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pétrochimie
la Chine va réaliser
un important complexe
à Arzew

Le Groupe pétro-gazier national
Sonatrach et le Groupement chinois
“CNTIC/LPEC” ont signé, ce jeudi à
Alger, un contrat portant sur la
réalisation d’un complexe de production
de Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE), un
additif pour la fabrication de l’essence
sans plomb, d’un investissement
équivalent à 76 milliards de dinars. Ce
projet sera réalisé au niveau de la zone
industrielle d’Arzew pour une capacité
de production de 200.000 tonnes/an et
entrera en production en 2025. Cet
investissement équivalent à 76 milliards
de dinars (environs 500 millions de
dollars) sera financé par la Banque
nationale d’Algérie (BNA) à hauteur de
70% et la “Sonatrach” sur fond propre à
hauteur de 30%. A cet effet, une
convention a également été signée, à la
même occasion, entre “Sonatrach” et la
BNA portant sur le financement du
projet. Ce projet permettra à Sonatrach
de produire le «MTBE utilisé comme
additif pour la fabrication de l’essence
sans plomb au niveau des raffineries».
Avec une production annuelle de 200
000 tonnes, ce projet va permettre à
l’Algérie ne plus importer cet additif
dont le coût actuel avoisine les 1100
USD/tonne, le coût d’importation, selon
la même source. En 2021, l’Algérie
avait importé pour 170 millions de ce
produit, toujours selon Sonatrach qui
explique que l’excédent de ce produit
sera à Arzew sera «exporté via les
installations portuaires de la raffinerie
de cette ville (RA1Z)
Hamid B.

tizi ouzou
les PMe et leur
développement en
débat

comment rendre les PME efficaces et
rentables tout en étant respectueuses de
l’environnement ? Tel a été le sujet
débattu, jeudi dernier à l’hôtel Les Deux
Roses, ex-Concorde de Tizi Ouzou, à
l’issue d’une rencontre organisée par le
ministère de l’Industrie, en collaboration
avec l’organisme allemand Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), et ce dans le
cadre d’un programme de coopération
«Innovation et développement des
PME» (innoDev).
Le principe mis en avant est d’aider les
PME à mieux gérer leurs ressources
pour assurer «compétitivité et
durabilité». «Le cadre législatif pour le
développement des PME existe. Cellesci doivent se prendre en charge en
optimisant au mieux leurs ressources, de
sorte à assurer leur compétitivité sur le
marché et garantir leur durabilité», a
souligné Youcef Ben Bouaâli,
responsable à la direction PME au
ministère de l’Industrie. Ce responsable
a appelé, dans ce sens, les opérateurs et
les investisseurs à «s’organiser, dans une
logique de mutualisation, pour
développer leurs filières». «C’est aux
opérateurs d’identifier leurs problèmes
et de proposer des solutions pour que
l’Etat intervienne en tant qu’acteur
facilitateur, à travers des solutions
portant sur l’aspect juridique, technique,
de formation ou bien
d’accompagnement», a expliqué ce
cadre dirigeant du ministère de
l’Industrie avant de faire remarquer que
«l’adaptabilité et la réussite de tout
programme ou projet dépend aussi du
degré d’implication et de la conscience
de l’opérateur lui-même, avant de parler
de l’implication et de
l’accompagnement de l’Etat».
De notre bureau,
Saïd Tissegouine
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nATIONALE

LE THON ROUGE ENVAHIT
LES MARCHÉS
Cédé entre 1 000 et 1 200 dA le kilo

Le marché algérien du poisson frais connaît une grande abondance en thon rouge depuis plusieurs
semaines et à des prix relativement «abordables». Les Algériens se rabattent sur ce produit riche
en vitamines.

L

a quantité abondante de thon au
niveau des marchés est expliquée
par les connaisseurs du secteur par
l’abondance des thonidés dans la Méditerranée durant cette période, précisant qu’il
s’agissait de pêche accidentelle de thon
mort. Selon leurs explications, ce poisson
est souvent capturé en dehors du quota
octroyé à l’Algérie par la Commission
internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT). Un quota
estimé à 1 650 tonnes par an.
Dans les différents marchés de la banlieue
algéroise, la plupart des ménages s’approvisionnent en thon rouge, non seulement
pour sa disponibilité et son prix mais surtout pour ses bienfaits. Les commerçants
sont implantés un peu partout sur la voie
publique.
Les consommateurs sont nombreux à vouloir profiter de ce poisson. Les prix sont les
mêmes chez tous les commerçants mais
restent assez chers pour les ménages à
faible revenu. «Même à 1 000 DA le kilo,

ça reste cher, mais c’est mieux qu’avant. Il
était proposé à 2 000 DA durant le mois de
ramadhan», a relevé Oualid, un père de
famille venu en acheter, au Jeune Indépendant.
Un autre client rencontré chez le même
commerçant, qui s’apprêtait à commander
une tranche de trois kilos, confie : «Quand
la sardine frôle les 700 DA, s’offrir du thon
rouge tout frais à 1 000 ou 1 200 DA, c’est
une aubaine ! Le thon rouge compte plusieurs vitamines, notamment la vitamine D.
Il est aussi riche en protéines et en vitamine
B12, donc j’en profite et j’en fais profiter
mes enfants».
Un autre client, pour sa part, se désole
quant à la façon dont ce produit, très sensible et qui nécessite certaines conditions
d’hygiène, est commercialisé. «Le thon se
vend malheureusement partout, même sur
les trottoirs. Il est exposé durant des heures
au soleil, sans aucun respect de la chaîne du
froid», a-t-il regretté. Pour beaucoup de
consommateurs et d’habitués des marchés,

l’offre conséquente du thon et sa disponibilité a beaucoup influé sur la baisse des prix
des autres produits, comme la sardine, qui
frôle les 300 DA le kilo, soit une baisse de
moitié, ou même les prix des viandes
blanches, qui viennent de connaître une
baisse remarquable ces derniers jours.
Il convient de rappeler que le quota annuel
de thon rouge octroyé à l’Algérie par la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT) s’établit actuellement à 1 650
tonnes.
Outre ce quota, l’Algérie compte entretenir
des démarches auprès de cette instance
pour demander l’augmentation de cette
quantité et réussir les prochaines saisons de
pêche de ce poisson, qui se vend à des prix
exorbitants, notamment sur certains marchés étrangers. L’objectif est aussi de permettre au maximum aux consommateurs
algériens de consommer du thon à longueur
d’année.
Lynda Louifi

Les prix du poulet sous la barre
de 270 dinars le kilogramme

Après la hausse vertigineuse
des prix des viandes pendant le
ramadhan, l’on assiste depuis
la semaine dernière à une baisse drastique des prix des
viandes blanches, notamment
les prix du poulet de chair qui
sont descendus sous la barre de
300 DA le kg sur la totalité des
marchés de la wilaya.
L’importante baisse du prix du
poulet a même fait l’objet d’un
communiqué de presse émis
par la direction du commerce et
de la promotion des exportations de la wilaya de Médéa qui
a répercuté l’information selon
laquelle, «les prix du poulet ont
enregistré une baisse qui se
poursuivra progressivement
avec l’arrivée de la saison estivale». Selon la même administration, l’évolution des prix du
poulet suit une courbe descendante, passant de 310 DA le kg

MédéA

à 270 DA le kg, en l’espace de
48h, des prix qui ont été observés au niveau de l’abattoir avicole situé au chef-lieu de
wilaya et qui sont compris dans
une fourchette variant entre
230 DA et 260 DA le kg sur les
autres marchés de la wilaya.
D’autres avis expliquent la
baisse des prix du poulet de
chair par la contraction de la
demande constatée après le
mois de Ramadhan, une tendance qui risque de se poursuivre plusieurs semaines après
la fermeture des restaurants
universitaires et des cantines
scolaires durant les grandes
vacances.
«Après la hausse vertigineuse
des prix des viandes blanches
pendant le mois de Ramadhan,
l’on assiste depuis la semaine
dernière à une baisse drastique
des prix des viandes blanches,

notamment le prix du poulet de
chair qui est descendu sous la
barre de 300 DA le kg sur la
totalité des marchés de la
wilaya».
La baisse des prix du poulet de
chair est aussi due au comportement du consommateur dont
le pouvoir d’achat s’est beaucoup érodé sous l’effet de l’inflation galopante qui a affecté
tous les produits de consommation et qui se voit ainsi
contraint de faire les économies
nécessaires pour l’achat du
mouton de l’Aïd. Mais pas seulement, la tendance baissière
est aussi la conséquence de
l’offre abondante favorisée par
l’accroissement du nombre
d’élevages avicoles pratiqués
sous de simples serres en plastique après l’adoucissement du
climat et ne nécessitant pas de
gros moyens pour le maintien

des poussins sous une certaine
température de chauffage
comme en saison froide.
L’essor de l’élevage avicole
dans la région de la plaine de
Béni-Slimane
et
au-delà
jusqu’aux limites de Tablat,
extrême est du chef-lieu de
wilaya, un axe où sont implantées les plus importantes unités
de production de poulet de
chair avec des capacités allant
de 1000 à plus de 10.000 poulets par bande. Si la production
de ces unités est écoulée dans
les marchés de la Mitidja et
dans les wilayas limitrophes et
dans les marchés de proximité
de la wilaya, ne permettant pas
de réaliser de grosses marges
bénéficiaires, les éleveurs ne
perdent espoir de voir les prix
se redresser après les fêtes de
l’Aïd El Adha.
De Médéa, Nabil Bey
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L’Arabie Saoudite soutient
la candidature de l’Algérie
CONSEIL DE SÉCURITÉ

3

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal Bin Farhan Bin Abdullah Al Saoud,
a affirmé, ce jeudi à Alger, que son pays soutient la candidature de l’Algérie au Conseil de Sécurité
de l’ONU en tant que membre non permanent.

«L’

Arabie Saoudite
soutient l’Algérie
dans son ambition
de siéger au Conseil de sécurité
de l’ONU. Nous sommes
convaincus qu’elle jouera un
rôle important en faveur de la
paix et la sécurité dans le
monde», a déclaré le chef de la
diplomatie saoudienne à l’issue
de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
L’Algérie a présenté, en février
2021, sa candidature au poste
de membre non permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU
pour la période 2024-2025.
Cette candidature a été soutenue également par l’Union africaine.
Par ailleurs, le ministre saoudien a précisé que l’audience
que lui a accordée le Président
Tebboune a permis également
de «réaffirmer l’engagement
des autorités des deux pays à
renforcer leur coopération dans
tous les domaines, notamment
les volets politique et économique». Cette audience, s’est
déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la
présidence de la République,

Abdelaziz Khellaf, et de Mohamed Ali Boughazi, ambassadeur d’Algérie auprès du
royaume d’Arabie Saoudite.
Le prince Fayçal Bin Farhan
Bin Abdullah Al Saoud est arrivé, mercredi soir à Alger en
visite dans le cadre de la troisième session du Comité de
consultations politiques algérosaoudien.
D’autre part, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger,
M.
Ramtane
Lamamra a présidé, jeudi, avec
son homologue saoudien, le
prince Fayçal Ben Farhan Ben

Abdallah Al Saoud, la 3e session du Comité de concertation
politique algéro-saoudien, a
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger.
Les travaux de cette session ont
porté sur «l’évaluation du progrès réalisé dans le processus
de renforcement des relations
de fraternité et de coopération
établies entre les deux pays
frères, et sur la préparation des
prochaines échéances bilatérales pour l’appui de la nouvelle dynamique de ces relations
qui bénéficient d’un intérêt

soutenu de la part du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et de son
frère, le serviteur des deux
Lieux Saints de l’Islam, le Roi
Salmane ben Abdelaziz Al
Saoud», précise la même source. Ce mécanisme bilatéral est
«une occasion renouvelée pour
les chefs de la diplomatie des
deux pays d’échanger les vues
et de coordonner les positions
sur les principales questions
d’intérêt commun, aux plans
arabe et africain, outre les défis
qu’imposent les tensions sur la
scène internationale».
Au terme de sa visite, le
ministre des Affaires étrangères
du Royaume d’Arabie saoudite
a été reçu par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra.
«Les deux ministres ont transmis au Président de la République les résultats des travaux
de la 3e session du Comité de
concertation politique algérosaoudien et fait part de la
convergence des positions des
deux pays frères», conclut le
communiqué.
Nassim Mecheri

