ddeess  ddééffiiss  aaiinnssii  ppoossééss,,  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  dduu  rreejjeett  ccllaaiirr  eett  nneett  ppaarr  ll’’UUGGTTTT  ddee
ssoonn  ppllaann,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  CCeennttrraallee
ssyynnddiiccaallee  aayyaanntt,,  eenn  oouuttrree,,  ccoonnvvooqquuéé  lleeuurr
iinnssttaannccee  ddee  ddiirreeccttiioonn  ppoouurr  bbiieenn  eennffoonncceerr
llee  cclloouu  ddee  llaa  ddiissccoorrddee..  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eesstt,,
ddoonncc,,  ffaaccee  àà  uunn  ddiilleemmmmee ::  ppoouurrssuuiivvrree  eenn
ssoolloo  llee  pprroojjeett  ddoonntt  iill  aa  lluuii--mmêêmmee  ffiixxéé  lleess
mmooddaalliittééss  pprraattiiqquueess,,  aauu  rriissqquuee  dd’’êêttrree
ddééssaavvoouuéé  ppaarr  llee  ttaauuxx  dd’’aabbsstteennttiioonn,,  oouu
tteenntteerr  ddee  rreennoouueerr  llee  ffiill  dduu  ddiiaalloogguuee  aavveecc
llee  cchheeff  ddee  ll’’UUGGTTTT,,  NNoouurrrreeddiinnee
TTaabbbboouubbii,,  aapprrèèss  uunnee  rreennccoonnttrree  ssttéérriillee,,
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr..  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  oobbsseerrvvééee  aavveecc  uunn
rrééeell  ddééssaarrrrooii  ppaarr  lleess  TTuunniissiieennss  ddoonntt  lleess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssoonntt  ddeevveennuueess  ccrruucciiaalleess,,
aavveecc  uunnee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  jjaammaaiiss  ééggaallééee

eett  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddrraa--
mmaattiiqquuee,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  ddiivveerrsseess  ppéénnuu--
rriieess..  LLoonnggtteemmppss  aassssuurrééss  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  HHaabbiibb  BBoouurrgguuiibbaa  dd’’uunn  rrééeell  bbiieenn--
êêttrree,,  jjuussttiiffiiaanntt  ssaa  llééggiittiimmiittéé  hhiissttoorriiqquuee,,
iillss  nn’’oonntt  pplluuss  llaa  mmaannnnee  ddee  llaa  ggrraattuuiittéé
ddeess  ssooiinnss,,  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  cceellllee  ddeess
pprroodduuiittss  ddee  bbaassee  àà  ddeess  pprriixx  mmooddiiqquueess..
CCoommmmee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppeeuupplleess,,  llaa  mmoonn--
ddiiaalliissaattiioonn  eett  llee  ccoonnfflliitt  eenn  UUkkrraaiinnee  ssee
ssoonntt  ccoonnjjuugguuééss  ppoouurr  mmeettttrree  àà  mmaall  ll’’ééddii--
ffiiccee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  hhaauusssseess  vveerrttiiggiinneeuu--
sseess  ffoonntt  ccrraaiinnddrree  llee  ppiirree  eett  qquuee  ttoouuttee  llaa
ppooppuullaattiioonn,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  ccllaassssee  mmooyyeennnnee
llaammiinnééee,,  vvooiitt  ssoonn  rreesssseennttiimmeenntt  eexxaacceerrbbéé
eennvveerrss  lleess  ppaarrttiiss  qquuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  cchhaasssséé
dduu  PPaarrlleemmeenntt  ccoommmmee  lleess  mmaarrcchhaannddss  oonntt
ééttéé  cchhaassssééss  dduu  tteemmppllee..  LLaa  ddeerrnniièèrree  ccaarrttee
qquu’’iill  ppoossssèèddee  eesstt  bbiieenn  cceellllee--llàà  qquuii  pprroommeett
ddee  pprroommoouuvvooiirr,,  eennvveerrss  eett  ccoonnttrree  ttoouuss,,
lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess,,  àà  ccee  jjoouurr
iinnssaattiissffaaiitteess..  

CC..  BB..