Les dessous du chantage
du Makhzen

REVIREMENT DE MADRID SUR LA QUESTION SAHRAOUIE

ON CONNAIT un peu plus sur les secrets
du chantage du Makhzen à l’encontre du
Premier ministre espagnol Pedro Sanchez,
qui l’ont forcé à changer radicalement la
position diplomatique de l’Espagne sur la
question des territoires sahraouis occupés
par Rabat. L’affaire avait fait grand bruit et
continue de susciter de vives polémiques
dans les milieux politiques et médiatiques
ibériques.
Alors que certains avaient évoqué la piste
du logiciel d’espionnage israélien Pegasus
que les services secrets marocains l’ont utilisé à grand échelle en Europe et en Algérie, voilà qu’un journal espagnol «Periodista digital» avance une autre hypothèse, plus
fiable selon diverses sources.
Ce journal a rapporté les révélations d’un
colonel des renseignements espagnols à la
retraite, qui a accusé les services secrets
marocains d’avoir usé du chantage à l’encontre du premier ministre espagnol Pedro
Sanchez à travers les activités commerciales de son épouse Begoña Gómez.
Le journal “Periodista digital”-citant l’officier supérieur à la retraite- a indiqué que les
services de renseignements marocains
étaient au courant des activités de la femme
de Pedro Sanchez. Selon ses propos, Sanchez tentait de dissimuler ces activités
commerciales, qui lui rapportaient de fonds
conséquents. Sans citer ouvertement ces
activités, il est clair qu’il s’agit ici d’un

business à la limite de la légalité et qu’il
pourrait bien être lié à des circuits informels. D’autres pensent que ce business
touche plutôt à l’évasion fiscale, fausses
déclarations aux impôts ou dissimulation,
transferts de capitaux.
Un Premier ministre en Espagne est tenu de
faire des déclarations de son patrimoine
avant toute prise de fonction politique
supérieure.
Quelques jours après la divulgation de cette
histoire, l’analyste politique Alvise Pérez
est revenu en détails sur l’implication de
l’épouse du Premier ministre espagnol
dans des activités douteuses. L’analyste a
fait savoir que “le gouvernement marocain
a créé un réseau d’affaires regroupant
Begoña Gómez et Pedro Sanchez luimême”.
Avec la découverte de ce réseau, Rabat n’a
pas hésité un seul instant. Pedro Sanchez
avait été sommé par le makhzen ou de soutenir les thèses sur le Sahara occidental au
profit du Maroc ou de procéder à la dissolution dudit réseau commercial. Pour le
journal, un abandon du business entraînera
des répercussions fatales sur le
couple ‘Sanchez’. Ce dernier n’a pas résisté longtemps, voulant sauver surtout sa carrière politique, il a fini par céder aux chantages marocains.
Pour rappel, le revirement de l’Espagne sur
la question du Sahara occidental est dû à
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l’attitude du Premier ministre Sanchez. Ce
revirement n’a jamais été dans les tablettes
du gouvernement socialiste espagnol ou
dans une quelconque coalition.
Aucun débat n’a été avancé par Sanchez, ni
au Parlement, ni dans les médias ibériques.
La décision d’abandonner la traditionnelle
doctrine de neutralité sur la question sahraouie a surpris aussi bien les partis politiques espagnols que les Etats européens.
La volte-face du gouvernement espagnol
en faveur du plan marocain d’autonomie a
choqué le peuple sahraoui mais aussi le
peuple espagnol.
Elle a également provoqué une crise avec
l’Algérie, dont les relations économiques
étaient au beau fixe avant cette décision.
A l’époque, le journal espagnol El Pais a
publié l’intégralité du message envoyé par
le chef du gouvernement espagnol au roi du
Maroc, Mohammed VI. En substance, cette
lettre considère que la proposition marocaine d’autonomie, qui date de 2007, «est la
base la plus sérieuse, crédible et réaliste
pour la résolution du contentieux sahraoui».
A en croire El Pais, Madrid a bel et bien
cédé aux menaces et chantages marocains
en rapport avec l’émigration clandestine et
d’autres sujets sensibles. Un troc désavoué
par l’opposition espagnole et qualifié ce
geste de honteux et scandaleux.
Mohamed Kouini

APRÈS DIX ANS
AUX AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
ET À LA DÉFENSE
Jean-Yves Le Drian quitte
le gouvernement français

L’ÉQUIPE mise en place par la Première
ministre Elisabeth Borne vaut
principalement par ce départ. Le baron
socialiste a servi son ami François
Hollande avant de se rallier à Emmanuel
Macron quand celui-ci a doublé son
mentor, celui-la même qui a lancé le
banquier dans l’arène politique. Dans le
nouveau gouvernement version Macron II,
il faut noter l’arrivée de l’ambassadrice
Catherine Colonna, opposante à l’invasion
de l’Irak, à la tête de la dipliomatie.
Diplomate de carrière, ancienne porteparole de Jacques Chirac, l’actuelle
ambassadrice à Londres , 66 ans, a la
réputation d’une femme professionnelle et
rigoureuse, habituée aux crises, de la
guerre en Irak en 2003 au Brexit ces
dernières années. Entrée au Quai d’Orsay à
sa sortie de l’ENA, la prestigieuse école
des élites françaises, cette femme qui a
grandi dans une ferme du centre de la
France et dont le père est corse, est connue
pour avoir été l’un des visages de la
diplomatie française des années Chirac.
Elle a été pendant près de dix ans -un
record de longévité- de 1995 à 2004 la
porte-parole de la présidence de Jacques
Chirac, dont elle a gagné la confiance
absolue au fil des déplacements à
l’étranger et des réunions au cours
desquelles étaient élaborés les discours du
chef de l’Etat. «C’est une grande
professionnelle, solide, rigoureuse,
attentive, et elle n’a jamais commis
d’erreur pendant tout son porte-parolat»,
assure un connaisseur. «Un bon petit soldat
de la République», écrivait le quotidien de
gauche Libération dans un portrait qu’il lui
avait consacré en 2004. Pendant la crise
irakienne, qui a entraîné au début des
années 2000 une grave détérioration des
relation franco-américaines, Mme Colonna
a défendu avec passion le refus français de
prendre part à la guerre déclenchée en
2003 par les Etats-Unis. Après l’Elysée,
elle a fait un bref passage en 2004 à la tête
du Centre national de la Cinématographie
(CNC), organisme de régulation et de
financement du cinéma français. Avant de
retourner aux affaires publiques en 2005,
où elle est nommée ministre déléguée aux
Affaires européennes du gouvernement de
Dominique de Villepin, jusqu’en 2007.
Autre poste important, en pleine guerre en
Ukraine et au cœur de difficultés en
Afrique, la Défense. Il échoit à Sébastien
Lecornu, un jeune qui va fêter le 11 juin
ses 36 ans. Il était jusque là ministre des
Outre-mer. C’est un transfuge de la droite,
devenu un fidèle soutien d’Emmanuel
Macron, dont il a activement animé la
campagne présidentielle de 2022. Deux
figures inattendues arrivent dans ce
nouveau gouvernement. L’historien Pap
Ndiaye a été nommé ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse en
remplacement de Jean-Michel Blanquer
resté cinq ans à la tête de la rue de
Grenelle. Cet universitaire francosénégalais de 55 ans, spécialiste de
l’histoire sociale des États-Unis et des
minorités était jusqu’ici à la tête du Musée
national français de l’histoire de
l’immigration. Il est le frère de la
romancière Marie N’diaye. L’école est l’un
des trois grands chantiers du nouveau
quinquennat d’Emmanuel Macron. Le
portefeuille de la Culture a été confiée à la
Franco-libanaise Rima Abdul Malak,
conseillère culture d’Emmanuel Macron.
Depuis décembre 2019. Cette femme de
43 ans a eu à gérer la crise sanitaire qui a
particulièrement malmené les artistes.
Spécialiste du spectacle vivant, elle a aussi
été conseillère culture de l’ex-maire de
Paris Bertrand Delanoë et est forte d’une
expérience dans l’humanitaire.
De Paris, Nidal Aloui
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Tebboune approuve la nouvelle mouture
PROJET DE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Le Conseil des ministres, réuni jeudi dernier, a adopté le projet de la nouvelle loi relative à l’investissement. Cette loi prévoit de libérer
les investissements à travers la réorganisation du cadre institutionnel relatif à l’investissement mais aussi en recommandant
le renforcement du système judiciaire pour protéger les investisseurs des abus bureaucratiques, et ce à travers la création
d’un mécanisme indépendant de haut niveau.

C

e projet de loi est considéré par le patronat comme
un gage de confiance. Le
texte tant attendu a enfin reçu le
quitus du président de la République, qui s’est félicité de la nouvelle mouture. Réuni exceptionnellement jeudi, le Conseil des
ministres a adopté le projet de la
nouvelle loi relative à l’investissement.
Ce dernier «prévoit une série de
mesures visant à concrétiser les
engagements du président de la
République relatifs à l’amélioration du climat d’investissement et
à garantir les conditions appropriées pour libérer l’esprit d’initiative et diversifier l’économie
nationale dans le cadre d’une
vision globale et stable», a indiqué le communiqué du Conseil,
rendu public à l’issue de cette
réunion. Une vision qui prend en
considération, lit-on dans le
même communiqué, la réorganisation du cadre institutionnel relatif à l’investissement en axant les
missions du Conseil national de

l’investissement (CNI) sur la proposition, la coordination et l’évaluation de la mise en œuvre de la
politique nationale en matière
d’investissement. Il s’agit également de changer l’appellation de
l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI)
en Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI),
en lui conférant «le rôle de promoteur et d’accompagnateur des
investissements à travers la création d’un guichet unique à compétence nationale pour les grands
projets et les investissements
étrangers, la création de guichets
uniques décentralisés pour l’investissement local, en veillant au
renforcement de leurs prérogatives à travers la qualification des
représentants des organismes et
des administrations publics y
relevant».
L’agence sera également chargée,
est-il précisé, de lutter contre la
bureaucratie, à travers la numérisation des procédures liées à l’investissement par la création de la

plate-forme numérique de l’investisseur et la délivrance immédiate de l’attestation d’enregistrement du projet d’investissement».
Il est aussi question, dans le cadre
de ce projet de loi, de l’élargissement du champ de garantie de
transfert des fonds investis et de
leurs recettes pour les investisseurs non résidents, en sus de la
mise en place de systèmes d’incitation à l’investissement dans les
secteurs prioritaires et les zones
auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier.
PROTÉGER LES INVESTISSEURS DES ABUS BUREAUCRATIQUES

La bureaucratie, qui a longtemps
entravé l’investissement, devrait
être bannie dans le cadre de ce
nouveau texte de loi. En effet, à
l’issue de la présentation du projet de loi, le président de la République s’est félicité de la nouvelle
mouture, adoptée par le Conseil
des ministres, après avoir tenu

compte des observations et propositions soulevées lors du débat.
Il est question de renforcer les
garanties relatives à la concrétisation du principe de la liberté d’investissement mais surtout de renforcer le système judiciaire pour
protéger les investisseurs des
abus bureaucratiques, et ce à travers la création d’un mécanisme
indépendant de haut niveau, composé de magistrats et d’experts
économiques et financiers, lequel
sera placé auprès de la présidence
de la République.
«Ce mécanisme sera chargé de
statuer sur les plaintes et recours
introduits par les investisseurs»,
est-il indiqué dans le communiqué.
L’Agence algérienne de promotion de l’investissement devrait,
quant à elle, être placée sous l’autorité du Premier ministre. Figurent également parmi les recommandations la nécessité de soutenir les investissements contribuant à la réduction de la facture
d’importation
ainsi
que

d’»infliger des peines maximales
à toute personne entravant, d’une
manière ou d’une autre, les opérations d’investissement, quel que
soit son poste ou la nature de sa
responsabilité», en sus de la
nécessité de «renoncer à toute
forme d’abus de pouvoir dans le
traitement des dossiers des investisseurs et réduire les délais
d’examen à moins d’un mois «.
Les opérateurs économiques, qui
ont longtemps attendu ce projet
de loi, ont exprimé leur satisfaction suite à l’adoption de ce projet
de loi par le Conseil des
ministres. La Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC) considère en effet que
«ce projet de loi, fondamental et
fortement attendu par les opérateurs économiques et les potentiels partenaires étrangers, constitue un gage de confiance aux
investisseurs». Il est aussi «un
facteur clé pour garantir la réussite du processus de relance de
notre économie».
Lilia Ait Akli

Réelle opportunité pour conquérir le marché africain

LE «SUCCÈS» qu’a connu la première
édition du Salon El-Djazaïr Healthcare de
l’industrie pharmaceutique, tenu à Dakar,
a encouragé plusieurs opérateurs algériens
à exprimer leur ambition de conquérir le
marché africain, et ce conformément à la
nouvelle orientation économique de
l’Algérie. Clôturé jeudi dernier, cet
évènement dédié à la promotion de
l’industrie pharmaceutique algérienne,
auquel ont été invités à participer
l’ensemble des opérateurs
pharmaceutiques algériens, avait pour
objectif de permettre à ces derniers
de faire connaître leurs produits, leur
savoir-faire et de se positionner sur le
marché africain en termes de qualité et de
capacités concurrentielles.
Présent à Dakar, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
souligné la disponibilité de l’Algérie à
produire des médicaments selon les

SALON EL-DJAZAÏR HEALTHCARE À DAKAR

besoins du Continent africain. «L’Algérie
peut produire, pour les besoins du
continent, les médicaments contre le
paludisme, par exemple, au lieu d’aller les
acheter de Chine, avec tout ce qu’a
démontré la pandémie, notamment en
termes de difficultés liées à la fermeture
des frontières et au prix du fret», a-t-il
expliqué. L’Algérie, qui a fait une
démonstration de sa capacité de
production dans l’industrie
pharmaceutique, a clairement exprimé sa
volonté de conquérir le marché africain et
de travailler davantage pour que les
médicaments puissent être acquis à
l’intérieur du Continent africain. Ces
objectifs peuvent être atteints notamment
à travers la mise en œuvre de l’Agence
africaine du médicament (AMA), dont
l’Algérie prétend à abriter le siège.
Plusieurs conventions ont été signées, lors
de ce Salon, entre le ministère de

l’Industrie pharmaceutique et le ministère
sénégalais de la Santé et de l’Action
sociale, mais aussi entre les opérateurs des
deux pays. Cette première édition a connu
la participation de 70 exposants dans le
domaine de l’industrie pharmaceutique et
parapharmaceutique, outre des
représentants des secteurs de la banque,
des transports et des assurances ainsi que
des entreprises scientifiques et
professionnelles.
Cette manifestation scientifique a été
marquée par la présentation de 45 exposés
scientifiques reflétant l’essor et le
développement du secteur
pharmaceutique en Algérie en matière de
production, de lois et de couverture des
besoins des citoyens.
En dépit de certains obstacles rencontrés,
notamment liés au transport, les
participants se sont félicités de l’écho
positif suscité par cette édition, qui a été,

selon le directeur de la société Tasdir,
filiale de la SAFEX, Ali Ferrah, «un
succès» vu l’affluence des visiteurs et des
professionnels des pays africains en
général et du Sénégal en particulier.
Le président de la Fédération
internationale pharmaceutique (FIP) pour
la région Afrique, le Dr Prosper Hiag, a
salué la production pharmaceutique
algérienne, estimant que c’est un
«exemple» à suivre pour les pays du
Continent africain. Il a également appelé à
«conjuguer les efforts pour la promotion
de cette industrie afin de protéger les
peuples de la région des maladies
auxquelles le continent est confronté et de
réaliser la sécurité sanitaire».
Il convient de noter que la société Tasdir a
fait appel à des compétences algériennes
et aux services locaux pour l’organisation
de cette manifestation.
Mohamed Mecelti
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TALEB ABDERRAHMANE, LE CHIMISTE
DE LA RÉVOLUTION QUI A TERRORISÉ
LA FRANCE COLONIALE

Afin de retirer de l’oubli, l’image de nos glorieux martyrs, et dégager leurs souvenirs de la poussière des années. Nous venons fêter,
avec émotion les 92 ans de Abderrahmane Taleb. Nous venons par ce bref témoignage, évoquer le parcours de Abderrahmane Taleb,
qui offrit sa vie et sa jeunesse au service de l’indépendance de son pays : l’Algérie. Ce héros, mérite qu’on en parle, un peu plus,
en mettant en avant ses engagements, ses exploits, son courage afin que la jeunesse algérienne mesure les vertus et s’approprie
le sacrifice de nos martyrs. Et, que le pouvoir, de son côté, se saisisse de leurs images pour en faire le patrimoine historique
de la véritable Algérie moderne. Nous pensons, ce jour, à ce géant de notre histoire qui fut décapité, il y a 64 ans, pour nous permettre
de vivre libre, debout, fière et digne. Abderrahmane Taleb reste, curieusement, méconnu et absent de la mémoire commune,
de la plupart, de la jeunesse de son pays.

L

e jeudi 24 avril 1958 à 4h10 mn,
à l’aube. Les deux assistants du
bourreau, pénétrèrent dans la cellule. Le condamné Taleb était-il
en train de dormir ? était-il en train de
sommeiller en restant éveiller. Comme s’il
craignait que la vie ; elle allait lui échapper, par surprise, pendant son sommeil.
Tout le cortège attendait, en silence, dans
une chambre mitoyenne. La stature digne
de Taleb, les mains entravées derrière le
dos, imposait le respect ; ni docile, ni
outrancier ; il parcourut d’un regard circulaire toute l’assistance qui composait le
cortège. Le regard, des grands qui marquent leurs entrées dans l’histoire des
hommes.
Un jeune garçon, à travers ses lunettes filtrait un regard intelligent, serein de ceux
qui détiennent la vérité, ceux qui luttent
pour libérer leurs peuples de la servitude et
de l’injustice de la force. Le visage livide,
les cernes sous les yeux, signes de fatigue
d’une attente pernicieuse et de l’étonnement de vivre ses derniers moments. Le
garçon n’était pas un brigand, ni un tueur ;
c’était plutôt un beau garçon, aux traits
d’un honnête intellectuel, un combattant
révolté contre l’injustice faite à son peuple
qui inspirait la sympathie. Le silence, et le
calme apparent de Taleb, introduisait le
doute, dans les esprits chagrins de tous les
assistants : sommes-nous, face à un terroriste, ou au contraire, face à un jeune garçon qui défendait la noble cause de son
peuple ? Serait-il, plutôt, un combat légitime, aux idées modernistes, qui méritait
tous les honneurs ? Courageux, ni cris, ni
protestations ; Abderrahmane Taleb donnait l’image d’un héros qui forçait l’admi-

ration silencieuse sur toute la délégation
présente. Il se laissait diriger vers la
chambre de la guillotine sous une gêne
manifeste des représentants d’un pouvoir
aux relents criminels. A chaque pas vers la
guillotine, il laissa, derrière lui, le spectre
de la révolution, un feu qui ne peut finir
que par la victoire de l’indépendance.
Le jeune homme avançait sans résistance
sous la garde musclée de la police politique coloniale.
On entendait le bruit des pas trainés, par
les contraintes, sur le couloir rugueux du
sous-sol de la prison Barberousse, là où se
trouvait la guillotine. Suivi, d’une délégation de responsable politique coloniale
d’Alger, parmi ces derniers, un Imam désigné d’office, le livre sacré à la main, lisait
les sourates derrière le condamné. La gêne
était palpable, à travers les lunettes, du
jeune homme de 28 ans, on percevait un
regard profond empreint d’une détermination qui défie l’insolence de la colonisation.
Avant d’être encadré par les aides du bourreau, on lui demanda s’il avait quelque
chose à vouloir ou à dire. Il se retourna et
s’adressa avec un ton presque méprisant à
l’Imam qui continuait de lire, à haute voix,
les versets du Coran :
Pose ce livre,
prend un fusil et va rejoindre le FLN»
Abderrahmane Taleb était resté conscient
des valeurs vertueuses de son combat, jusqu’à la porte de la mort.
A ce moment tout allait vite. Le sinistre
bourreau Fernand Meyssonnier lui retira
les lunettes. On dénuda tout le haut du dos
de la victime, les mains restaient liées derrière le dos, on le mit à plat ventre, la tête
en avant, prisonnière et le cou exposé,
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comme une cible parfaite, à la lame tranchante de la machine. Le procureur général, un militaire au grade de colonel, opina
des yeux pour donner l’ordre d’exécuter la
sentence. Un bruit sourd se fit entendre, la
tête tranchée fit un bond de quelques
mètres. On se précipita de mettre la tête
avec le corps amputé dans un sac et on le
ferma vite, pour dégager l’image de la
honte. Le sang partout sur le parterre fut
lavé, rapidement, par des jets d’eau pour
effacer vite le sang des braves. Abderrahmane Taleb avait cessé de vivre. L’Imam
était ému, le regard médusé, comme s’il
regrettait, déjà, d’avoir participé, honteusement, à une farce.
Le bourreau l’esprit semblait être ailleurs,
subitement, bousculé par l’injustice de la
scène, continuait de tenir les lunettes dans
les mains. Pour rappel, le bourreau Fernand Meyssonnier, par une sympathie non
habituelle et par le respect que Abderrahmane Taleb imposa dans l’assistance, ce
dernier gardait en souvenir les lunettes du
condamné.
Tout était fini. Mais, rien n’était fini en
réalité ; Abderrahmane Taleb venait de
signer l’irrévocable testament des martyrs,
pour une Algérie indépendante.
Abderrahmane Taleb était né le 5 mars
1930, rue des Sarrazins, dans la Casbah
d’Alger. D’une famille très modeste, originaire de la région d’Azeffoun, du village
Ighil Mehni. Son père était un salarié dans
une Boulangerie et Pâtisserie à la Casbah.
Il était d’une constitution fragile et d’une
santé précaire. Sa mère, une femme au
foyer, en charge de quatre enfants. Toute la
famille vivait dans une seule pièce. Elle
faisait partie des familles les moins aisées

du quartier. Il commençait, à six ans, son
cycle primaire à l’école Braham Fatah,
boulevard de la Victoire. Abderrahmane se
révéla studieux avec des résultats exemplaires à l’école. Il fut admis, sans difficultés, à l’examen de sixième. Au moment de
la guerre d’indépendance, il poursuivait
des études de chimie à la faculté d’Alger.
Il fut proche des nationalistes, indépendantistes et des communistes. Il fréquenta
le «cercle des étudiants marxistes» à l’université. Il adhéra, cependant, au PPA et le
MTLD. Il était désigné au bureau politique
des jeunes du MTLD, avec Didouche
Mourad.
Il quitta les bancs de l’université en
deuxième année, pour rejoindre le maquis
des monts de Blida de la wilaya IV.
Abderrahmane Taleb fut affecté à l’atelier
clandestin, installé à la rue de l’impasse de
la grenade à la Casbah, pour fabriquer les
bombes artisanales. Abderrahmane Taleb,
jeune encore, mais avait déjà une
conscience politique saine et juste. Il
imposa que ses explosifs ne devraient servir que pour les cibles, exclusivement,
militaires, témoignait son responsable de
l’époque Yacef Saadi.
Fin janvier 1957, passant à travers les
mailles du filet tendu par le général
Massu ; Abderrahmane Taleb quittait la
Casbah et rejoignait de nouveau le maquis
de Blida, au djebel Beni Salah. Sur dénonciation, il fut capturé au mois d’avril par le
3eme RPC (Régiment des parachutistes
coloniaux) du colonel Ducournau. Ce fut
ce même régiment qui assassina, son
copain et ami, Didouche Mourad le 18 janvier 1955.
Abdelaziz Boucherit

(1ere partie)

6

Etat fort dans un front uni

EN TOILE DE FOND L’INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT

Certains économistes nous instruisent que si notre sous-développement ou « l’Etat Tebboune » se maintient sur la frontière (?) des
nations se serait dû au fait que nous cumulons le mauvais côté de l’état fort au sens du XVII siècle avec le mauvais côté des institutions
faibles au sens contemporain :

L’

par Safy BenaiSSa

état fort de l’Algérie sous
l’ère du président Abdelmadjid Tebboune se singulariserait par son antilibéralisme en
refusant l’émergence d’acteurs économiques autonomes, risquant de
rééditer les schémas reprouvés
autant par le président que par des
pans entiers de la société algérienne.
« L’état faible » de Tebboune serait
le piétinement de la norme juridique
qui créerait un climat hostile à l’accumulation du capital,
et ce, à l’inverse de l’autoritarisme du parti communiste
chinois ou la voie démocratique brésilienne. L’Etat fort
décliné par le locataire d’El Mouradia se conjugue à un
front uni, une ambition qui sera jalonnée par un dialogue
de rassemblement, baptisé « lem echaml » en parallèle de
l’action de redressement économique et de reconquête de
la confiance populaire, affectée par la crise sanitaire, la
crise économique et les atermoiements dans le monde
marqué par la guerre en Ukraine.
Pour argumenter le 2eme point on nous ressert la rengaine périodique des feuilletons juridiques ayant démontré
l’étendue de la conjonction entre affairistes et hommes
politiques au détriment du produit national et les deniers
de l’Etat.
Nous allons nous intéresser au premier point dont la
complexité -et non la simplicité de ces objecteurs- nous
contraint à tenter de l’éclairer sous l’angle de l’histoire
économico-social- l’expertise économique étant du ressort de spécialistes dont c’est le métier- de l’Europe des
XVI et XVII s. pour en comprendre les fondements et les
ressorts dans une première partie ; pour qu’en deuxième
partie aborder la nôtre, post-indépendance, et, suivre son
évolution pour essayer d’en saisir les circonvolutions et
les convulsions qui l’ont agité avant de reprendre sereinement son cours, mais dont la trajectoire est complètement étrangère à celle de l’Europe -ou de la France- de
par les époques et les contextes qui diffèrent totalement.
—-Mouvement historico-social et économique de l’Europe aux XVI et XVII s
A la fin du XVI s. une reprise économique vigoureuse se
manifeste en EUROPE occidentale suite à des crises
politiques qui l’avaient fortement agité.
—-Le développement commercial
Le commerce se développe et se transforme. Les compagnes renaissent avec l’essor de l’agriculture et surtout
de l’élevage qui fournit des viandes mais également la
laine qui permettra l’émergence de l’industrie du drap, et,
des nouveaux textiles comme le lin de chanvre, la soie
qui entraîneront un échange entre villes européennes et
stimulent la concurrence.
Parallèlement l’exploitation minière se redéploye grâce
aux mises de fond de l’association d’hommes d’affaires
ainsi qu’aux prêts consentis par des banquiers
—-Elargissement du monde et conquêtes continentales
Ce regain fut impulsé par le commerce maritime qui s’est
orienté vers la méditerranée occidentale après son déclin
en méditerranée orientale.
Cette dynamique commerciale fut relayée par le Portugal
et l’Espagne qui ouvrirent de nouvelles voies maritimes
vers d’autres contrées où ils établissaient des comptoirs
et conquièrent de nouvelles colonies, grâce aux nouvelles
techniques de navigation et d’orientation révélées aux
occidents par les arabes.
Il ne serait pas inutile ici de rappeler que « le Maghreb
central a constitué une plaque tournante de grands courants d’échange.
En effet, le Maghreb contrôle pendant six siècles la route
de l’or du Soudan et occupe de ce fait une place essentielles dans les échanges commerciaux du monde méditerranéen et moyen-oriental : il détient un facteur important de développement de la civilisation musulmane et
aussi sans doute de l’essor un peu plus tardif de l’Europe
occidentale » dit en substance Y. LACOSTE. Ces
grandes découvertes bouleversent les données du commerce maritime et les conséquences économiques vont
s’étendre à l’Europe entière.
C’est par le contournement de l’Afrique en passant par le
Cap de bonne espérance qu’ils accèdent à la route des
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Un trésor reflétant
l’authenticité de l’identité
et du patrimoine algérien
LES BIJOUX AU MUSÉE DU BARDO

La collection de bijoux ethnographiques algériens, une des plus importantes collections du
Musée national du Bardo à Alger, constitue un modèle unique au niveau maghrébin et
international qui reflète, à travers plus de 1 400 pièces, l’identité et l’authenticité de l’Algérie
et sa présence à travers l’histoire.