L’UGTT CONTESTE LE RÉFÉRENDUM DU 25 JUILLET

LLaa  ddeerrnniièèrree  ccaarrttee  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a 2éme
é d i t i o n
du Salon

du livre
« Mouloud
Mammeri »
d’Ath Yanni (Tizi
Ouzou) se tien-
dra du 24 au 28
mai courant et
sera marquée
par une impor-
tante participa-
tion d’auteurs-
écrivains algé-
riens, tout en
étant ponctuée
de rencontres-
débats et confé-
rences théma-
tiques, annon-
cent les organi-
sateurs.

L’événement
qui s’inscrit
désormais dans
la régularité
après le franc
succès enregis-
tré lors de la
1ère édition en
2021, est orga-
nisé par
l ’Assoc ia t i on
c u l t u r e l l e
« Loisirs de
Jeunes » (Aclj)
d’Ath Yanni, en
co l labora t ion
avec les autori-
tés locales, et
sera abrité par
la maison de jeunes « Keddache-Ali » de
la commune. 

La manifestation verra la présence de
plus d’une centaine d’auteurs, de 26 mai-
sons d’édition et de 4 librairies nationales,
précise à l’APS l’un des organisateurs,
Makhlouf Boughareb. Les conférences
seront animées par des écrivains et des
universitaires. 

La cérémonie officielle d’ouverture du
salon, prévue à 10 h, sera suivie de la
1ère table ronde « Tira Ntlawin », (écrit-
ures de femmes) animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum. Mohand
Akli Salhi et Takfarinas Naït Chabane
débattront, dans l’après-midi, de la thé-
matique de « la production littéraire ama-
zighe », avant un échange-dédicace avec
l’auteur Arab Si Abderrahmane autour de
son roman « La colline sacrifiée ».

Un menu riche et varié

La seconde journée du salon sera
entamée par une table ronde autour de
« L’héritage de Mohya » (auteur, parolier,
traducteur et poète), avec Saïd Chemakh
et Amar Laoufi, suivie d’un échange du
public avec Habib Allah Mansouri sur la
problématique de « L’usage de la termi-
nologie de l’histoire », puis avec Lyès
Belaïdi autour de son livre « Tasnaght
N’umezruy » (la sagesse de l’Histoire). 

Dans l’après-midi, une table ronde sur
« Le patrimoine amazigh » sera animée
par Djamel Laceb, Hamid Bilek et Hacene
Halouane, suivie d’une causerie avec
Achite Belkacem sur « La mémoire et le
vécu locaux à Ath Yanni ». 

Pour la journée du jeudi, et dans le
cadre du volet « Un auteur,un livre », il est
prévu la présentation des romans « La

relique » de Hocine Haroun et  « Dans le
ciel des oiseaux et des étoiles » de Ali
Mouzaoui.

Plusieurs conférences 

intéressantes

Une conférence sur « L’Algérie des
temps préhistoriques, un patrimoine
méconnu » présentée par Ginette
Aumassip, s’en suivra dans l’après-midi,
puis une table-ronde intitulée « Une nou-
velle place pour la pensée et l’écriture
féminine », sera présentée par Selma
Hellal en présence de Maya Ouabadi et
Saâdia Gacem. Malika Fatima
Boukhellou animera, pour sa part, une
conférence sur « L’intellectuel
Mammerien ».

Vendredi, les romans « Le prodige »
de Tarik Ait Menguellet et « Marée
basse » de Adib Benazzi, seront présen-
tés puis    suivis  par celle de Rostom
Touati Adib autour de « La névrose
contemporaine dans la littérature », et
d’Idir Hachi sur « L’insurrection de
1871 », et par un hommage de Mocrani
Hamdane à Tahar Djaout, intitulé
« Silence ». Au dernier jour du salon, le
public appréciera les ouvrages de Salima
Mimoun, « La pieuvre », et de Ferroudja
Ousmer, « Derrière les larmes de ma
grand-mère », avant la tenue d’une table
ronde sur l’écriture de la jeunesse, en
présence de jeunes auteurs, suivie d’une
conférence de Ali Cherrak sur la
« Rétrospective du Mouvement natio-
nal ». Au programme de cette édition,
sont également prévus des ateliers de
chants, de contes et d’écriture dont l’un
animé par l’écrivain-journaliste, Arezki
Metref.

2e SALON DU LIVRE « MOULOUD
MAMMERI » D’ATH YANNI (TIZI OUZOU)

Il se tiendra 

du 24 au 28 mai
La manifestation verra la présence de plus d’une
centaine d’auteurs, de 26 maisons d’édition et de
quatre librairies nationales…

P
U

B
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E
t pour cause, l’accueil 
triomphal qui lui a été
réservé par une infinité

de lectrices et de lecteurs de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ont
tenu à être présents à sa séance
de vente-dédicace qu’a abritée
la plus ancienne librairie de la
région. Il est, en effet, très rare
qu’un écrivain draine une si
grande  foule en une seule ren-
contre de vente-dédicace. On
peut même dire que c’est
presque du jamais-vu pour un
auteur, aussi célèbre soit-il, du
moins dans une librairie de Tizi
Ouzou. 

Amin Zaoui a démontré lors
de la séance de signature de
ses ouvrages qu’il a animée à la
librairie Cheikh, cette semaine,
qu’il est l’un des écrivains algé-
riens les plus populaires et les
plus estimés. Avant même qu’il
n’atterrisse dans la spacieuse
librairie, Amin Zaoui était déjà
attendu par ses lectrices et lec-
teurs. Ces derniers sont issus de
plusieurs générations. On distin-
gue « les anciens », mais aussi
des jeunes et même des adoles-
cents férus de lecture et plus
particulièrement des romans
d’Amin Zaoui. 

Parmi l’assistance, il y avait

des professeurs d’université,
des avocats, des médecins, des
étudiants, des enseignants, etc.
Sans oublier bien sûr les écri-
vains de la région qui ont tenu à
assister à ce rendez-vous litté-
raire à l’instar de Youcef Merahi,

Mohammed Attaf, Salem
Amrane. …

Dans la foule, nous avons
remarqué la présence de
Mustapha Rafaï, ancien joueur
de la JSK et auteur d’un livre sur
ce grand club ayant marqué les

esprits ainsi que Améziane
Medjkouh, ancien président de
la Chambre de commerce et de
l’industrie du Djurdjura et un
mordu de littérature. 

Une foule est venue
l’attendre

Amin Zaoui a été ému et
agréablement surpris de décou-
vrir ce nombre impressionnant
de lectrices et de lecteurs. Il n’a,
d’ailleurs, pas manqué d’expri-
mer sa joie devant autant d’é-
gards et face à cette ambiance
livresque et humaine. 

L’auteur a été accueilli par
une assistance nombreuse et
inégalée composée de lectrices
et de lecteurs avertis, jeunes et
moins jeunes, à la librairie
Cheikh de Tizi Ouzou. Sa
séance de vente-dédicace a
duré quatre heures, de 14h jus-
qu’à 18h, un véritable record
dans cette librairie.

Deux nouveaux
romans

Cette rencontre a été pro-
grammée suite à la sortie des
nouveaux livres de Amin Zaoui
dont son tout dernier roman inti-
tulé « Faim blanche », paru aux
éditions Dalimen à l’occasion de
la dernière édition du Salon
international du livre d’Alger

(Sila). 
Les lecteurs qui sont venus à

cette rencontre n’ont pas raté
cette occasion afin d’échanger
longuement et profondément
avec Amin Zaoui, non seulement
au sujet du contenu de son der-
nier roman, mais aussi sur tous
ses autres livres et sur la littéra-
ture ainsi que sur la culture de
manière générale. 

L’occasion a été aussi celle
de se faire dédicacer les autres
livres de l’auteur comme 
« Eternel Mammeri » ou encore
« Souffle de la raison » (Éditions
Tafat). 