C

épices et de la soie -en orient- en traversant l’OCEAN
qu’ils font la conquête des Amériques et en ramener les
métaux précieux.
Cette activité commerciale va stimuler le développement
de l’industrie en éclatant les vieux cadres médiévaux ;
libres des règles corporatives, les ateliers de fabrication
se multiplient pour amplifier les quantités grâce à l’apport financier des banquiers, qui, de l’activité commerciale, se déploient à l’activité industrielle, accompagnant
le développement du capitalisme que favorise la bourgeoisie.
—-Mais cette effervescence économique des pays européens connait diverses fortunes
Le Portugal, et surtout l’Espagne dopé par cette puissance financière que lui a conféré l’action commerciale et
l’extorsion des métaux précieux, mais, qui n’a profité
qu’au clergé et à la haute noblesse, laissant sombrer dans
la pauvreté les « hidalgos » oisifs -le peuple- « Cette
richesse espagnole, qu’a favorisé le commerce maritime
et l’exploitation des mines des colonies, a négligé l’activité industrielle au profit de l’activité commerciale, et, a
été la cause d’une formidable inflation qui a étouffé les
structures capitalistes et a renforcé parallèlement la grande propriété foncière ». Y. LACOSTE.
Elle s’est laissé conduire par la démesure en menant des
guerres d’expansion qui l’ont ruiné et affaibli par : La
perte de son invincible armada suite à sa tentative d’invasion de l’Angleterre. La perte de ses provinces aux PaysBas et ses ressources
—-La défaite de son armée face à HENRI IX de France.
Parallèlement l’expansion économique s’essouffle. En
effet, à partir de 1630 l’Europe souffre d’une pénurie de
numéraires ; la production de métaux précieux en Amérique cesse de croître, alors que le volume des marchandises échangées a considérablement augmenté : les prix
baissent, le commerce se ralentit. Une doctrine nouvelle
le « mercantilisme » s’y essaie. Elle consiste à attirer le
plus d’or en vendant des produits plus concurrentiels et
de meilleure qualité, tout en instituant des droits de douane élevés pour les produits importés -le protectionnisme- ; la conquête d’empires coloniaux et le monopole du
transport maritime ont renforcé ces dispositions.
La France engluée dans ses guerres de religion dès le
milieu du XVI s. se vit restaurer l’autorité royale par
HENRI IV à la fin de ce siècle. Après quelques flottements dus à la réaction des protestants et de la Noblesse
RICHELIEU soumit les premiers et réduit l’influence des
princes. A sa suite MAZARIN avant la majorité de
LOUIS XIV affrontera les frondes parlementaires et celle
des princes qu’il jugulera. En effet, c’est RICHELIEU

principal ministre de LOUIS XIII et MAZARIN principal ministre pendant la minorité de Louis XIV qui consolideront le pouvoir royal et qui aboutira à l’absolutisme
de ce dernier.
L’affermissement de l’autorité royale commandait à
réduire les droits des grands seigneurs et à assurer la primauté de sa couronne en Europe. Pour y parvenir il lui
faut une armée puissante. Cette suprématie coute cher ;
c’est à Colbert qu’échoit à ordonner et gérer avec méthode les finances de l’état, mais sans parvenir à maintenir
le budget en équilibre à cause des dépenses de la cour et
de l’état.
Il s’est inspiré du mercantilisme pour assurer la grandeur
de l’état, en développant une industrie réglementée,
laquelle renferme également les grandes manufactures
royales, en assurant le monopole du trafic avec les colonies par la création de compagnies de commerce royales,
en encourageant les industries de produits de luxe, tout
en assurant son appui aux patrons contre les ouvriers.
Le surplus économique qui en était tiré servait aux
dépenses d’apparats et aux dépenses de guerre qui ont
affaibli le souverain : guerres menées contre l’Angleterre,
les provinces unies et l’empire allemand.
—L’état fort du XVIIs était belliqueux et dispendieux
pour la gloire de la royauté absolue.
D’ailleurs à la fin de sa vie, il confie à son héritier âgé de
cinq ans, de ne pas l’imiter à faire la guerre et les
grandes dépenses.
Ce détourne ment du profit économique au seul prestige
et de la grandeur de la France en Europe, a repris son
cours en irriguant l’économie française sans toutefois
concurrencer l’économie britannique qui avait pris entre
temps une autre dimension.
Effectivement, l’évolution historique et économique de la
Grande Bretagne se démarque de celles observées en
Espagne et en France.
C’est sous Elisabeth 1ère d’Angleterre, vers la fin du
XVIs que l’activité économique se développe -agricole et
industrie drapière- avec l’essor du commerce maritime.
Plusieurs compagnies maritimes se constituent avec la
participation financière de la couronne : grâce à ses corsaires elle s’attaque aux galions espagnoles remplis d’or
pour son financement et évincer l’Espagne des Pays-Bas
en soutenant les insurgés pour dominer le commerce des
pays nordiques et de la Baltique.
A sa suite Charles 1er (1625-1649) réussit à imposer la
monarchie absolue et à instaurer le « dirigisme » économique » en octroyant les monopoles commerciaux aux
courtisans, et ce, aux dépens des commerçants.
(suivra)
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ette rare collection muséale reflète la richesse des techniques de
fabrication et de décoration et la
diversité de l’artisanat en Algérie, à commencer par les bijoux en argent de la
région des Aurès incrustés de pierres de
verre et ceux de la région de Kabylie
ornés de corail, ou les bijoux sobres
décorés aux différentes formes inspirées
du couvert végétal et animalier de la
région de l’Atlas saharien, en passant par
ceux d’Alger, de Tamanrasset et d’Adrar.
La collection met également en lumière
la particularité de la créativité algérienne,
qui inspire encore aujourd’hui les créateurs de bijoux.
A cet égard, la commissaire du patrimoine culturel au musée du Bardo, Sana
Alleg, a indiqué dans une déclaration à
l’APS que ces bijoux «comptent 1 435
pièces d’or et d’argent datant des 19e et
20e siècles, et représentant différentes
régions du pays à l’instar des Aurès, la
Kabylie, l’Atlas saharien (Laghouat,
Djelfa, Messaad, Bousaada..), les oasis
sahariennes (El-Meniaa, Ouargla,
Adrar..), le Tassili N’Ajjer et l’Ahaggar
(Tamanrasset, Djanet) et certaines villes
comme Alger, Médéa, Blida, Constantine
et Oran. Elles reflètent également la
richesse et la diversité technique et de
décoration de chaque région avec ses
propres particularités».
La collection renferme un grand nombre
de pièces rares et anciennes pour la plupart en or et en argent qui sont «disparues
de la circulation» comme «les colliers,
les bagues, les ceintures, les bracelets, les
boucles, dont une partie a été acquise à
l’époque coloniale. Au lendemain de
l’indépendance, cette collection a été
enrichie par d’autres pièces à la faveur
des opérations et des sorties sur le terrain
effectuées par les responsables de la
conservation et les spécialistes du patri-

moine».
Evoquant la fabrication des bijoux traditionnels, l’intervenante a indiqué que la
région des Aurès est connue pour sa
richesse technique avec le recourt à l’argent et l’utilisation du poinçonnage et
des pierres de verre colorées, alors que la
région de Kabylie utilise l’argent et la
technique de l’émaillerie et l’incrustation
du corail. Les bijoux des régions de l’Atlas saharien, les oasis, le Tassili N’ajjer et
le Hoggar «ont des particularités spécifiques reflétant la marque de la région
tant en ce qui concerne les techniques de
fabrication que l’aspect artistique décoratif».
La fabrication des bijoux en Algérie «est
le signe des compétences uniques en leur
genre qui reflètent la richesse locale
séculaire qui est aussi le fruit d’échange
découlant des civilisations byzantine,
islamique, romaine, andalouse, ottomane
et autres. D’ailleurs, les bijoux des villes
qui représentaient «les centres du pouvoir politique et d’attraction des commerçants et des étrangers sont caractérisés par plusieurs spécificités et créativités», tandis que les zones rurales ont
gardé le caractère local dans toutes les
fabrications des bijoux, de la céramique
et du cuivre, voire même le bâtiment», at-elle ajouté.
Elle a rappelé «la découverte de bijoux
remontant à l’époque islamique durant
une fouille au niveau de la Kalaâ des
Beni Hammad classée dans la liste du
patrimoine mondiale de l’Unesco.
Mme Alleg a souligné que l’une des missions les plus importantes du musée
consiste en la préservation, l’entretien et
la restauration des collections muséales,
qu’elles soient archéologiques ou ethnographiques, et ce, afin de transmettre ce
patrimoine aux générations futures et
mettre en valeur la noblesse de la société

algérienne.
Le musée programme «des visites périodiques des magasins de collection effectuées par l’attaché de conservation et le
gouverneur du patrimoine à titre préventif pour contrôler les normes de conservation afin que les pièces restent intactes
le plus longtemps et sans recours à la restauration.
Quant aux pièces endommagées, elles
ont été transférées au laboratoire, où des
experts spécialisés procèdent au diagnostic de leur état et à leur restauration selon
les normes internationales et des technologies modernes.
Selon la même intervenante, de nombreux chercheurs relevant du Centre
National de Recherche Préhistorique,
Anthropologique et Historique (CNRPAH) et des instituts spécialisés, mènent
des études et des recherches sur «les collections muséales de bijoux en Algérie»
et autres arts appliqués, car ils donnent
une vision globale sur le niveau politique, économique, sociale et culturel
prévalant en Algérie, et ce, dans le souci
de valoriser le patrimoine culturel national et sa préservation pour les générations futures afin de renforcer l’identité
et l’appartenance».
Outre la collection ethnographique des
bijoux traditionnels algériens, le musée
du Bardo dispose d’une riche collection
de bijoux préhistoriques et une autre collection figurant parmi la collection de
mobilier funéraire de la reine touareg
Tinhinane.
Pour rappel, le Musée du Bardo
accueille, depuis le 27 février, une exposition intitulée «Le bijou algérien: identité et authenticité» qui se poursuivra jusqu’en octobre prochain. Cette exposition
comprend plus de 300 pièces de bijoux
traditionnels des différentes régions du
pays.

L’aLgérie a pris part à la manifestation «Portes ouvertes des ambassades»
(Around the World Embassy Tour),
tenue récemment à Washington avec
un riche programme culturel reflétant
la richesse et la diversité du patrimoine algérien.
Dans ce cadre, l’ambassade d’Algérie
à Washington a proposé à ses visiteurs
une exposition de peintures, d’objets
d’artisanat, de bijoux et de tenues traditionnels ainsi que de nombreux
ouvrages littéraires et en lien avec
l’histoire millénaire de l’Algérie et ses
nombreux
sites
archéologiques
témoins d’un riche patrimoine culturel
et d’une grande diversité culturelle.
Lors de cette journée, un film documentaire présentant les sites archéologiques et touristiques d’Algérie et ses

richesses naturelles et culturelles a été
projeté en boucle, en plus d’une animation musicale assurée par une troupe reflétant le riche répertoire algérien,
et de la mise en avant de l’art culinaire. Cette première participation algérienne aux «Portes ouvertes des
ambassades», a été marqué par une
affluence considérable des visiteurs,
dont le nombre a dépassé les 2400 personnes, selon les organisateurs, tous
ayant grandement apprécié le potentiel
touristique et la richesse culturelle de
l’Algérie et beaucoup d’entre eux
s’étaient enquis des conditions de visite en Algérie.
L’édition 2022 des «Portes ouvertes
des ambassades» réuni une trentaine
participants d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine à l’image des

ambassades d’Arabie Saoudite, de la
Tunisie, de la Libye, de l’Irak ou encore d’Afrique du Sud.
Organisée par la fondation américaine
à but non lucratif,»Cultural Tourism
DC», en partenariat avec le département d’Etat américain, cette manifestation vise à donner accès aux ambassades et chancelleries des ambassades
accréditées à Washington pour offrir
au public américain l’opportunité de
découvrir le patrimoine culturel des
pays participants.
La fondation «Cultural Tourism DC»,
qui organise ces Portes ouvertes au
mois de mai de chaque année, œuvre,
selon son site Internet, à «offrir au
public des expériences ludiques et
enrichissantes dans le domaine du
patrimoine culturel et de l’échange».