Amin Zaoui est professeur de
littérature moderne et comparée
à l’université d’Alger. Il est l’au-
teur de plusieurs romans en lan-
gues française et arabe, ainsi
que de plusieurs essais. Parmi
ses romans en langue française,
on peut citer : « Canicule gla-
ciale », « L’enfant de l’œuf », 
« Festin de mensonge », « La
chambre de la vierge impure »,
« Le dernier juif de Tamentit », 
« La soumission », etc. Amin
Zaoui était directeur de la
Bibliothèque nationale à Alger.
C’est lui qui a lancé le prix litté-
raire « Apulée » ayant récom-
pensé plusieurs écrivains fran-
cophones, arabophones et ama-
zighophones.

A.M. 

FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE DE LAUSANNE

Hommage à Kateb Yacine

L
e jury du 6e Grand prix Assia-
Djebar du roman a dévoilé une
première liste de  29 romans rete-

nus pour la compétition de cette presti-
gieuse distinction, indique l’Entreprise
nationale de communication, d’édition et
de publicité (Anep), organisatrice du
prix. 

Ce sont 12 romans en langue arabe,
cinq en langue amazighe et 12 en lan-
gue française qui ont été retenus par le
jury sur la base de 158 titres proposés
par 51 éditeurs, précisent les organisa-
teurs. 

Le jury présidé par l’académicien
Abdelhamid Bourayou a retenu, pour la
catégorie du roman en langue arabe,
des œuvres comme « La moisson des
sables » de Mohamed Sari, « Café
riche » de Mohamed Ftilina, « Rosa » de
Hind Djouder, ou encore « Les amou-
reux timides » de Smaïl Yabrir. 

Pour la langue amazighe, la liste
comporte cinq titres dont « Icenga n
talsa » de Rachida Bensidhoum Ould

Hocine, « Tizir » de Zohra Aoudia, ou
encore « Tayri n umettan » de Achour
Fettouche. 

Le jury a également annoncé la
sélection de douze titres en langue fran-
çaise dont « Ecorces » de Hadjar Bali,
« Il ne fallait pas s’en prendre à nous »
de Nassira Belloula, « Kella » de Ahmed
Mimoun, « La scène et l’histoire » de
Djawed Rostom Touati ou encore « Sur
le chemin des sables en feu » de Brahim
Sadok. 

Le jury de ce prix compte, entre aut-
res membres, la critique et universitaire
Amina Belaâla, la poétesse et traduc-
trice Lamis Saïdi, l’écrivain et journaliste
Hamid Abdelkader, le romancier
Abdelwahab Aïssaoui, et le chercheur et
universitaire Abdelkrim Ouzeghla. 

Les trois lauréats du meilleur roman
dans les langues arabe, amazighe et
française seront annoncés lors d’une
cérémonie prévue le 30 juin prochain,
marquant la naissance de la romancière
et académicienne Assia Djebar.

L
e cinéma CityClub en Lausanne,
accueille Amazigh Kateb, fils du
grand écrivain algérien Kateb

Yacine et fondateur du mythique groupe
Gnawa Diffusion, pour une soirée musi-
cale et cinématographique inédite! En
première partie, se tiendra la projection
du documentaire « Des hommes libres »
de Taghzout Ghezali, consacré à Kateb
Yacine, suivi du concert d’Amazigh Kateb
qui revisite en musique les textes de son
père. La soirée sera organisée en colla-
boration avec le festival cinémas
d’Afrique – Lausanne. Kateb Yacine, pour
qui la langue française était «un butin de
guerre», est considéré comme l’un des
grands fondateurs de la littérature algé-
rienne moderne. Son fils, Amazigh Kateb,