OBJETS D’ARTISANAT, BIJOUX ET TENUES TRADITIONNELS AU MENU

Riche participation algérienne
à la manifestation «Portes ouvertes des
ambassades» à Washington
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DiSparition
Décès de l’acteur et metteur en
scène Ahmed Benaissa

Le cinéma algérien perd une nouvelle grande
figure. L’homme de théâtre, l’acteur et metteur en
scène, Ahmed Benaïssa, est décédé à l’âge de 78
ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé ce
vendredi le ministère de la Culture et des Arts, sur
sa page Facebook.
En 50 ans de carrière qu’il a entamée en 1971 en
jouant dans le film Étoile aux dents ou Poulou le
magnifique, Ahmed Benaissa a joué dans plus de
120 films comme Papicha de Mounia Meddour, de
Hollywood à Tamanrasset, Hors la loi, Mostefa
Ben Boulaid, Harragas, Normal !, Krim Belkacem,
Morituri, le Clandestin…
Né le 2 mars 1944 à Alger, Ahmed Benaissa a réalisé de nombreuses œuvres pour le Théâtre national
algérien et remporté de nombreux prix nationaux et
internationaux. Il a dirigé le Théâtre régional de
Sidi Bel Abbes durant la difficile période du terrorisme qu’a traversée l’Algérie (en 1995). Ahmed
Benaïssa a réalisé une série télévisée, un téléfilm et
deux courts métrages.
Le défunt a eu une des carrières les plus riches du
théâtre et du cinéma algériens. Il débute sa carrière
au cinéma en 1971 et interprétera des rôles dans de
très nombreuses productions, collaborant avec des
réalisateurs comme Benamar Bakhti , Merzak
Allouache, Djamila Sahraoui, Ahmed Rachedi ou
encore Rachid Bouchareb.
Comédien reconnu pour son talent exceptionnel, il
avait mené de nombreux projets sur les planches
du théâtre à Alger et à Oran côtoyant les plus
grandes figures du 4e Art algérien. Ahmed Benaissa avait également dirigé le théâtre régional de Sidi
Bel Abbes en 1995, dans les conditions difficiles
de la décennie de violence qu’a connu le pays.
Très proche des jeunes comédiens, Ahmed Benaissa avait initié, conduit et mis en scène le projet
«Nadjma», rapprochant de jeunes comédiens amateurs du texte de Kateb Yacine et offrant à l’art
algérien une dizaine de nouvelles figures montantes.
« La scène artistique algérienne perd l’une de ses
grandes figures », a écrit la ministre de la Culture
dans un message de condoléances publié sur la
page Facebook de son ministère.
Avant la disparition d’Ahmed Benaissa, l’Algérie a
perdu d’autres grandes figures de sa culture comme
l’acteur et humoriste Mohamed Hazim qui a tiré sa
révérence le 4 mai, après un combat contre la
maladie. Très touchés par la disparition de ce
comédien, les Algériens lui ont rendu un vibrant
hommage sur les réseaux sociaux.
Au début de l’année 2022, l’Algérie a perdu deux
grands comédiens : Mustapha Preure et Mohamed
Hilmi. L’année 2021 a été marquée par la disparition des chanteurs Idir, Hamdi Benani, Rabah
Deriassa et Salwa.

eLLe S’étaLera Du 19 mai
au 10 juin
Coup d’envoi de la 17e édition
de «Andaloussiate El Djazaïr»

La 17e éDition de «Andaloussiate El Djazaïr» a
été lancée ce jeudi. L’évènement qui revient après
une rupture de deux ans en raison de la pandémie
de la covid-19 s’étalera du 19 mai au 10 juin prochain. Plusieurs troupes de musique andalouse des
quatre coins du pays prendront part à ce rendezvous. La manifestation aura lieu à la salle IbnKhaldoun, et verra la participation d’associations
d’Alger, Blida, Tipasa, Constantine, Mostaganem
et Biskra, a déclaré, mercredi, le directeur de programmation et de communication auprès de l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger,
Fodil Hamouche.
De nombreuses troupes animeront les soirées
d’Ibn-Khaldoun entre autres «El Mawssilia»
(Alger), «Nassim Essabah» (Cherchell), «El Djennadia» (Boufarik), «El Fan wa Nachat» (Mostaganem), «El Makam» de Constantine et «Motribia»
de Biskra. D’autres jeunes talents se produiront
également à cette occasion.
Les organisateurs ont prévu une exposition sur le
patrimoine andalou comptant des photos des
maîtres de cette musique antique, ainsi que deux
conférences qu’animeront l’inteprète de musique
andalouse Noureddine Saoudi et le chercheur
Abdelhalim Toubal.
Organisé par l’Etablissement «Arts et culture de la
wilaya d’Alger», «Andaloussiate El Djazaïr»
renoue enfin avec le public algérois après une rupture de deux ans, suite à la pandémie du Covid-19.
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Des moudjahidate se remémorent leur
adhésion à la glorieuse guerre de libération
ORAN

Des moudjahidate d’Oran se remémorent, 66 ans après, leur participation à la grève générale des étudiants algériens du 19 mai 1956
à laquelle a appelé le commandement de la glorieuse Révolution, en vue d’adhérer à la guerre pour l’indépendance du pays.

«L

es étudiants, à l’époque, avaient choisi de
sacrifier leur destin scientifique pour
répondre à l’appel du devoir national et de
s’engager dans une action politique et révolutionnaire
pour délivrer le pays du joug colonial français », ont affirmé des moudjahidate au cours d’un colloque scientifique
organisé mercredi par l’Université d’Oran 1 Ahmed Ben
Bella à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de
la Journée nationale de l’étudiant.
La moujahida Fatiha, fille du savant Cheikh Saïd Zemmouchi, a déclaré être âgée, à l’époque, de 16 ans et étudiait en deuxième année à l’Ecole moderne pour filles
(actuellement lycée colonel Lotfi) lorsqu’elle avait répondu à l’appel à la grève générale.
« Auparavant, j’avais participé à la distribution de tracts
appelant à cette grève, avec six autres étudiants algériens
qui étudiaient dans cet établissement scolaire dont Leila
Meftah et Sakina Dziri », a-t-elle souligné, ajoutant
« après sept jours de grève, nous avons été expulsées du
lycée ».
Elle a affirmé que cette expulsion ne l’a pas affectée, car
elle tenait à rejoindre les rangs de l’Armée de libération
nationale, faisant savoir qu’elle avait déjà eu des contacts
avec des militants du Front de libération nationale (FLN)
pour l’aider à atteindre cet objectif.
Fatiha Zemmouchi relate avec fierté comment elle a été
chargée par le moudjahid Ahmed Benalla, responsable
des réseaux des fidaïne à Oran, de travailler avec le Chahid Ali Cherfaoui pour l’aider à mener à bien les opérations fidaïes.
Après avoir contribué à la réussite de quatre opérations

ayant servi de test, Hadj Benalla décida de l’envoyer au
Centre de commandement de la Révolution à Aïn Tédelès
dans la wilaya de Mostaganem où elle a été formée au
maniement des armes pour poursuivre la lutte armée jusqu’à son arrestation fin 1956, en compagnie d’un nombre
de moudjahidine et de moudjahidate dont Khadidja Khatir et Ahmed Latreche Senoussi, et emprisonnée à Mostaganem et El Malah (Aïn Temouchent) jusqu’à la veille de
l’indépendance.
Pour sa part, la moudjahida Khadidja Briksi a présenté
devant des étudiants et des enseignants ayant assisté au
colloque, un témoignage sur sa participation à la grève
des étudiants, notant qu’elle étudiait à l’époque dans un
lycée marocain à Oujda avec d’autres Algériens et collectaient de l’argent et des médicaments au profit de la glorieuse Révolution de libération.

Après la grève, elle a été formée avec 16 étudiants et étudiantes à utiliser les armes pendant 45 jours sous la supervision de Abdelhafid Boussouf pour participer à la guerre
de libération nationale.
Khadidja Briksi s’est rappelée avec enthousiasme de cette
épopée révolutionnaire, soulignant qu’elle a regagné le
territoire national à pied avec Miri Rachida, Hadjadj
Malika et autres et a participé à la guerre dans la zone 8
en compagnie du Chahid Colonel Lotfi.
Le professeur d’université à la retraite Sam Menaouer,
qui était étudiant pendant la guerre de libération nationale à l’université de Damas en Syrie et membre du bureau
du Front de libération nationale dans la capitale syrienne,
a fait également une intervention lors de ce colloque, où
il a évoqué le rôle des étudiants algériens au Machreq
arabe pour faire connaître la guerre de libération sur les
plans politique et médiatique.
A l’ouverture du colloque, le recteur de l’Université
d’Oran 1, Mustapha Belhakem, et le directeur des moudjahidine de la wilaya d’Oran par intérim, Zouani Houari,
ont mis en exergue l’importance de célébrer la Journée
nationale de l’étudiant exhortant les étudiants à s’inspirer
des sacrifices des ancêtres et à participer activement à la
construction de l’Algérie nouvelle.
Au cours de cette rencontre, une communication a abordé
le rôle du mouvement estudiantin lors de la guerre de
libération nationale par Souafi Zahra de l’université
d’Oran 1. Une communication intitulée «l’étudiant algérien pendant la phase d’édification» a été animée par
Bouras Mohamed, ancien cadre du mouvement estudianR.R
tin après l’indépendance.

Grève des étudiants en 1956

Le 19 mai 1956, les étudiants de la wilaya
de Blida ont répondu à l’appel de l’Union
générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), les incitant au boycott
des cours et examens pour une durée illimitée, faisant preuve de leur conscience
patriotique et de leur esprit d’extrême responsabilité.
En effet, les étudiants de Blida n’ont pas
hésité à renoncer à leurs rêves de diplômes
supérieurs, devenus insignifiants au vu des
souffrances de leurs compatriotes face à
l’oppression et à la tyrannie du colonisateur français. Ils décidèrent donc d’adhérer
au mouvement de grève, qui constitua un
coup dur pour la France coloniale, dont la
propagande traitait la guerre de libération
comme une simple rébellion.
Selon les données de la direction des
moudjahidine de la wilaya, un grand

nombre de lycéens et d’étudiants grévistes
ont tenté de rejoindre la Révolution, préférant ainsi porter les armes, pour soutenir
leurs frères moudjahidines dans la libération de la patrie. Beaucoup d’entre eux
étaient pourtant d’excellents élèves et étudiants qui avaient réussis à décrocher haut
la main leurs places dans les lycées et les
universités, qui étaient.
Plus de 400 étudiants ont tenté de
rejoindre le maquis dans la wilaya IV historique
Plus de 400 étudiants ont tenté de
rejoindre le maquis dans la wilaya IV historique. Après avoir pris contact avec les
chefs de la Révolution, les étudiants ont
pris la route du Douar Sebaghnia, une
zone montagneuse à l’Est de Blida, malheureusement leur grand nombre fit qu’ils
ne passèrent pas inaperçus, selon la direc-

tion des moudjahidine. La même source a
signalé la désignation du Chahid Tayeb
Slimane Mohamed, dit Si Zoubir, un des
chefs militaires les plus en vue de la
wilaya IV historique, à l’époque, pour
l’encadrement de ces étudiants, qui se
réunirent au Douar Sebaghnia, dans le but
de rejoindre le maquis.
Une fois au maquis, ces étudiants jouissant
d’un important bagage intellectuel, et de
plus maîtrisant la langue de l’ennemi,
devaient constituer un important renfort
pour la Révolution dans la wilaya IV historique. Certains allaient rejoindre les unités militaires ou seraient nommés commissaires politiques, au moment où d’autres
allaient être transférés vers l’étranger pour
y recevoir une formation militaire ou
défendre la cause algérienne dans les instances internationales.

C’est alors que les événements prirent une
tournure tragique, car cette belle élite algérienne fut la cible de l’armée française, qui
l’attaqua à l’aide de 15 hélicoptères
Sikorski, chargés de centaines de soldats
français.
Lorsque Si Zoubir s’est rendu compte du
danger pour ces étudiants non entraînés au
combat, il leur ordonna de fuir vers la
montagne. Pour couvrir leur évacuation, il
entre en accrochage avec l’ennemi, dans
l’attente de l’arrivée de ses djounouds, et
pour retarder l’avancée des soldats français.
Mais dans ce combat inégal, Si Zoubir est
tombé au champ d’honneur en compagnie
de 27 étudiants, dont une jeune fille, après
avoir réussi à sauver la majorité des étudiants des filets des troupes françaises.
R.R

Signature de conventions Petrofac-Directions
de la formation et de l’Emploi

DEUX CONVENTION de partenariat et de
coopération dans le domaine de la formation ont été signées avant-hier, à HassiMessaoud dans la wilaya de Ouargla, entre
la firme pétrolière Petrofac et les Directions de la Formation professionnelle et
del’Emploi des wilayas d’Ouargla et Illizi.
Quelque 80 stagiaires des deux wilayas
bénéficieront d’une formation au niveau
du Centre de formation aux métiers de
l’ingénierie et de la construction de HassiMessaoud (relevant de Petrofac), en vertu
des conventions signées en présence
notamment du secrétaire général du ministère de la Formation et de l’Enseignement

WILAYAS D’ILLIZI ET OUARGLA

professionnels, Allaoua Boulgamh, des
autorités de la wilaya d’Ouargla et du
directeur exécutif de Petrofac.
Le but étant de permettre aux stagiaires de
bénéficier de l’expérience professionnelle
nécessaire pour le travail dans le domaine
énergétique (pétrolier et gazier), selon les
explications fournies par le directeur du
Centre précité, Mahmoud Sellini.
La signature des conventions coïncide
avec la réouverture du Centre de formation
aux métiers de l’ingénierie et de la
construction de Hassi-Messaoud, après
avoir été fermé durant deux années en raison de dispositions de prévention sanitaire

dictée par la propagation de la pandémie
de la Covid-19, a-t-il ajouté.
Le centre en question, qui a été créé en
2010, assurera ainsi une formation, théorique et pratique, dans cinq spécialités en
rapport avec l’activité hydrocarbures, à
savoir la mécanique, la soudure, les canalisations et l’électricité, en plus de la formation technicien systèmes, a-t-on fait
savoir.
Couvrant une superficie de 2.200 m2, le
Centre, qui renferme des ateliers de formation d’application assure annuellement
quatre sessions de formation, accueillant
chacune une centaine de stagiaires, a révé-

lé M. Sellini. Le directeur exécutif de
Petrofac, Sami Iskander, a indiqué, à cette
occasion, que la firme qu’il représente est
installée en Algérie depuis 1997 et compte
un effectif de 8.200 travailleurs issus de 30
pays.
Elle opère dans la maintenance des installations pétrolières et gazières, le raffinage,
la pétrochimie, en plus des infrastructures
des énergies renouvelables, a-t-il signalé,
soulignant qu’elle œuvre aussi au développement des compétences algériennes et
que le Centre de Hassi-Messaoud est un
moyen de concrétiser et objectif.
R.R
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Xi Jinping appelle à
promouvoir le multilatéralisme
11E SOMMET DES BRICS

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé jeudi les pays des BRICS à assumer leurs responsabilités
en consacrant le multilatéralisme, dans un contexte mondial marqué par les menaces à la sécurité
induite par la situation en Ukraine et la tendance prise par les Etats-Unis à exacerber la tension
en Europe de l’Est.

L

ors d’un discours intitulé “Ensemble
pour un nouveau chapitre de la
coopération entre les BRICS”, au
11e sommet des BRICS, qui regroupe le
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud, le chef d’Etat chinois a
exhorté ces pays à travailler ensemble pour
construire une communauté mondiale de
sécurité pour tous.
Actuellement, les impacts des changements majeurs et d’une pandémie inédite
depuis un siècle se conjuguent, et les facteurs d’instabilité, d’incertitude et d’insécurité augmentent dans la situation internationale, a noté M. Xi dans son intervention
via vidéo-conference.
“Malgré cela, la paix et le développement
restent le thème immuable de l’époque,
l’aspiration des peuples de tous les pays
pour une vie meilleure reste inchangée, et
la mission historique de la communauté
internationale de poursuivre la solidarité et
la coopération gagnant-gagnant reste identique”, a-t-il annoncé.
En tant que force positive, inspirante et
constructive au sein de la communauté
internationale, les pays des BRICS doivent
raffermir leur conviction, braver les tempêtes et les vagues, et prendre des mesures
concrètes pour promouvoir la paix et le
développement, défendre l’équité et la justice, et prôner la démocratie et la liberté,
afin d’injecter de la stabilité et de l’énergie
positive dans les relations internationales
en cette période de turbulence et de transformation, a poursuivi M. Xi.
Le président chinois a souligné que l’histoire et la réalité nous disaient que la
recherche de sa propre sécurité au détriment de celle d’autres ne créerait que de
nouvelles tensions et de nouveaux risques.
Pour promouvoir la sécurité commune
dans le monde, il a récemment proposé
l’Initiative de sécurité mondiale (ISM).
Les pays des BRICS doivent renforcer la
confiance politique mutuelle et la coopération en matière de sécurité, maintenir une
communication et une coordination étroites
sur les grandes questions internationales et
régionales, tenir compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de
chacun, respecter la souveraineté, la sécuri-

té et les intérêts de développement de chacun, s’opposer à l’hégémonisme et à la
politique de puissance, rejeter la mentalité
de la guerre froide et la confrontation des
blocs, ainsi que travailler ensemble à la
construction d’une communauté mondiale
de sécurité pour tous, a souligné M. Xi.
Le développement est une tâche commune
pour les marchés émergents et les pays en
développement, a noté M. Xi, ajoutant que
face aux divers risques et défis actuels, il
est plus que jamais important pour les marchés émergents et les pays en développement de renforcer la solidarité et la coopération.

Il a appelé les cinq pays des BRICS à s’engager dans un dialogue et des échanges
avec davantage de marchés émergents et de
pays en développement afin d’accroître la
compréhension et la confiance mutuelles,
de resserrer les liens de coopération et
d’approfondir la convergence des intérêts,
de manière à élargir le champ de la coopération et à renforcer la force du progrès,
ainsi qu’à contribuer davantage à la noble
vision de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.
De notre correspondante à Pékin,
Xinxin Ma.

LAPSUS
George W. Bush qualifie
l’invasion de l’Irak d’«
injustifiée », avant de se
reprendre et d’évoquer
l’Ukraine

LE 43E PRÉSIDENT des Etats-Unis
qui a lancé l’invasion de l’Irak en 2003
a mis son lapsus sur le compte de son
âge, ce qui a fait rire son auditoire.
Joe Biden n’est pas le seul à s’empêtrer
dans ses propos. Après avoir dit du
président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, qu’il était le « Churchill de
notre époque », l’ancien président
américain George W. Bush a commis un
lapsus. Mercredi 18 mai, le 43e
président des Etats-Unis a qualifié de «
brutale » et d’« injustifiée » l’invasion
de… « l’Irak », avant de se reprendre et
d’expliquer qu’il voulait parler de
l’invasion russe de l’Ukraine.
George W. Bush a fait ces déclarations à
l’occasion d’un discours prononcé
mercredi à Dallas, durant lequel il
critiquait le système politique russe. «
Le résultat est une absence de freins et
de contrepoids en Russie, et la décision
d’un seul homme de lancer une invasion
totalement injustifiée et brutale de l’Irak
», a déclaré George W. Bush, avant de
se reprendre et de secouer la tête. « Je
veux dire, de l’Ukraine. » Il a mis son
erreur sur le compte de son âge – 75 ans
–, ce qui a fait rire son auditoire.
Alors que George W. Bush était
président, les Etats-Unis ont envahi
l’Irak, le 20 mars 2003, justifiant leur
décision par la présence d’armes de
destructions massives dans le pays,
armes qui n’ont jamais été trouvées. Le
conflit a fait des centaines de milliers de
morts et un nombre plus important de
déplacés.
Les déclarations de George W. Bush
sont vite devenues virales sur les
réseaux sociaux, récoltant plusieurs
millions de vues sur Twitter et ont fait
réagir. Hussain Nadim, un spécialiste de
la géopolitique originaire du Pakistan, a
tweeté : « Dans l’histoire américaine,
pendant l’espace de deux brèves
secondes, la vérité a prévalu ! », tandis
que l’écrivain américain Scott Santens a
commenté : « La plus grande erreur de
tous les temps à propos de l’une des
plus grandes erreurs de tous les temps. »
Les autorités et les grands politiciens
irakiens n’ont pas commenté la gaffe,
mais pour les internautes irakiens ce
lapsus tourné en dérision a un goût
amer. « Le spectre de l’invasion de
l’Irak et de sa destruction poursuit Bush
fils. Son subconscient l’a exposé quand
il a pris le pas sur sa langue », a tweeté
le journaliste irakien Omar Al-Janabi. «
Oui, c’est une invasion brutale et
injustifiée qui restera ton pire
cauchemar », a-t-il ajouté. R. I.

Des responsables de l’opposition arrêtés
MANIFESTATION CONTRE LA FRANCE AU TCHAD

LE PRÉSIDENT du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a
ordonné, jeudi, l’arrestation de six membres et partisans de
Wakit Tamma, une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile tchadienne, pour avoir participé à une manifestation dans la capitale N’Djamena le 14
mai courant.
Wakit Tamma avait pris la tête de marches à travers tout le
Tchad pour protester contre la présence militaire de la France dans le pays et le soutien qu’elle apporte au gouvernement de transition. Selon les autorités, les rassemblements
ont dégénéré en violences, entraînant la destruction de sept
stations-service et blessant une douzaine de policiers. Le
groupe a nié son implication et imputé la responsabilité des
violences à d’autres acteurs.
À la suite des manifestations, des dirigeants de Wakit
Tamma ont déclaré à Human Rights Watch que le 14 mai, le
ministre de la Sécurité, Idriss Dokoni Adiker, avait convoqué deux membres de cette coalition pour une réunion ;
mais ils ont alors été remis aux services de renseignement et

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7296 DU SAMEDI 21 MAI 2022

arrêtés. Le 15 mai, ces services ont arrêté un autre membre
et un sympathisant de Wakit Tamma, tandis que des agents
en tenue civile ont arrêté un autre sympathisant à son domicile. Le 17 mai, le porte-parole du groupe, Max Loalngar, a
été lui-même arrêté.
Les six hommes ont été inculpés de trouble à l’ordre public,
d’atteintes aux biens et à l’intégrité corporelle. Cinq d’entre
eux sont détenus à la prison centrale de N’Djamena, tandis
que Loalngar est détenu au siège des services de renseignement généraux. Le procureur général du Tchad a déclaré
que le procès des six hommes s’ouvrira le 6 juin. Le 17 mai,
l’ordre des avocats tchadien a annoncé l’arrêt de ses activités en signe de protestation contre ces arrestations.
Des milleirs de manifestants dont des étudiants et collégiens
sur des motos ont rejoint les manifestants, entonnant en
choeur “La France dehors”.
“La France, dégage !”, “Non à la colonisation” ont scandé
les manifestants à N’Djamena contre la présence de la France au Tchad. Des manifestants ont brûlé au moins deux dra-

peaux de l’ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations services Total, “symbole” de la France, arrachant des pompes et emportant certains produits exposés,
selon la même source.
Cette manifestation, organisée par la plateforme d’opposition de la société civile Wakit Tamma, avait été autorisée
par les autorités. Un fort dispositif policier entourait le cortège et était déployé dans la ville.
Les manifestations se sont poursuivies depuis samedi dernier dans les provinces du Salamat et d’Ati. Elles ont été
très vite réprimées par la police. Pour Ali Al-Haji Allahou,
chargé de la communication de la coalition Wakit Tama, il
n’est pas question qu’une autre base militaire française soit
encore créée au Tchad.
Le 6 avril, la plateforme d’opposition Wakit Tamma avait
annoncé la suspension de ses pourparlers avec la junte en
dénonçant notamment “une communauté internationale qui
s’obstine à soutenir vaille que vaille un régime illégal et
illégitime”.
R. I.

TOURNOI
INTERNATIONAL DE
TENNIS «PRO-CIRCUIT
ITF»
Inès Ibbou en
demi-finales

L’ALGÉRIENNE INÈS Ibbou s’est
qualifiée, jeudi, aux demi-finales du
premier tournoi international de tennis «Pro-circuit ITF», qui se déroule
sur les courts en terre battue du complexe de tennis Habib Khalil de Haï
Es-Salam (ex-Saint-Hubert) d’Oran.
La jeune Algérienne s’est imposée
en quart de final (6-0, 6-0) devant
l’Indienne Bhasin Smiriti, alors que
sa coéquipière, Benkadour Rayane,
s’est inclinée face a la favorite du
tournoi, l’Allemande Luisa Meyer
Auf Der Heide (6-4, 6-4) .
La seule représente algérienne encore en lice, Ines Ibbou , sera opposée,
vendredi, en demi-finale à l’Allemande Luisa Meyer Auf Der Heide,
avec l’objectif d’arracher son billet
pour la finale de ce premier tournoi.
Chez les garçons, le troisième représentant algérien dans ce tour des
quarts de finale, Rayan Ghedjemis,
s’est incliné devant le Suédois Loe
Borg (7-6 et 6-0).
Le directeur du tournoi, Hamza Khelassi, a estimé que le niveau de ce
premier tournoi est « satisfaisant»
sur le plan technique et physique et
très disputé.
Ce premier tournoi international de
tennis «Pro circuit-ITF», placé sous
l’autorité du juge arbitre turc Haluk
Torun, organisé par la FAT, en collaboration avec la ligue de wilaya de
tennis, du 16 au 21 mai prochain. Il
regroupe 64 joueurs représentant 20
pays en plus du pays organisateur,
l’Algérie.
Les finales en simple et double
dames et messieurs ont programmés
ce samedi.
La compétition est composée de
deux tournois. Le second est prévu
du 22 au 28 mai prochain sur le
même site. Elle fait partie des «TestEvents», en prévision de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran, du 25 juin au 6 juillet
prochains.