auteur-compositeur-interprète, figure de
proue du groupe Gnawa Diffusion, lui
rend hommage lors de cette nouvelle soi-
rée «Film et concert» au CityClub: à l’é-
cran tout d’abord, à travers le touchant
documentaire « Des hommes libres » de
la réalisatrice Taghzout Ghezali dont il
signe également la musique, où ils por-
tent ensemble un regard personnel sur
l’immense héritage qu’il a laissé, et sur
scène ensuite, auprès de quatre musi-
ciens. Amazigh Kateb proposera un
concert mettant en musique certains tex-
tes de son père, comme il l’avait déjà fait
dans son projet solo «Marchez noir». Une
soirée comme un événement intime et
universel pour commémorer, les 60 ans
des accords d’Evian qui mirent un terme,
juste en face, à la guerre d’Algérie. Et
surtout pour célébrer la culture algé-
rienne, si belle, multiple et riche. Il est
bon à noter qu’à travers les témoignages
de ses proches et la mention de ses
œuvres, « Des hommes libres » retrace
la vie de Kateb Yacine et les épisodes
marquants de son existence, racontés
par son fils, Amazigh Kateb. Ce dernier
nous livre un témoignage poignant sur
l’héritage katebien et sur sa relation aux
textes de son père qu’il met en musique.
Un récit personnel qui revisite la vie et
l’œuvre du romancier et dramaturge
visionnaire, le présentant sous un regard
nouveau – déconstruisant le mythe selon
lequel il n’a écrit qu’une seule œuvre, une
amourette en français et qu’il était contre
Dieu – et explorant sa démarche révolu-
tionnaire. Projeté pour la première fois
dans sa forme définitive, « Des hommes
libres » est un hommage à celui qui, avec
simplicité et humilité, a toujours refusé de
s’enfermer dans la tour d’Ivoire qu’affec-
tionnent parfois les écrivains de renom-
mée internationale, en gardant les pieds
sur terre, les mains sur le cœur et l’œil
sur son peuple.

IL A DÉDICACÉ SES LIVRES À TIZI OUZOU

Accueil triomphal pour Amin Zaoui
Le passage du romancier et essayiste Amin Zaoui, à la librairie Cheikh de la ville de Tizi Ouzou, le marquera à vie. 

�� AOMAR MOHELLEBI

GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN

29 titres retenus par le jury
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OO n pensait que David
Cronenberg avait,
depuis le temps, épuisé

sa réserve futuriste, mais l’au-
teur de « Crash » (1996), erreur
fatalitas ( !), devait avoir plus
d’une malle dans son grenier.
Cette fois il y a épuisé la
matière de son dernier opus
« Les Crimes du futur ». Et de
nouveau sa thématique de pré-
dilection y est encore plus foi-
sonnante et sa monstruosité
d’origine s’en est trouvée d’au-
tant plus nourrie qu’elle semble
lui redonner une nouvelle
vigueur créative, même si elle
risque de restreindre le cercle
de ses afficionados qui auront
depuis, migré vers d’autres uni-
vers portés par d’autre généra-
tions de cinéastes dont la cou-
che de substance grise située à
la surface des hémisphères
cérébraux se nourrit plutôt
d’un imaginaire actuel et non
du fruit d’un recyclage  de
Aldous Huxley, de H.G Wells
etc.… Le Cronenberg appréhen-
dant cela a tenté d’aller plus
loin, sait-on jamais « La
Mouche» qui l’avait rendu célè-
bre, pourrait peut-être produire
des larves mutantes. « Dans
une maison lépreuse au bord de
l’océan, une mère se penche sur
le corps de son petit garçon
endormi et l’étouffe sous son
oreiller. Pour elle, il est un
« monstre ». Comme de nomb-
reux humains vivant dans ce
futur indéterminé, il est frappé
par de déconcertantes muta-
tions physiques. Douleur et
infections ont presque disparu.
En contrepartie, des milliers
d’hommes et de femmes voient
de nouveaux organes se déve-
lopper en eux, fleurs de chair

échappant à toute classifica-
tion. Vivant dans un monde de
crasse et de rouille, ils explo-
rent de nouvelles façons de
manger, de dormir et de copu-
ler… » ceci pour avoir une
vague idée sur « Les Crimes du
futur ». Sinon, David
Cronenberg est dans l’auto-
citation totale, non assumée
bien entendu : « Je sais que les
gens qui connaissent mon tra-
vail vont voir des liens entre
mes films, et bien sûr,
rétrospectivement, je les vois
aussi. Mais je ne pratique pas la
citation de moi-même, je ne fais
pas de clin d’œil au
spectateur. » Et pourtant, il ne
s’agit que de (presque) ça dans
ce film qui aura autant révulsé
que suscité des malaises. admi-
ratifs, lors de la projection offi-
cielle. Cela s’expliquerait par le
fait que le scénario de vingt ans
d’âge aura sans doute réveillé la
nostalgie de ses premiers fans
et laissé sur la touche les aut-
res, avec un sac à vomi à portée.
Se voulant une réflexion sur
l’espèce humaine, «Les Crimes
du futur », avec toutefois une
question qui aura pu alerter :
« C’est un nouveau monde.
Sommes-nous frappés d’obso-
lence ? ». Une question qui cli-
gnote à l’orange comme un
sémaphore au milieu de l’auto-
route. On voudrait quand
même avoir des nouvelles des
deux protagonistes Vigo
Mortensen et Lea Seydoux, ras-