BOXE-MONDIAUX
FÉMININS-2022
L’Algérienne Imane
Khelif vice-championne
du monde

LA BOXEUSE algérienne Imane
Khelif (63 kg) a été sacrée vicechampionne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite jeudi à
Istanbul, en finale des Mondiaux
féminins-2022, face à l’Irlandaise
Amy Sara Broadhurst sur le score de
(5-0).
En décrochant ce titre de vice-championne du monde, Imane Khelif réalise une première historique dans les
annales de la boxe féminine algérienne, et inscrit son nom en lettres
d’or au palmarès du noble art mondial.
Pour rappel, Khelif et Chaïb ont réalisé lundi une première historique, en
devenant les deux premières
boxeuses algériennes à se qualifier
pour les demi-finales d’un championnat du monde, assurant par la
même occasion une médaille de
bronze pour chacune d’entre elles.
Ces championnats du monde de boxe
féminine enregistrent la participation
d’un nombre record de 310 athlètes,
représentant 73 pays, qui boxent
dans 12 catégories de poids différentes.
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Sebgag annonce une nouvelle
approche
FOOTBALL PROFESSIONNEL

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezak Sebgag, a indiqué jeudi à Alger avoir chargé la
nouvelle commission intersectorielle de mettre en place une nouvelle approche du football
professionnel en Algérie avant le 15 juin prochain.

«E

n application des instructions
du Premier ministre faites
lors de la réunion du Conseil
du Gouvernement mixte tenue mardi, il a
été décidé l’installation d’une commission
intersectorielle, dont l’objectif est de
mettre en place une nouvelle approche du
football professionnel dans un délai d’un
mois, soit avant le 15 juin prochain, dans le
cadre des lois de la République», a déclaré
Sebgag, en marge de l’installation de cette
commission, au niveau du siège du son
département ministériel à Alger.
L’installation de cette commission intersectorielle intervient quelques mois après celle
de la commission mixte MJS-Fédération
algérienne de football (FAF), présidée par
Ameur Mansoul, chargée de l’évaluation
de la situation du professionnalisme en
Algérie.
«Je pense que le délai d’un mois est suffisant, d’autant qu’un travail de base et de
fond a déjà été effectué au préalable au
niveau du secteur. Nous devons s’adapter
aux statuts et règlements de la Fédération
internationale (Fifa) et de la Confédération
africaine (CAF) qui nous encadrent. Nous
n’allons rien créer, on peut également s’imprégner d’autres expériences pour essayer
de les appliquer en Algérie».
Le premier responsable du MJS a fixé les
objectifs de cette commission intersectorielle : «Nous devons élaborer une stratégie
nationale du professionnalisme à travers
ses différents angles pour trouver des solutions, notamment sur le plan de l’organisation administrative et technique des clubs,
le sponsoring, la gestion financière, les
infrastructures, et le volet sécuritaire. Il
faut revoir plusieurs points dans ce dossier,
pour hisser le niveau de notre sport en
général, et le football en particulier, d’autant que nous sommes à la veille
d’échéances importantes».
Et d’enchaîner : Nous voulons à ce que le
football devient une véritable locomotive
du sport algérien, et tirer les autres disci-

plines à franchir le pas vers le professionnalisme dans tous ses aspects. Je tiens à
préciser que ce dossier du professionnalisme entre dans le cadre de la politique générale gouvernementale pour trouver une
nouvelle approche de ce mode de gestion,
dans l’intérêt du sport algérien».
Profitant de la présence des membres de
cette commission, représentant différents
ministères, Abderrezak Sebgag a tenu à
leur lancer un message.
«Je demande aux membres de la commission à mettre d’abord le doigt sur le mal qui
ronge le professionnalisme en Algérie, et
par la suite proposer des solutions pour
mettre en place un nouveau mode de ges-

tion. Cette commission est appelée également à élaborer une feuille de route finale,
qui sera présentée au Premier ministre. Je
compte sur l’apport de chaque membre,
dans le secteur qu’il représente et de par
son expérience, pour apporter le plus dans
ce dossier important et d’une manière
urgente». Enfin, le ministre de la Jeunesse
et des Sports a dressé un constat négatif sur
le professionnalisme en Algérie.
«12 ans depuis la mise en place du professionnalisme en Algérie, l’expérience a
prouvé que ce modèle de gestion n’a pas
obtenu les résultats escomptés, en
témoigne le niveau du championnat», a-t-il
conclu.

Signature d’une convention de
coopération entre le Comité
d’organisation et Mobilis
JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

LE COMITÉ d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022
(COJM) a signé, jeudi avec l’opérateur de téléphonie mobile
«Mobilis», une convention de coopération pour le parrainage de
cette manifestation sportive.
Le commissaire des JM Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz a
salué, dans une allocution prononcée à cette occasion, le rôle
important de Mobilis dans le soutien du mouvement sportif en
Algérie et des sports d’élite en particulier, et son soutien au COJM
depuis le début des préparatifs.
M.Derouaz a tenu à valoriser l’engagement des opérateurs économiques algériens dont Mobilis, pour accompagner et soutenir l’organisation des JM, événement international de grande importance
nationale et contribuer à présenter une belle image de l’Algérie à
l’étranger.
Il a également mis en exergue l’importance de cette manifestation
sportive, prévue du 25 juin au 6 juillet prochains, pour mettre en
évidence les potentialités dont dispose l’Algérie dans tous les
domaines et sa capacité à accueillir et à organiser de grandes manifestations internationales dans les domaines sportif et économique,

en plus de saisir l’occasion pour promouvoir l’activité économique
en Algérie. Pour sa part, le Président directeur général de Mobilis,
Chawki Boukhazani a déclaré que «la conclusion d’un tel accord
de sponsoring des Jeux méditerranéens entre Mobilis et le COJM
représente aujourd’hui une opportunité pour l’entreprise de confirmer son soutien au sport algérien et aux sports d’élite, surtout lors
des grandes manifestations sportives devant contribuer à rehausser
l’image de l’Algérie».
«Le parrainage de cette manifestation sportive méditerranéenne
reflète les valeurs et principes de Mobilis comme entreprise
citoyenne au service de l’intérêt général du citoyen et de son épanouissement dans le progrès», a-t-il encore souligné.
M.Boukhazani a également rappelé que Mobilis a mis en œuvre
dans la wilaya d’Oran un important programme d’investissement
depuis le lancement des préparatifs des JM à travers la réalisation
d’une infrastructure de communication utilisant des technologies
de pointe permettant d’améliorer les prestations de téléphonie et
d’internet, au profit des citoyens de la wilaya d’Oran, voire même
après les JM.
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La fédération sénégalaise incendie la FFF
AFFAIRE IDRISSA GUEYE

D

Sous le feu des critiques depuis son refus de participer à la journée contre l’homophobie, le milieu de terrain sénégalais a reçu le
soutien de sa fédération.

emain soir, le dernier match à domicile face au
FC Metz aura une saveur particulière pour les
joueurs du Paris Saint-Germain. Il y aura les
adieux à Angel Di Maria, ceux éventuels de Kylian
Mbappé et puis Idrissa Gueye fera son retour sur le rectangle vert depuis son absence remarquée à Montpellier.
Un moment spécial pour le milieu de terrain sénégalais
depuis qu’il a été mis sur le banc des accusés par la
France du football.
En refusant de participer à la journée de lutte contre
l’homophobie organisée par la LFP, Gueye s’est attiré
les foudres des instances et de plusieurs associations.
Dernièrement, le Conseil national de l’éthique de la
FFF avait d’ailleurs rappelé à l’ordre le joueur du PSG.
Et ça, la fédération sénégalaise ne l’accepte pas. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, la FSF a publié un long communiqué pour prendre la défense de Gueye et, surtout,
pour tacler la FFF qu’elle accuse d’imposer son diktat.
« C’est avec une grande surprise (et une grande inquiétude sur le traitement de certains joueurs essentiellement d’origine africaine, disons-le clairement) que la
Fédération Sénégalaise de Football a pris connaissance
de la lettre du 17 mai 2022 portant en-tête de la
FFF(Fédération Française de Football) et censée venir
de son Conseil National de l’Éthique. S’il est difficile
de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d’une telle démarche dans les textes du Football
ou du sport en général , sa finalité est par contre claire :
contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne
l’incline à faire. Est-on vraiment dans cette France que
l’on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle
qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l’égalité pour tous ? Comment une instance qui prétend promouvoir l’éthique dans le Football peut se fonder sur

des supputations pour s’adresser à une personne pour
lui enjoindre de s’exprimer et pire encore de s’afficher
avec le maillot aux couleurs LGBTQI+ pour mettre fin
aux dites supputations ? Cela ne rappelle-t-il pas ces
pratiques d’un autre temps dans les salles de classes des
écoles où pour punir l’élève « insoumis », le maître ou
le professeur le mettait au supplice de l’humiliation
devant ses autres camarades de classe pour la sanction
comme pour l’exemple ? Il est un principe élémentaire
en droit qui dit que nul ne peut être tenu à apporter la
preuve d’un fait négatif. Pourquoi ledit Conseil national
d’éthique n’a-t-il pas commencé par demander aux
médias français qui ont porté l’accusation d’apporter la
preuve de leurs allégations ? Mieux, pourquoi ne s’estelle pas adressée au club du joueur qui a communiqué
sur les raisons de la non participation d’Idrissa Gana
Gueye au match de la polémique ? La tournure de la
correspondance est d’autant plus inquiétante en ce qui
concerne le respect des droits élémentaires du joueur
Idrissa Gana Gueye qu’on y lit cette phrase qui sonne
comme une sentence comminatoire sans jugement préalable : « en ne participant pas à cette opération, vous
validez le comportement discriminatoire, le refus de
l’autre et pas seulement de la communauté LGBTQI+.
» La suite est sans commentaire, car elle traduit en ellemême toute la dimension des préjugés de l’auteur de
cette lettre éthique : « Nous devons tous nous sentir
concernés par toutes les discriminations et pas seulement celles qui nous touchent personnellement. » »,
peut-on lire, avant d’enchaîner.
« Manifestement et inconsciemment, au moment d’écrire sa lettre, le sieur Patrick Anton n’a pas pu s’empêcher
de mettre en lien la situation qu’il décrit ou déplore avec
la couleur (ou la religion) de Mr Idrissa Gana Gueye.

Ce faisant, s’est-il rendu compte qu’il est en train de
stigmatiser ledit joueur en le classant d’emblée et sans
son avis dans la catégorie des personnes discriminées ?
Ainsi se présente toute la problématique des libertés de
nos jours, elles ne sont plus universelles : il y a celles
que l’ont promeut voire impose, même au forceps s’il le
faut, d’autres pour lesquels on détourne la tête et qui ne
bénéficieront jamais d’une journée de championnat
dédiée malheureusement.
S’il y a quelqu’un qui doit clarifier sa situation ou faire
amende honorable, ce n’est point Idrissa Gana Gueye
mais bien Mr Patrice Anton du Conseil National
d’éthique de la FFF qui non content de chercher de la
fumée là il n’y a point de feu est pris en flagrant délit de
menaces voilées et de propos discriminatoires à l’encontre d’un joueur professionnel dont le seul tort est de
ne pas avoir joué un match de championnat, ce qui au
demeurant jusqu’à plus ample informer est un fait courant et ne concerne que les relations entre ce dernier et
son club employeur. La Fédération Sénégalaise de Football se voit obligée dans de telles circonstances et sans
préjudicier en aucune manière aux règles qui régissent
le Football dans une association sœur, d’exprimer toute
sa solidarité au Joueur Idrissa Gana Gueye, membre de
l’équipe nationale du Sénégal et dont elle peut témoigner des qualités humaines exceptionnelles et de son
sens poussé du respect de l’autre sans concession sur le
respect qu’on lui doit lui-même en tant personne jouissant d’une totale liberté de conscience. Elle se réserve
également le droit de saisir les instances internationales
compétentes dans le domaine du sport ou en matière de
droits de l’homme pour que ce qui ressemble à un harcèlement institutionnalisé cesse. » Le message est
passé.