surantes si possible. 
Cédric Jimenez s’est- il

scratché, une nuit de
novembre ?

Revenu à Cannes, après y
avoir été avec «Bac Nord » que
les mauvaises langues avaient
par la suite qualifié de sortie de
route, après la récupération du
film par un syndicat de police
d’extrême droite. De cela le
cinéaste d’une gauche assumée,
voire revendiquée ne peut-être
tenu pour responsable. Par
contre, de son film
« Novembre » qui gravite
autour de la nuit du 13 novem-
bre 2015 et des quatre autres
qui suivirent, le cinéaste fran-
çais en est le seul responsable,
sans être forcément coupable de
quoi que ce soit. Sauf peut-être
d’avoir zappé, un tant soit peu,
la détresse humaine qui a
envahi en premier lieu les victi-
mes de ces attentats intégristes
et de leur proche, passant du
coup à côté d’un trauma qui
perdure à ce jour. En Algérie, on
le sait très bien, depuis
Bentalha, pour ne citer que ce
massacre parmi tant d’autres.
Dans « Novembre » place est
faite à l’enquête policière dans
cette ambiance fourmilière
familière des productions amé-
ricaines des seventies. Jimenez
aura, par contre, le souci de ne
pas ignorer la méthode artisa-
nale d’investigation, sans négli-
ger de mettre bien en avant la
technologie contemporaine, ce

qui permettra à l’officier supé-
rieur (Jean Dujardin) de rappe-
ler à sa jeune capitaine qu’ici 
« ce n’est pas le commissariat
de Roubaix ! ». Il lui faudra être
up to date ! La sous-direction
antiterroriste de la police judi-
ciaire de Paris (Sdat) devient
plus importante que les vraies
scènes du crime et c’est normal,
la police intervient pendant ou
après un attentat pas forcément
avant. 

C’est un choix. Mais un
choix qui fragilise encore plus
l’humain encore en reconstruc-
tion et que l’actuel procès des
auteurs des attentats n’a fait
que raviver encore plus. À l’ar-
rivée, la ligne Jimenez, bien
droite, à fil tendu aura bel et
bien prouvé son efficacité, on
suit avec intérêt le déroulement
de l’enquête policière, les autres
nourris des éléments de l’en-
quête portée à l’écran dans
« Novembre », iront voir l’excel-
lent film de Alice Winocour
« Retour de Paris » (Quinzaine
de Réalisateurs) qui se consacré
à l’autre versant, celui dans
lequel se sont retrouvés les res-
capés des fusillades parisiennes
du 13 novembre 2015. En
attendant d’autres films sur le
même thème en cours de gesta-
tion. Verdict à la question d’ou-
verture : Cédric Jimenez a bien
évité le crash, pour Cronenberg
l’enquête, difficile poursuit son
cours…

SS..OO..KK..

DERNIÈRE
HEURE

LE DOCTEUR TEDROS
RECONDUIT À LA TÊTE 

DE L’OMS
L’Éthiopien Tedros

Adhanom Ghebreyesus a été
reconduit , hier, lors de la 75e
Assemblée mondiale de la
santé, pour un second man-
dat de 5 ans à la tête de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). 

Le docteur Tedros, 57 ans,
était le seul candidat à sa pro-
pre succession pour le poste
de directeur général de
l’OMS. 

Spécialiste du paludisme,
diplômé en immunologie et
docteur en santé communau-
taire, le docteur Tedros a été
ministre de la Santé et chef de
la diplomatie de son pays.
Son visage a été rendu fami-
lier dans le monde entier par
la lutte contre la pandémie de
Covid-19 qui reste une de ses
principales préoccupations.

Après un premier mandat
marqué par le Covid, qui a
mis à nu les défaillances de
l’OMS et du système sanitaire
mondial, le docteur Tedros va
devoir remporter le pari du
renforcement de l’agence
onusienne pour notamment
mieux prévenir et gérer les
futures épidémies.

UNE SÉANCE PLÉNIÈRE 
À L’APN

L’Assemblée populaire
nationale (APN) reprendra
ses travaux, aujourd’hui,
par une séance plénière.
Elle sera consacrée au vote
de trois textes  juridiques, à
savoir « le projet de loi
organique définissant les
procédures et modalités de
saisine et de renvoi devant
la Cour constitutionnelle, le
projet de loi modifiant et
complétant la loi 08-09 por-
tant Code de procédure
civile et administrative et le
projet de loi complétant la
loi 01-11 relative à la pêche
et à l’aquaculture, a précisé
un communiqué de l’institu-
tion parlementaire…

Les travaux se poursui-
vront par « la tenue d’une
séance à huis clos pour sta-
tuer au scrutin secret sur la
demande de déchéance du
mandat de député d’un
membre de l’Assemblée
populaire nationale », selon
la même source.

CRONENBERG, JIMENEZ

CCRRAASSHH  OOUU  PPAASS  CCRRAASSHH ??
««CC’’EESSTT un nouveau monde. Sommes-nous frappés d’obsolence ? ». 
Une question qui clignote à l’orange comme un sémaphore au milieu de l’autoroute.

MISE EN PLACE DE PLUSIEURS MESURES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT

UUnn  vveenntt  dd’’ooppttiimmiissmmee  ssoouuffffllee  ssuurr  llee  ttiissssuu  iinndduussttrriieell
LLAA  CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE permettra de zoomer la PME et aidera à rapporter les réalités des territoires, 

afin d’éviter la surcharge dans certains créneaux d’investissement.

LLors de la Conférence nationale sous
le thème «La garantie financière,
comme mécanisme d’appui aux

PME», organisé, hier, à Alger, le DG du
Fonds de garantie a révélé les derniers
chiffres de l’établissement qu’il dirige. 

El Hadi Temmam a, ainsi, présenté le
bilan des réalisations du fonds qu’il dirige
depuis son entrée en fonction, en 2004.
«Nous avons, jusqu’au 15 mai dernier,
accompagné pas moins de 3 474 établisse-

ments qui ont bénéficié de prêts bancaires
d’un ordre total de 279 milliards de DA
avec des garanties financières d’un mon-
tant de 123 milliards de DA», a-t-il révélé.
Cela avant d’ajouter que «l’ensemble de
ces projets a permis la création de 
99 839 postes d’emploi». S’agissant de la
répartition des secteurs d’activité,
Temmam a affirmé que « la Fgar a sou-
tenu 1 895 projets dans le secteur indus-
triel, 796 dans le secteur des services, 
659 du secteur du Btph et 124 dans le sec-
teur de l’agriculture et de la pêche». 

Pour améliorer l’accompagnement des
PME afin d’obtenir des financements,
dans le cadre de leurs projets, la Fgar a
signé, hier, une convention de partenariat
avec la Société algéro-saoudienne d’inves-
tissement, Asicom; à l’issue desdits tra-
vaux. D’autres mesures d’accompagne-
ment sont prévues pour offrir aux futurs
investisseurs un climat propice au déve-
loppement de leurs projets, à l’instar de
projet du lancement du « Système d’infor-
mation de la PME », qui vient d’être fina-
lisé par les services du ministère de

l’Industrie.
C’est ce qu’a révélé Djouher Hadi,

directrice générale au ministère de
l’Industrie, indiquant qu « il s’agit d’une
cartographie qui permettra de zoomer la
PME et aidera à rapporter les réalités des
territoires, afin d’éviter la surcharge dans
certains créneaux d’investissement, et
injecter les PME de façon ciblée». Une
initiative qui vise à réduire le taux de
mortalité des PME, engendré par l’inves-
tissement dans des segments de marché
saturés. MM..AA..
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David Cronenberg (à droite)
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