Thomas Tuchel envoie un message fort à N’Golo Kanté
CHELSEA

APRÈS LE match nul face à Leicester
jeudi soir, Thomas Tuchel a fait une belle
déclaration d’amour à N’Golo Kanté. Un
élément qu’il faut absolument conserver
pour l’Allemand.
Mission accomplie. Hier soir, Chelsea a
validé son ticket pour la prochaine édition
de l’UEFA Champions League, après un
match nul face à Leicester. Mais après la
rencontre, c’est surtout N’Golo Kanté qui
a été au cœur des débats. En conférence de
presse, son entraîneur Thomas Tuchel lui a
fait une nouvelle fois une longue et belle
déclaration d’amour. Le technicien allemand, questionné sur l’avenir du Français
sous contrat jusqu’en 2023, s’est montré
clair. Il faut bâtir et avancer avec le footballeur âgé de 31 ans, auteur de 2 buts et 5
assists en 41 apparitions toutes compétitions confondues (30 titularisations).
«Je pense qu’il est notre joueur clé, clé.
Mais les joueurs clés, clés doivent être sur

le terrain. Il ne joue que 40% des matches.
C’est donc peut-être un miracle que nous
soyons arrivés à la troisième place. Parce
qu’il est notre Mo Salah, il est notre (Virgil) Van Dijk, il est notre (Kevin) De Bruyne, il est simplement ce joueur. C’est notre
Neymar, c’est notre Kylian Mbappé, c’est
lui qui fait la différence. Et si vous ne
l’avez qu’à 40%, c’est un énorme problème». Ce qui n’est forcément pas suffisant
à ses yeux.
Il poursuit au sujet du Frenchy, blessé plusieurs fois cette année : «compte tenu de
ce pourcentage, c’est peut-être un miracle
de voir à quel point nous produisons des
résultats cohérents, car j’ai vu Liverpool
sans van Dijk la saison dernière et ils ont
beaucoup lutté. Et vous voyez la différence. Donc N’Golo est notre joueur clé, et il
doit être sur le terrain. J’espère qu’il va
résoudre ses soucis physiques. C’est difficile à vivre, car c’est important pour lui
d’être là et d’avoir le rythme. Je pense

qu’il a bien joué, mais il peut jouer tellement mieux».
Tuchel attend encore plus de sa star.
«Donc, il commence constamment à
prendre du rythme, puis une fois qu’il a
pris du rythme, il se blesse un peu et il est
de nouveau absent. Imaginez l’année dernière, il a reçu le trophée d’homme du
match lors des cinq dernières rencontres
de Ligue des champions. Ils lui ont même
remis le trophée avant le match, car c’était
clair qu’en jouant, il serait l’homme du
match. C’était comme ça. Et ce gars qui
devient l’homme du match à chaque match
de la Ligue des Champions n’est là que
pour 40% du match. C’est énorme pour
nous. Nous faisons tout pour le résoudre,
et bien sûr lui aussi».
L’ancien coach du PSG a conclu en rendant un ultime hommage à son joueur.
«C’est sûr qu’il est l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire de Chelsea. Mais je
ne peux que me répéter. Il peut faire la dif-

férence, mais il ne peut faire la différence
que s’il est sur le terrain et à son meilleur
niveau. C’est notre objectif pour lui, et il le
fait de toute façon. Il est l’un des
meilleurs. Il est l’un des meilleurs milieux
de terrain au monde». À ses yeux, il est
même une légende du club au même
niveau qu’un Didier Drogba.
«C’est sûr, car ce n’est pas si évident. Il
n’est pas sous les projecteurs, il est encore
plus important pour une équipe parce
qu’un gars comme N’Golo avec une mentalité d’assistant, de porteur d’eau, ça fait
la différence et les grandes équipes et les
équipes qui réussissent en ont besoin.
C’est pourquoi nous l’aimons tant, et tout
le monde veut jouer avec lui et pourquoi il
nous manque tant quand il n’est pas là».
De quoi faire plaisir à l’ancien joueur de
Leicester, à qui il reste une année de
contrat. Et inutile de dire que Thomas
Tuchel pousse à fond pour que Chelsea lui
offre un nouveau bail.

ALORS que le départ du joueur français
vers Madrid était considéré comme
acquis par beaucoup de médias ibériques, la donne semble avoir changé...
C’est le feuilleton du moment, et probablement le feuilleton qui a le plus passionné les foules depuis des années déjà.
Kylian Mbappé signera-t-il au Real
Madrid, ou fera-t-il le choix de rester à
Paris ? Comme nous vous l’avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, la
décision du joueur n’est pas encore prise.
Les bases d’un accord sont posées avec

le club de Liga, tout comme les discussions continuent avec le Paris Saint-Germain.
Si l’annonce officielle du joueur ne
devrait pas tarder, médias français et
espagnols spéculent quotidiennement sur
l’avenir du Bondynois, qui avait pourtant
expliqué que « son choix était pratiquement fait » lors de la cérémonie de
l’UNFP. Et de l’autre côté des Pyrénées,
une vague de pessimisme semble s’être
emparée des esprits. Dans la célèbre
émission El Chiringuito de Jugones, le

présentateur vedette Josep Pedrerol,
connu pour être proche de Florentino
Pérez, a fait part de ses inquiétudes.
« Chaque jour qui passe... je vois les
choses de pire en pire. C’est ça la réalité.
Moi je dis les choses comme me le disent
mes contacts et les coups de fil que je
passe. Tout était accordé depuis septembre, et ça a changé il y a un mois.
L’arrivée de Mbappé au Real Madrid est
mal en point en ce moment, j’espère me
tromper et que tout rentre dans l’ordre »,
a déclaré le journaliste.

Et il n’est visiblement pas le seul à avoir
cet avis, puisque dans l’émission El Larguero de la radio Cadena SER, d’autres
journalistes ont tenu des propos similaires, à l’image d’Anton Meana, le suiveur du Real Madrid pour le média : «
pour la première fois, je commence vraiment à douter de son arrivée ». Son collègue Santi Giménez a confirmé : « ça
sent mauvais, on dirait que le feuilleton
va durer un an de plus ». Vous l’aurez
compris, le PSG est peut-être en train de
signer une sacrée remontada..

Madrid commence à redouter un nouveau retournement de situation
KYLIAN MBAPPÉ
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TENSIONS EN SOURDINE
AUTOUR DU GAZ
Algérie-Tunisie

S’

SG des gaziers de l’UGTT la
production d’électricité en Tunisie provient à 99% de centrales
thermiques alimentés par gaz et
que 62% des besoins en gaz sont
importés d’Algérie.
Il a en outre confirmé que la
Sonatrach, avait adressé une correspondance à la STEG pour lui
signifier qu’elle n’était plus en
mesure de fournir la quantité
additionnelle de gaz durant les
mois de juillet et août.
Selon plusieurs experts relayés
par la presse locale, les raisons
de cette situation inédite serait
liée au contexte international et
aux positions prises par la Tunis
qui n’auraient pas plu à Alger.

Le vote par le représentant de la
Tunisie à l’ONU, alors que son
pays était membre du Conseil de
sécurité des Nations unies, d’une
résolution condamnant le remplissage du Barrage de la Renaissance (GERD) par l’Ethiopie,
avait été accueilli avec satisfaction par l’Egypte. Une décision
que le ministre éthiopien des
Affaires étrangères Demeke
Mekonnen avait qualifié «d’erreur qui entachera le mandat de
la Tunisie en tant que membre
non permanent du Conseil de
sécurité».
Autre grief retenu contre la Tunisie par l’Algérie une position
totalement alignée avec celle de

LE PROCUREUR général près la Cour d’Alger a requis, jeudi après-midi, une peine de
dix ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal,
poursuivi avec plusieurs cadres pour corruption dans l’affaire du groupe Metidji.
Le Procureur général a requis la même peine
à l’encontre de l’ancien chef de Protocole à la
Présidence de la République, Mokhtar
Reguieg. Le Parquet général a requis la
même peine (10 ans de prison) contre le P-dg

du groupe Hocine-Mansour Metidji, et 8 ans
contre son fils Yacine.
Dans la même affaire, une peine de 5 ans de
prison ferme a été requise contre l’ancien
ministre, Abdelkader Kadi et l’ancien directeur de cabinet du Premier ministère, Mustapha Abdelkrim Rahiel, et 3 ans de prison
ferme à l’encontre des anciens ministres
Abdelwahab Nouri, Abdelkader Bouazgui,
Abdelghani Zaalane et Boudjemaa Talaï, de
l’homme d’affaires Ali Haddad et l’ancien

DIX-SEPT personnes ont trouvé
la mort et 480 autres ont été blessées dans 425 accidents corporels survenus au niveau des
zones urbaines durant la période
allant du 10 au 16 mai, indique
jeudi un bilan des services de la
Direction générale de la sûreté

nationale (DGSN). Par rapport
aux statistiques établies la semaine dernière, le bilan fait état
d’une hausse du nombre d’accidents (+60), du nombre de blessés (+56) et du nombre de morts
(+11), précise la même source.
Le facteur humain demeure la
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l’Occident sur la question de la
crise en Ukraine. La Tunisie est
le seul pays d’Afrique du Nord à
avoir par deux fois voté des
sanctions de l’ONU à l’encontre
de la Fédération de Russie. La
participation du ministre de la
Défense tunisien à la rencontre
de Rammstein, a été considéré
par Moscou comme une implication militaire de l’armée tunisienne dans le conflit.
La rupture des approvisionnements en gaz de l’Algérie à la
Tunisie pourrait faire passer un
été difficile au gouvernement de
Najla Bouden qui fait face à de
nombreux challenges économiques dont la crise des matières
premières et des produits de première nécessité sur le marché
mondial.
L’Algérie et la Tunisie ont
conclu un accord sur l’approvisionnement en gaz jusqu’en
2030. Le 2 février, suite à la rencontre entre le président algérien
Abdelmajdid Tebboune et le chef
de l’Etat tunisien Kais Saied,
Alger a annoncé une injection de
150 millions de dollars dans la
Banque centrale tunisienne
(BCT). Entre autres objectifs, le
prêt sera utilisé pour maintenir
les facilités de paiement pour les
fournitures de gaz et d’hydrocarbures.
De Tunis, Akram Kharief

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Des peines
allant de 2 à 3 ans de prison ferme ont été
requises par le Parquet général contre les
autres accusés, outre la confiscation de tous
leurs biens mobiliers, immobiliers et de leurs
avoirs bancaires.
Les accusés sont poursuivis, entre autres,
pour octroi d’indus avantages, financement
occulte de la campagne électorale, abus de
fonctions et dilapidation de deniers publics.
S. N.

principale cause de ces accidents
à plus de 98%, notamment pour
non-respect du code de la route
et de la distance de sécurité,
excès de vitesse, fatigue, manque
de concentration lors de la
conduite et d’autres facteurs liés
à l’état du véhicule, selon la
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La Tunisie serait menacée depuis plusieurs jours par le risque de coupure du gaz en provenance de l’Algérie
en raison d’un impayé faramineux de la Société Tunisienne d’électricité et de gaz (STEG)
auprès de Sonatrach, dont le montant avoisinerait les 10 milliards de dinars tunisiens, rapportent plusieurs
médias locaux.

exprimant sur les
ondes de radio Shems
FM, mercredi, le
Directeur général de l’électricité
et de la transition énergétique au
Ministère de l’Industrie tunisien,
Belhassen Chiboub a apporté
d’abord une mise au point. ” Il ne
s’agirait pas de 10 milliards mais
de 3 milliards de dinars tunisiens,” l’équivalent d’un milliard
d’euro de dettes, dues à l’Algérie” a-t-il précisé, oprécisant
qu’il n’existe aucune tension ou
crise entre Tunis et son voisin
algérien.
En outre il a souligné que l’Etat
tunisien était lié par un contrat
avec la Sonatrach, pour l’approvisionnement en gaz, soulignant
que le groupe pétrolier algérien
assure entre 45 et 50% des
besoins de la Tunisie en gaz,
indiquant, au demeurant, que la
facture prévisionnelle au titre de
l’année 2022, s’élèverait également à 3 milliards de dinars tunisiens. Autre son de cloche du
côté d’Abdelkader Jelassi, le
secrétaire général de la Fédération de l’électricité et du gaz à
l’UGTT, qui avait alerté sur une
possible coupure du gaz algérien
affectant la production de gaz à
partir de juillet prochain.
Jelassi donne d’autres chiffres
sur la dépendance de la Tunisie
envers le gaz algérien. Pour le
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même source. La DGSN renouvelle son appel aux usagers de la
voie publique à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant les numéros vert (1548) et
de secours (17) mis à la disposition des citoyens 24h/24.
M. D.
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RECENSEMENT
DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES
À MÉDÉA
l’opération a atteint
un taux d’avancement
de 50 %

DES RÉUNIONS de coordination
périodiques consacrées au suivi
de l’opération de recensement des
exploitations agricoles et des
étendues céréalières sont
organisées sous la présidence du
chef de l’exécutif de wilaya,
opération le 13 avril à travers les
communes de la wilaya.
Dans le cadre de l’évaluation des
travaux de la commission de
wilaya chargée du recensement
des exploitations agricoles, une
réunion a eu lieu, mercredi
dernier, en présence du secrétaire
général de wilaya, des
représentants des secteurs de
l’agriculture, des forêts, des chefs
des daira et des SG des
communes à fort potentiel
céréalier.
Dans une communication
présentée par le directeur des
services agricoles de la wilaya de
Médéa concernant ladite
opération de recensement des
exploitations agricoles, il est fait
état de 5105 exploitations
s’étendant sur une superficie de
52.200 ha recensées, soit un taux
d’avancement d’environ 50 %.
Après quoi, un délai d’une
semaine a été donné aux
différentes commissions locales
pour achever l’opération de
recensement et de suivi des
exploitations agricoles,
notamment celles appartenant à la
filière céréalière, ainsi que la
mobilisation de tous les moyens
pour les déplacements des agents
recenseurs pour l’obtention de
données exhaustives.
L’intérêt accordé à l’opération de
recensement et de suivi des
exploitations agricoles relève
d’une démarche prospective des
pouvoirs publics d’anticiper les
crises sur les céréales sur les
marchés mondiaux, d’assurer une
meilleure récolte du blé meunier
afin d’éviter de recourir à l’achat
massif de l’extérieur où les prix
ont atteint des niveaux records.
D’ailleurs, l’instruction du
ministère de l’agriculture et du
développement rural donnée aux
structures sous tutelle est de tout
mettre en oeuvre pour avantager
la livraison des récoltes de
l’année en cours aux coopératives
de céréales et de légumes secs
(CCLS) afin de limiter les achats
de blé à l’étranger où les cours
sont au plus haut niveau.
Car, selon le ministre de
l’Agriculture et du
développement rural, M. Henni,
«la conjoncture que traverse le
monde en matière de couverture
des besoins alimentaires des
populations impose à tous les
partenaires de changer la
politique de production adoptée
en s’appuyant davantage sur les
capacités nationales».
De Médéa,
Nabil B.

